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Les problèmes de comportement sont grandement répandus et peuvent 
fortement endommager le lien entre le propriétaire et son animal, me-
nant ainsi à des abandons. La gestion des maladies comportementales 
est donc d’une grande importance pour la rétention des animaux dans 
leur foyer.

QU’eSt-Ce QUi détermine QU’Un patient a BeSOin 
de médiCatiOn?

L’utilisation d’une médication est indiquée lorsqu’il est déterminé que le 
comportement problématique présenté par l’animal est anormal. Divers 
critères permettent d’en juger : le contexte, la séquence comportemen-
tale, la fréquence, l’intensité, la durée et le langage corporel.

Le contexte

Il convient de d’abord détailler les contextes dans lesquels l’animal réagit 
puis de déterminer la séquence comportementale, la fréquence, l’inten-
sité, la durée et le langage corporel de l’animal dans chacun de ceux-ci.

intrOdUCtiOn 



Séquence comportementale

Une séquence comportementale normale comporte les phases suivantes :

Si on prend l’exemple d’un comportement agressif, une séquence 
comportementale normale pourrait être comme suit :

initiation pause action arrêt période réfractaire

Montre les 
dents à une 

personne qui 
approche

Attend de voir 
si la personne 

continue 
d’approcher

La personne 
continue 

d’approcher : 
mord

Relâche la 
morsure

Ne recommence pas 
la séquence agressive 

automatiquement 
à moins d’être de 

nouveau provoqué

Donc, un animal qui mord directement, sans donner d’avertissements, 
ne présente pas une séquence comportementale normale (absence de 
phases d’initiation et de pause). Dans un autre ordre d’idée, un chien qui 
aboie pour plusieurs minutes lorsqu’une personne passe à la fenêtre et 
continue d’aboyer même lorsqu’elle n’est plus visible ne présente pro-
bablement pas une séquence comportementale normale non plus (ab-
sence de phase d’arrêt).

Fréquence 

Est-ce que l’animal présente le comportement problématique quotidien-
nement ? Plusieurs fois par jour ? Chaque fois qu’il est dans ce contexte ?

Par exemple, est-ce que le chien grogne chaque fois qu’une personne est 
croisée sur la rue, peu importe ce que la personne fait ? (anormal) Est-
ce que le chien grogne seulement envers certaines personnes ? (pourrait 
être normal)



intensité

Est-ce que l’intensité du comportement présenté est justifiable pour 
le contexte ? Si on reprend l’exemple d’un comportement agressif, si le 
chien n’a pas été directement attaqué par quelqu’un ou un autre chien 
et que son intégrité physique n’était pas menacée, on s’attendrait à ce 
que la morsure soit simple, non maintenue et contrôlée. Donc, qu’elle ne 
cause pas de blessure importante.    

durée

Combien de temps le comportement problématique dure-t-il ? De com-
bien de temps l’animal a-t-il besoin pour revenir à son état normal à la 
suite de l’événement ?  

Langage corporel

Est-ce que l’animal démontre des signes de stress ou d’anxiété ? Quels 
sont-ils ? 



Le ChOix de La médiCatiOn

Lorsqu’on pense avoir déterminé que le comportement indésirable pré-
senté par l’animal est anormal, il convient d’aller de l’avant avec la pres-
cription d’une médication. Le choix entre une médication ponctuelle et 
quotidienne pourra être basé sur la fréquence du comportement et la 
prévisibilité des contextes. Par exemple, si le comportement anormal se 
produit seulement en présence de visiteurs, peut-être qu’une médica-
tion ponctuelle donnée avant l’arrivée des visiteurs pourrait être un bon 
choix.

Lorsque les comportements anormaux sont fréquents et/ou qu’ils ne se 
produisent pas dans un contexte prévisible, une médication quotidienne 
devrait être privilégiée. Lors d’utilisation d’une médication quotidienne, 
il convient de commencer à la dose la plus faible et d’augmenter au 
besoin. En effet, ce n’est pas parce que l’animal présente des comporte-
ments très intenses qu’il aura nécessairement besoin d’une forte dose 
de médication. De plus, si l’animal reçoit une dose de médication trop 
forte pour ses besoins, on est à risque de voir une exacerbation des com-
portements anormaux. Toutefois, même si la dose est adéquate, il est 
possible que l’animal soit plus réactif ou sédationné durant la pre-
mière semaine. Quelques semaines peuvent être nécessaires avant de 
commencer à voir des résultats suite au début de la prise de médication.  

3 médications quotidiennes fréquemment utilisées

Clomicalm®

Le Clomicalm® est la seule médication actuellement homologuée au Ca-
nada pour usage chez le chien pour l’anxiété de séparation et les troubles 
obsessifs-compulsifs. La clomipramine est un antidépresseur tricyclique. 
Elle bloque la recapture de la sérotonine et de la norépinéphrine en plus 
d’avoir des effets anticholinergique, anti-histaminique et alpha-adréner-
gique.1, 2  Outre l’anxiété de séparation et les troubles obsessifs-compulsifs, 
la clomipramine peut être indiquée pour les troubles anxieux, la phobie 
des bruits et le marquage urinaire félin.3 Les doses rapportés sont de 1-3 
mg/kg PO BID chez le chien et 0,25-1 mg/kg PO SID chez le chat.1, 3  



Fluoxétine

La fluoxétine est un antidépresseur inhibiteur sélectif de la recapture de 
la sérotonine. Ceci a pour effet de rendre la sérotonine plus disponible. La 
fluoxétine peut être indiquée pour l’anxiété de séparation, les troubles 
obsessifs-compulsifs, l’agressivité, les phobies, les troubles anxieux et le 
marquage urinaire félin.3 Les doses fréquemment utilisées sont de 0,5-2 
mg/kg PO SID chez le chien et 0,5-1,5 mg/kg PO SID chez le chat.1 

Fluvoxamine

La fluvoxamine est aussi un antidépresseur inhibiteur sélectif de la re-
capture de la sérotonine. La fluvoxamine peut être indiquée pour l’agres-
sivité, l’hyperactivité, les troubles anxieux, les troubles obsessifs-com-
pulsifs et les phobies.3 Les doses fréquemment utilisées sont de 0,5-2 
mg/kg PO BID chez le chien.1, 3 

et enSUite?

La médication devrait être utilisée en combinaison avec une thérapie 
comportementale appropriée pour obtenir de meilleurs résultats. Une 
fois que l’animal est stable et que les comportements anormaux sont 
sous contrôle, on vise à conserver la thérapie pour une période d’au 
moins 6 mois avant d’envisager un sevrage graduel de la médication.
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