
Le stress
Le stress peut-être provoqué par de 
nombreuses choses: Faim, soif, manque 
de sommeil, douleurs, maladie, isolement 
social, peur, contraintes, activités 
inadaptées… 

Lorsqu'il est devenu chronique, à un niveau 
suffisant pour modifier le fonctionnement du corps 
et du cerveau, il faudra environ 9 mois après son 
élimination pour obtenir un retour à la « normale ».

Masquer simplement les symptômes en exerçant un contrôle sur le 
comportement ne fait qu’ajouter une pression supplémentaire, 
tandis qu’ identifier la cause et y travailler permet au chien 
d’ajuster ses comportements en apprenant à faire face.  

S’il ne disparaît pas de la vie du chien, d'autres hormones sont 
libérées, comme le cortisol et les hormones sexuelles, qui rendent 
irritable. Le stress accumulé provoque une exagération et une 
accélération des réactions. Le chien se trouve dans l'impossibilité de 
gérer son comportement et ses sens sont beaucoup plus sensibles. 

Il est cumulatif, donc le taux d'hormones de stress 
dans le sang augmente peu à peu quand le chien 
n'a pas le temps de récupérer suite à un élément 
déclencheur.

Il faut compter 4 à 5 jours pour que les hormones de stress suite à 
un déclencheur quittent le corps.



Causes de stress:

Besoins fondamentaux non comblés, 
activités/ interactions/environnement inadaptés…

(Douleurs, mauvaise alimentation, faim, soif, froid fatigue, bruit, 
agressions, solitude, immersion, laisse trop courte, 

manque/excès de stimulations mentales/physiques, jeux de lancer, 
courir sans but, tirer un vélo, absence de choix, 

manque de liens affectifs, ennui, trop d’éducation…)

Accumulation des causes de stress

Activit(és)/situation(s) stressante(s) répétitive(s), 
cumul de situations stressantes, possibilités de récupération

après un stress insuffisantes...

Stress Chronique



Hypothalamus
Sécrète la CRH (Corticolibérine) qui stimule l’antéhypophyse

Hypophyse
Sécrète l’ ACTH (Corticotrophine) qui stimule les zones 

fasciculaires et réticulaires des glandes surrénales

Produit et libère le cortisol, les 
androgènes, l’aldostérone

Activation du système limbique: hypothalamus, 
hypophyse, glandes surrénales.

 Corticosurrénale                                                

Accumulation des hormones de stress 
dans le sang

Médullosurrénale

Glandes 
surrénales

Produit et libère l’adrénaline 
et la noradrénaline



Sur le système cardiovasculaire, musculosquelettique, digestif…
Tensions musculaires, douleurs, diarrhées, constipation, ulcères, 

variation de poids, fonte musculaire,
pression artérielle et rythme cardiaque élevés…

Sur les hormones et neurotransmetteurs comme la sérotonine, la 
mélatonine, l’insuline…

irritabilité, sommeil non réparateur, tristesse, dépression, diabète…

Sur les fonctions cognitives…
Troubles de la concentration, nouveaux apprentissages difficiles 

ou impossibles, anxiété, abrutissement…

Sur le système immunitaire…
Allergies, otites, cancer, tumeurs, hypothyroïdie

 Le stress chronique mène à l’épuisement 
physique, psychique et émotionnel

Impact



L'intégration sensorielle 

Avant d'exprimer des comportements, le chien a collecté des 
informations par le biais de ses sens externes, (vue, odorat, toucher) 
de son système sensoriel interne (système nerveux, récepteurs de 
douleur...) et les a associés à d'autres éléments.
Si le système nerveux s'active trop fortement, 
il ne peut pas apporter une réponse adaptée, et le comportement 
sera excessif. Le calme permet d'apporter des réponses  rationnelles 
plutôt qu' émotionnelles.


