
  

La douleur chez le chien 



Parce que les animaux ne peuvent exprimer leur douleur 

avec des mots, l’évaluation et la gestion de la douleur est 

complexe. Certains changements de comportement 

peuvent vous alerter sur le fait que votre animal est 

douloureux. Nous vous guidons avec une liste de quelques 

signes évocateurs pour vous aider à évaluer la douleur de 

votre chien à son retour à la maison.  Chaque animal 

exprime sa douleur à sa façon, vous êtes le plus à même de 

reconnaitre les changements de votre animal. 

  



Votre chien peut être douloureux s’il… 

 

 Perd l’appétit 

 A moins d’enthousiasme pour jouer ou pour sortir se 
promener 

 Est devenu irritable ou agressif à l’égard des humains 
(enfants en particulier) ou des autres animaux 

 Se lèche sans arrêt une même zone 

 Refuse de monter dans la voiture, sur le lit ou sur le 
canapé 

 Refuse de monter ou descendre les escaliers 

 Semble triste, fatigué, a pris « un coup de vieux » 

 Cherche systématiquement la chaleur ou au contraire le 
froid pour se coucher 

 Est devenu très collant ou au contraire très distant 

 Ne vous fait plus la fête 

 Ne dort plus bien la nuit 

 S’agite, « cherche sa place ». 
 

 



Certaines postures peuvent également être 
évocatrices de douleurs 

 
 
 

  Suppression d’appui d’un membre 

 Modification du port d’oreilles 

 Modification du port de tête (cou « rentré ») 

 Respiration rapide et superficielle 

 Abdomen remonté 

 Ventre dur 

 Dos voussé 

 Queue basse 

 Posture de la prière (arrière-train relevé, pattes avant au 
sol) 
 
 

 

 



Chien ayant le dos voussé 

Posture du prieur (souvent signe 
de douleurs abdominales) 
 

 

Quelques exemples de postures douloureuses  

Suppression d’appui d’un membre 



 

Si vous pensez que votre animal est douloureux et si vous 

constatez certains de ces signes, contactez-nous. Ces 

symptômes ne sont cependant pas spécifiques de la 

douleur et peuvent également être signe d’une autre 

maladie. Il est  important de nous en parler afin d’envisager 

une consultation.  
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