
La plupart des chiens de compagnie bien soignés vivent 
longtemps et en bonne santé. Mais quand la machine se 

détraque, c'est votre rapidité de réaction qui fera la 

différence. 
  

Légendes 

 

Gardez votre chien en observation pendant 3 à 4 jours. Si les symptômes 
persistent, prenez rendez-vous chez le vétérinaire. 

 

Gardez votre chien en observation pendant 24 à 48 heures. Si vous ne 
constatez pas d'amélioration, contactez votre vétérinaire. 

 

Conduisez votre chien chez le vétérinaire si son état ne s'améliore pas 

dans les 12 heures, ou si il s'empire. 

 

Conduisez immédiatement votre chien chez le vétérinaire. C'est une 
urgence !!! 

 

 

Symptômes Causes possibles Que faire ? Légendes 

Abdomen 

gonflement aigu  

Dilatation de 

l'estomac, 
traumatisme, 
hémorragie. 

Réagissez rapidement. 
 

Abdomen 

gonflement 

évolution lente  

Grossesse, 
constipation, 

hypertrophilie des 

organes, tumeur, acite 
(liquide dans 

l'abdomen). 

Recherchez d'autres 
signes, mamelles 

gonflées ou toux, par 
exemple. 

 

Alopécie 

Démodécies, 
déséquilibre 

hormonal, le chien se 
lèche et se gratte sans 

arrêt. 

Observez le chien et 

regardez si il a des 
puces.  

Appétit 

augmentation, 

avec prise de 
poids 

Suralimentation, 
traitement stéroïdien, 

trouble du 
métabolisme. 

Pesez précisément les 
rations quotidiennes 

et pesez le chien 
chaque semaine. 

 

Appétit 

augmentation, 
avec perte de 

poids 

Diabète, mauvaise 

assimilation, 
augmentation des 

besoins métaboliques, 

grossesse par 
exemple. 

Observez les selles et 

la consommation 
d'eau du chien.  

Appétit 

diminution 

Fièvre, infection, 
douleurs, stress, 

troubles digestifs, 

insuffisance rénale. 

Recherchez d'autres 
signes. 

 

Bouche bave 

Dent qui bouge, corps 
étranger dans la 

gueule, infection, 
traumatisme.  

Ouvrez la gueule du 
chien et examinez 

l'intérieur.  



Bouche pattes à 

la 
Corps coincé dans la 

gueule. 

Ouvrez la gueule du 
chien et examinez 

l'intérieur.  

Claudication du 

membre 

antérieur 

Problèmes de 
croissance, radius 

court par exemple. 

Déterminez la gravité 

de la claudication et 
l'intensité de la 

douleur. 
 

Claudication du 

membre 
postérieur 

Dysplasie de la 

hanche, luxation de la 
rotule. 

Repos complet. 
 

Claudication 

aigüe et 

douloureuse 

d'un membre 

Entorse, fracture, 
arthrose, tumeur 

osseuse, problème de 
croissance. 

Repos complet. 
 

Constipation 

Douleurs, manque 
d'appétit, obstruction 
intestinale, faiblesse 

musculaire 
abdominale. 

Vérifiez si le chien fait 
des efforts pour aller à 

la selle.  

Convulsions 

Epilepsie, intoxication, 

trouble du 
métabolisme, 

traumatisme crânien, 
tumeur.  

Notez la durée des 
convulsions et toute 

perte de connaissance.  

Déglutition 

difficultés pour 

avaler 

Traumatisme, tumeur, 
douleurs (dans la 

bouche notament). 

Examinez la bouche et 
donnez des aliments 

mous.  

Démangeaisons 
Puces, acariens, 

allergies cutanées. 

Cherchez des traces 
de puces ou de leurs 

excréments.  

Diarrhée 

Infection virale ou 
bactérienne, parasite, 

intolérance 
alimentaire, 

indigestion, tumeur, 
poison. 

Notez le nombre de 

selles quotidiennes et 
cherchez-y des traces 

de sang. 
 

Ecoulements 
oreilles 

Infection du canal 
auriculaire externe. 

Nettoyez 

soigneusement avec 
un coton.  

Ecoulements nez 

Corps étranger, 

tumeur, infection 
(bactérienne, virale ou 

fongique).  

Observez si 

l'écoulement provient 
d'une seule ou des 

deux narines. 
 

Ecoulements 

yeux 
Conjonctivite. 

Essuyez l'oeil avec de 

l'eau bouillie. 
 

Ecoulements 
pénis 

Infection du prépuce 
ou de l'urètre; cet 

écoulement est normal 

chez certains chiens. 

Regardez si le pénis 
est enflé. 

 

Ecoulements 

vulve 
Chaleurs, vaginite, 

pyométrie.  

Agissez rapidement si 

la chienne n'est si 
stérilisée ni en 

chaleur. 
 



Efforts pour aller 

à la selle 

Constipation, prostate 
gonflée, colites, 

obstruction 
intestinale. 

Notez les habitudes du 

chien en la matière. 
 

Eternuements 

Infection des voies 
respiratoires 

supérieures, irritation 

nasale.  

Vérifiez si le chien a le 
nez qui coule. 

 

Faiblesse 

Maladie cardiaque, 
trouble du 

métabolisme, maladie 
neurologique, 

problème hormonal, 
vieillesse. 

Notez tout autre 
symptôme.  

 

Fièvre 
Infection, leucémie, 

maladie auto-immune, 
poison. 

Faites boire le chien 
abondamment. 

 

Flatulences 
Alimentation 

inadaptée, vieillesse. 

Changez le régime 

alimentaire du chien. 
Servez-lui 2 à 4 repas 

par jour. 
 

Gencives 

saignements 

Problème dentaire, 
infection, trouble de la 

coagulation. 

Examinez les dents.  
 

Gencives 

douloureuses 
Gingivite. 

Donnez des aliments 
mous au chien. 

 

Glandes 

mammaires 
grosseurs 

Grosseurs bénignes, 

tumeurs malignes. 

Palpez les dix glandes 
mammaires et 

recherchez les 
grosseurs éventuelles. 

 

Grosseurs 

Masses graisseuses, 

verrues, abcès, 
hernies, tumeurs 

cutanées. 

Observez si la région 
concernée est chaude 

ou douloureuse.  

Halètement 
Fièvre, excitation, 

crise cardiaque, peur, 
trouble hormonal. 

Assurez-vous que le 
chien parvient à se 

calmer et à se 
rafraîchir, et rassurez-

le. 

 

Incontinence 

Nerfs de la vessie 
endommagés, 

problème de l'urètre, 
gonflement de la 

prostate, 

consommation d'eau 
excessive. 

Observez si la 

situation est pire 
lorsque le chien est 

debout ou couché, et 
faites un prélèvement 

d'urine.  

 

Jaunisse 
Maladie du fois, 
tumeur, anémie. 

Notez la couleur de la 
conjonctivite. 

 

Léthargie 

Nombreuses causes 

possibles : problème 
cardiaque, anémie, 

etc...  

Recherchez tout autre 
symptôme. 

 

Mauvaise haleine 
Coprophagie, 

problème dentaire, 
infection buccale. 

Aidez le chien à perdre 
cette habitude. 

Regardez sa bouche et 
ses dents. 

 



Mictions 

excessives 

Infection de l'appareil 
urinaire, diabète, 

problèmes rénaux.  

Faites boire le chien 
abondamment. 

 

Mictions 

fréquentes 

Cystite, diabète, 

pyométrie, problèmes 
rénaux. 

Faites un prélèvement 
d'urine.  

 

Mordillements 

(le chien se 

mordille) 

Allergies cutanées, 
glandes anales 

engorgées, puces. 

Regardez si le chien a 
des puces. 

 

Museau 

gonflement 

Réaction allergique à 
une piqûre d'insecte, 

abcès.  

Observez la vitesse du 

phénomène. 
 

Nez sec et chaud Fièvre, vieillesse.  
Faites faire un bilan de 

santé à votre chien. 
 

Oeil opaque 
Problème de cornée, 

catarate. 
Essayez de savoir si 
l'oeil est douloureux. 

 

Oeil rouge 
Inflammation de la 
conjonctivite, sang 

dans l'oeil. 

Examinez l'oeil 
attentivement pour 

découvrir quelle partie 
est rouge. 

 

Oeil à demi 
fermé 

Douleurs, corps 

étranger, 
traumatisme. 

Faites des bains d'oeil 
avec de l'eau bouillie. 

 

Oeil larmoyant Irritation. 

Examinez l'oeil 
attentivement pour 

trouver le corps 

étranger. 
 

Oeil troisième 

paupière relevée 

Problème oculaire ou 
signe d'un mauvais 

état de santé. 

Recherchez d'autres 
signes.  

 

Oreille basse Otite, corps étranger.  
Regardez si l'oreille 

coule ou sent mauvais. 
 

Oreille 

démangeaisons 
Otite, corps étranger, 

allergie cutanée. 
Regardez si l'oreille 

coule.  
 

Oreille mauvaise 

odeur  
Oreille sale, otite.  

Cherchez des rougeurs 
ou des traces 

d'écoulement dans 
l'oreille.  

 

Peau boutons, 
croûtes  

Infection, acariens, 

maladie cutanée auto-
immune. 

Observez le chien pour 
voir si il se gratte. 

 

Peau 

demasquation 

Parasites, séborrhée, 
déséquilibre 

alimentaire, bains trop 

fréquents.  

Prévenez votre 
vétérinaire. 

 

Peau partie 

enflée  
Abcès, grosseur.  

Observez si la partie 
enflée est chaude. 

 

Perte de la 

conscience  

Blessure à la tête, 
épilepsie, 

évanouissement, coma 
diabétique, 
hémorragie 

intracrânienne. 

Gardez le chien au 

chaud et vérifiez que 
ses voies respiratoires 
ne ont pas obstruées. 

 



Poids gain 

Suralimentation, 
inactivité, grossesse, 

déséquilibre 
hormonal.  

Pesez le chien chaque 
semaine et mesurez 

ses rations.  

Poids perte 

Nourriture 
insuffisante, 

difficultés à manger, 

vomissements, 
mauvaise digestion et 
mauvaise assimilation. 

Donnez au chien 3 à 3 
repas par jour 

d'aliments très 
caloriques.  

 

Polydipsie 

Fièvre, problème 
rénaux, diabète, 

pyométrie, troubles 
des glandes 
surrénales. 

Mesurez la 
consommation d'eau 

du chien sur 24 heures 
et faites un 

prélèvement d'urine.  

 

Refus de 

promenade ou 
d'exercice 

Douleurs, problème 

cardiaque, trouble du 
métabolisme. 

Recherchez d'autres 

signes, notamment 
une raideur.  

Régurgitations 

Le chien mange trop 

vite, obstruction 
oesophagienne, méga-

oesophage. 

Essayez delui donner 3 
ou 3 petits repas par 

jour.  

Respiration 

bruyante 

Obstruction partielle 

des voies 
respiratoires. 

Observez si la 
situation s'aggrave au 

repos ou durant 
l'exercice. 

 

Respiration 
rapide 

Hémorragie, peur, 

maladie respiratoire, 
maladie cardiaque, 

trouble du 

métabolisme, maladie 
cérébrale. 

Restez calme, 

regardez la couleur 
des muqueuses.  

Saignements de 
la bouche 

Traumatisme, 
infection.  

Regardez dans la 
gueule du chien. 

 

Saignements du 

nez 

Traumatisme, trouble 

de la coagulation, 
infection persistante, 

tumeur.  

Maintenez le nez du 

chien vers le bas et 
mettez de la glace sur 

son museau. 
 

Saignements 

dans les selles 
Colite, néoplasie. Faites un prélèvement. 

 

Saignements 

dans l'urine 

Cystite, calculs 

urinaires, 
traumatisme, tumeur. 

Faites un prélèvement. 
 

Salivation 
excessive, le 

chien bave 

Rage, corps étranger. 

Examinez le palais du 
chien pour voir si il 

n'est pas entaillé par 

un corps étranger. 
 

Tête le chien 

secoue la tête 
Corps étranger, 
irritation nasale. 

Recherchez d'autres 
signes.  

 

Tête le chien 

penche la tête 

Trouble de l'équilibre, 
problème auditif ou 

cérébral. 

Examinez si le chien 
tourne en rond ou si il 

est chancelant.  

Toux 
Bronchite, maladie 

cardiaque, trachéite, 

parasites (filaire 

Isolez l'animal des 
autres chiens jusqu'à 

ce que la cause soit  



pulmonaire 
notamment). 

connue. 

Traîneau (chien 

qui fait le 
traîneau) 

Glandes anales 

engorgées ou 
infectées. 

Regardez si le chien 
n'a pas de pucesou de 

lésions dans la région 
anale. 

 

Vomissements 

Gastro-antérite, 

occlusion, mal des 
transports, 

intoxication, 

imprudence 
alimentaire.  

Essayez de vous 

souvenir de ce que le 
chien a mangé.  

  

 

 


