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Pour en savoir 
plus sur le 

contrôle de 
la douleur, 
consultez 

votre médecin 
vétérinaire ou 

visitez les sites 
de l’AMVQ et de 

l’IVAPM. 

Votre chien est-il 
en douleur?

Les chiens ont souvent des douleurs causées par l’arthrose et 

plusieurs autres conditions médicales. Il est difficile de reconnaitre 

la douleur chez votre compagnon, car les chiens camouflent 

instinctivement les signes associés à la douleur. Il existe plusieurs options 

disponibles pour le traitement de la douleur chez le chien afin de leur procurer 

une vie plus confortable. S’il vous plait, complétez la liste ci-dessous afin d’aider 

votre vétérinaire à déterminer si votre chien est en douleur. 

Votre nom :

Nom de votre chien :

Cochez tous les changements de comportements que vous avez remarqués 

chez votre chien :

� Difficulté à se lever ou  à se coucher.

� Difficulté à marcher ou à courir (boite ou se déplace plus lentement).

� Difficulté ou réticence à monter ou à descendre de la voiture ou des fauteuils.

� Difficulté à marcher sur les planchers glissants. 

� Difficulté ou réticence à monter ou à descendre les escaliers. 

� Diminution des activités de jeu ou d’exercice avec ses proches ou les autres animaux. 

� Difficulté ou impossibilité à trouver une position confortable de repos.

� Vocalisation (plaintes, grondements, lamentations) lorsque couché ou en mouvement. 

� Appétit diminué.

� Diminution des interactions avec les gens ou les autres animaux (se cache, résiste aux caresses, 

toilettage, manipulation ou aux contacts affectueux).

 � Grattage, mordillage ou léchage excessif d’une ou plusieurs régions de son corps. 

 � Dort dans une position ou un endroit inhabituel.

 � Agressivité inhabituelle lorsqu’il est approché ou touché (grognements, morsures / menaces, oreilles 

aplaties vers l’arrière).

 � Halètement ou tremblement au repos.

 � Changement de l’expression des yeux (pupilles dilatées, regard fixe ou vide, œil qui se ferme 

ou paupière qui se contracte).

 � Autres changements de comportement : 

Ce document a été traduit par l’Association  
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