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O.S.  A1 
 

PHYSIOLOGIE DU CHIEN AU TRAVAIL 
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1) PHYSIOLOGIE CARDIAQUE, APPAREIL CIRCULATOIRE : 

 

a. Anatomie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Conformation cardiaque 
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c. Diastole  et  Systole 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) PHYSIOLOGIE RESPIRATOIRE : 

 

a. Anatomie 
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b. Ventilation pulmonaire 

 

c. Transport des gaz par le sang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Hématose 

 

 

3) LES CONSTANTES : 

a. Température corporelle 

Entre 38.5° et 39° C 

 

b. Fréquence cardiaque 

Entre 80 et 120 bpm 

 

c. Fréquence respiratoire 

15 à 20 mpm 

 

 

4) APPAREIL DIGESTIF : 

a. Anatomie 

 

 

 

 

 

Estomac d’un chien 
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5) APPAREIL URINAIRE : 

a. Anatomie  

 

 

 

 

 

 

 

6) APPAREILS GENITALS : 

a. Femelle 

 

 

 

 

 

 

 

b. Mâle 
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7) SYSTEME NERVEUX 

= commandement + coordination 

a. Physiologie nerveuse 

Centre nerveux : 

- Cerveau 

- Cervelet 

- Moelle épinière 

- Tronc cérébral 

Nerfs : 

- Réception de l’information par 

les nerfs sensitifs 

- Envoi des ordres par les nerfs moteurs 

 

Influx nerveux : 

- Ondes électriques + 

substances chimiques 

 

 

 

8) APPAREIL LOCOMOTEUR 

a. Squelette 
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b. Physiologie articulaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Physiologie musculaire 
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SOURCE D’ENERGIE DU MUSCLE = ATP 

- Fibres musculaires à contraction lente = effort type endurance 

(consommation O2 + lipides) 

- Fibres musculaires à contraction rapide = effort de courte durée et grande 

intensité (glucose – forte production acide lactique + chaleur) 

- Muscles des membres antérieurs les plus sollicités 

1. Les membres antérieurs supportent les 2/3 du poids du corps 

2. Ils participent au processus d’accélération (20% de la puissance 

musculaire) 

3. Ils font fonction d’amortisseur (80% de la puissance musculaire) 

 

d. Adaptation au travail 

 

- Fibres rapides (type I) : travail bref et intense  (saut ou sprint) en 

anaérobiose (Greyhound) 

- Fibres lentes (type IIb) : oxydation des acides gras (chiens nordiques) 

- Fibres intermédiaires : évolution vers I ou IIb en fonction de l’alimentation, 

de l’entrainement et de l’âge 

1. Particularités raciales  

a. Conformation 

b. Equipement enzymatique 

c. Rendement énergétique 

d. Capacités de thermorégulation 

2. Contraintes environnementales 

a. Température extérieure 

b. Vent et relief (effort mixte) 

 

 

 

9) METABOLISME DE L’EFFORT 

a. L’A.T.P. 

Un seul carburant : l’ATP 

 

- Contraction musculaire = couplage actine – myosine + ATP (ex. saut) 

- Panne d’essence au bout d’une minute ! 

- Nécessité de régénérer le stock d’ATP 
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Les sources d’ATP : 

- Les phosphagènes  

1. Reconstitution rapide de l’ATP à partir de la phosphocréatine 

2. ATP + phosphocréatine = système phosphagène 

3. Prépondérant dans un effort supra maximal (saut, départ de course…) 

4. Pas d’influence de l’entraînement et de l’alimentation 

 

 

- La glycogénolyse 

1. Libération d’acide lactique 

2. 1/3 à ½ de l’énergie fournie par les phosphagènes 

3. Anaérobie lactique maximum après 3 à 10 secondes et pendant 30 

secondes 

 

 

- L’oxydation du glucose 

1. Dans les mitochondries 

2. Dépend de la faculté à rentrer dans la cellule 

 hormone de régulation de la glycémie 

3. Génère de l’acide lactique 

4. Source principale de 60 secondes à quelques minutes 

5. Favorisé par les glucides lents 

6. Réduit par les matières grasses et le jeun 

 

 

- L’oxydation des lipides 

1. AGLP 

2. Passage dans les cellules par diffusion 

3. Carnitine 

 améliore le passage dans la mitochondrie 

4. Effort longue durée mais d’intensité faible ou moyenne 

 

 

- Catabolisme protéique 

1. AA ramifiés (leucine, isoleucine et valine) 

2. 5 – 10% de l’apport énergétique oxydatif musculaire 
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b. Les énergies 

 

Différentes sources d’énergie pour le travail musculaire 

 

 

 

- Stockage et mobilisation des réserves énergétiques 

 

1. 2 principaux réservoirs de carburant 

a. Le glucogène (foie et muscles) 

b. Tissu adipeux 

 

 

2. Influence de l’entraînement et de l’alimentation 

a. Augmenter la capacité de stockage 

b. Accélérer la vitesse de mobilisation 

c. Conséquences sur le choix d’un chien 
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3 systèmes 

d’apport d’énergie 

à la cellule 

musculaire 

3 types d’effort 

physique 

Voies métaboliques sollicitées lors de l’effort chez le chien 

Type de sport Anaérobiose 

alactique 

Anaérobiose 

lactique 

aérobiose 

Saut +++ + 0 

Attaque courte ++ ++ + 

Course de lévriers + +++++ ++ 

agility 0 ++++ ++ 

Ring 0 +++ +++ 

Field trial 0 ++ +++ 

Terre-neuve 0 + ++++ 

Troupeau 0 0 +++ 

Chasse 0 0 ++++ 

Traîneau 0 0 +++++ 

Pistage 0 0 ++++ 

Décombres + ++ ++ 

quête 0 ++ +++ 

 

10) LES DIFFERENTS TYPES D’EFFORT 

 

3 types d’effort : 

 effort court et intense = sprinter 

endurance = chien de traîneau 

intermédiaire = chien de travail (décombres, quête) 

 

 

a. Energétiques de l’effort 

 

 

       

 

 

≠ 
 

 

 

 

Anaérobiose analactique    court et intense (explosion, vitesse) 

Anaérobiose lactique     intermédiaire 

Aérobiose      long (endurance) 
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- Les effets de l’acide lactique 

 

1. Inhibition de la glycolyse et de la glycogénolyse 

2. Inhibition de la lipomobilisation 

3. Oedèmes musculaires 

4. Rhabdomyolyse 

5. Acidose : activité enzymatique < 

 

 

 

- Lors de l’exercice physique 

 

1. Objectifs 

a. Assurer l’apport en oxygène et en nutriments nécessaires au 

fonctionnement du muscle 

b. Permettre l’élimination des déchets (CO2, chaleur,…) 

 

2. Modifications 

a. Augmentation de la fréquence cardiaque 

b. Augmentation de la fréquence respiratoire 

c. Augmentation hématocrite 

d. Augmentation de la densité capillaire musculaire 

 

 

- Sous l’effet de l’entraînement 

1. Diminution de l’énergie nécessaire au travail cardiaque 

2. Fréquence cardiaque au repos plus faible 

3. Volume plasmatique circulant augmenté 

4. Densité capillaire musculaire plus forte 

 

 

 

b. Causes de la fatigue 

 

- Métaboliques 

 

1. Carence en source énergétique spécifique (ATP, glycogène) 

2. Accumulation de déchets (lactates, ions hydrogènes) 

 

- Physiques 

 

1. Déshydratation extracellulaire 

2. Fatigue mentale (neuromédiateurs) 
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c. Conséquences du stress 

 

- Métaboliques 

1. Accumulation de lactates 

2. Fragilisation des globules rouges 

 

- Physiologiques 

1. Moindre récupération 

2. Transit digestif modifié 

 

- Stress oxydatif cellulaire 

1. Nocivité des radicaux libres 

2. Conséquences nombreuses 
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O.S.  A2 
 

CRITERES DE BONNE SANTE DU CHIEN  
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1) EXAMEN D’ENSEMBLE : 

a. Comportement 

 

 

 

 

b. Aplombs, démarche 

 

 

 

c. Température rectale 

 

 

d. Appétit et soif 

 

 

 

e. Examen dermatologique 

 

 

 

 

2) LA TETE : 

a. Truffe 

 

 

 

 

b. Muqueuses 

 

c. Mâchoires 
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d. Yeux 

 

 

 

 

e. Oreilles 

 

 

 

 

3) LE THORAX : 

 

a. Examen de l’appareil cardiovasculaire 

i. Fréquence cardiaque 

ii. Rythme cardiaque 

 

 

 

 

b. Examen de l’appareil respiratoire 

i. Mouvements 

ii. Trachée 

iii. Bruits 

 

4) L’ABDOMEN :  

a. Appareil digestif 

i. Œsophage 

ii. Viscères 

iii. Examen de selles 

 

 

b. Appareil urinaire 

i. Vessie 

ii. Examen des urines 

iii. Miction 

iv. Contrôle quantité de boisson 
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c. Appareil génital 

i. Testicules 

ii. Utérus 

iii. Pénis et vulve 

 

 

 

 

5) LES MEMBRES : 

a. Examen en mouvement (marche et trot) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Examen statique 

 

 

 

 

 

c. Manipulations 

 

 

d. Coussinets plantaires 
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6) EXAMENS COMPLEMENTAIRES : 

 

a. Radiographie des hanches  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Tares oculaires 

 

 

 

 

 

c. Examens sanguins et urinaires 
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O.S.  A3 
 

SECOURISME CANIN 
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1) INTRODUCTION : 

a. Notion d’urgence 

Enjeux vitaux 

Enjeux diagnostiques 

 

b. Souffrance animale 

Douleurs 

Evaluation de la douleur chez le chien 

Moyens de réponse 

 

 

 

2) LES DIFFERENTS NIVEAUX D’URGENCE : 

a. Urgence absolue 

b. Urgence relative 

c. Urgence ressentie 

d. Une classification pour une aide décisionnelle 

Retenir que certaines urgences peuvent laisser plus de temps de réaction que 

d’autres. 

 

 

 

3) LES GRANDS PRINCIPES DU SECOURISME CANIN : 

 

a. Se protéger 

Causes de l’accident du chien 

Du chien lui-même (douleur) 

Muselière ou lacette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Apporter les premiers soins 

c. Informer le vétérinaire traitant ou le plus proche 
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4) LES PARAMETRES CLINIQUES DU CHIEN : 

a. Température rectale à 38° - 38.9° 

b. Etat de vigilance 

Réflexes cornéens, photomoteurs 

Réponse à la voix 

c. Respiration 

Courbe respiratoire 

Fréquence respiratoire indicative 20 mpm 

d. Système cardio-vasculaire 

Fréquence cardiaque 90 – 1220 bpm 

Couleur des muqueuses et temps de remplissage vasculaire 

Pouls fémoral 

 

 

5) LES URGENCES ABSOLUES : 

Classification de niveau 1 à 4, du moins urgent au plus urgent (notion de gravité) 

 

a. Urgence de niveau 1 

i. Prise en charge de l’ordre d’une journée 

ii. Boiterie 

iii. Anorexie 

iv. Fatigue, abattement 

v. Vomissement isolé 

vi. Atteintes cutanées 

vii. Déformations externes 

 

 

b. Urgence de niveau 2 

i. Prise en charge souhaitable dans les 4 heures 

ii. Fièvre 

iii. Plaies 

iv. Fractures 

v. Diarrhées et vomissements incoercibles 

vi. Anurie, dysurie 

vii. Affections oculaires 

 

 

c. Urgence de niveau 3 

i. Prise en charge rapide, dans l’heure 

ii. Etat de choc 

iii. Polytrauma 

iv. Difficultés respiratoires compensées 

v. Brûlures 

vi. Plaies abdominales, thoraciques ou hémorragiques 
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d. Urgence de niveau 4 

i. Arrêt cardio-vasculaire et respiratoire 

ii. Perte de vigilance 

iii. Détresse respiratoire aigüe 

iv. Traumatisme médullaire 

 

 

6) LA REANIMATION : 

 

a. La réanimation cardio-pulmonaire et cérébrale du 

chien 

Quand la mettre en œuvre ? 

Effectuer les gestes qui permettront ensuite la prise 

en charge médicale du chien dans une structure 

adaptée 

 

 

b. Les premiers gestes 

 

i. Dégager les voix respiratoires  

1. retirer les corps étrangers éventuels, 

(attention aux hameçons) 

2. enlever les sécrétions 

3. visualiser l’épiglotte 

 

 

ii. favoriser la respiration 

1. incliner l’avant du chien de 30° vers 

le haut 

2. principe du bouche à nez 

 

 

 

 

 

iii. oxygénothérapie chez le chien 

1. plus efficace que le bouche à truffe 

2. particularités anatomiques 

3. 2 à 5  l/mn 
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c. Troisième temps de la réanimation 

i. Favoriser le fonctionnement du cœur 

1. Incliner la partie avant du chien vers 

le haut 

2. Massage cardiaque 

a. Indications 

b. Contre -indications 

c. Fréquences du massage 

d. Evaluation de l’efficacité du massage 

 

 

d. Technique du massage cardiaque 

i. Grand chien à thorax rond ou chien obèse 

1. Coucher l’animal sur le flanc droit 

2. Massage en arrière de la pointe du coude 

3. Appuyer le talon de la main derrière le coude 

4. Placer l’autre main par-dessus 

 

 

ii. Petit chien ou chien à thorax plat 

1. Placer une main de chaque coté du thorax juste 

derrière les coudes 

2. Mains à plat, appuyer avec le talon 

 

 

e. Fréquences  

1 insufflation pour 5 compressions 

Effectuer le massage pendant 1 minute puis vérifier le pouls 

fémoral 
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7) PRISE EN CHARGE DES URGENCES SELON LEUR NIVEAU : 

a. Urgence de niveaux 1 et 2 

i. Les fonctions vitales ne sont pas atteintes 

ii. Une intervention médicale et/ou chirurgicale peut être nécessaire 

iii. Le temps ne modifie pas ou peu la gravité de l’affection 

iv. Ne pas nuire au diagnostique de l’affection 

 

Les plaies 

 

1. Limiter les saignements 

a. Compresses propres 

b. Pansement si besoin 

2. Limiter les complications septiques 

a. Couper les poils 

b. Appliquer un antiseptique 

3. Une plaie doit être suturée si 

a. Elle date de moins de 8 heures 

b. Elle est profonde et peu contaminée 

 

 

Conduite à tenir 

1. Protéger l’intérieur de la plaie avec compresse imbibée de 

désinfectant 

2. Enduire les lames de ciseaux avec de la vaseline pour éviter de 

souiller la plaie avec les poils 

3. Couper les poils autour de la plaie 

4. Nettoyer la plaie 

5. Désinfecter la plaie 

6. Suturer le cas échéant 

7. Protéger la plaie avec de la bombe 

cicatrisante ou pansement 

 

 

Pansement des membres  

- Plaie au niveau d’une extrémité 

o Protéger la plaie par des 

compresses 

o Poser une bande de crêpe en 

bandage croisé 
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- Plaie au niveau d’une articulation 

Pour éviter le glissement du pansement 

o Poser une bande d’appui adhésive 

o Protéger la plaie par des compresses 

o Poser une bande de crêpe en bandage croisé 

o Rabattre le bout distale de la bande d’appui et refaire un tour avec 

la bande de crêpe 

 

 

Pansement de la tête ou de la gorge 

- Protéger la plaie par des compresses (maintenir par un tour de bande 

circulaire) 

- Continuer de faire le bandage croisé de part et d’autre des oreilles 

 

 

Pansement de l’encolure 

- Protéger la plaie par des compresses ou un pansement américain 

- Maintenir par des tours de bande circulaires 

- Pour réaliser une minerve, alterner des tours de bande avec des couches 

de coton cardé 

 

 

Pansement des oreilles (oreilles 

dressées) 

- Mettre un tuteur de compresses et de 

coton roulé 

- Fixer par une bande enroulée autour 

du pavillon 

 

 

Pansement des oreilles (oreilles tombantes) 

- Rabattre le pavillon sur le sommet du crâne 

- Fixer par un tour circulaire de bande puis un bandage croisé autour de 

l’oreille et de la gorge 

 

Ou collerette  
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Les fractures entorses et luxations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Immobilisation du membre concerné (les articulations en amont et en aval 

du foyer de fracture) 

a. Réalisation d’une attelle rigide 

 

 

 

 

 

 

 

b. Pansement rembourré (Robert-John’s) 

2. Attention aux plaies associées 

3. Empêcher l’animal de se déplacer 
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La luxation est aussi grave qu’une fracture. C’est un déplacement anormal 

des surfaces articulaires dues à un traumatisme violent ou à un mouvement 

forcé au-delà des limites physiologiques. 

Entrainant une impotence fonctionnelle avec déformation d’un membre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diarrhées vomissements 

1. Recueillir selles et vomitâts si possible 

2. Différents type de diarrhées et vomissements 

3. Surveiller le pli de peau 

4. Traitement pour soulager sans nuire 

a. Diète + ou – hydrique en fonction des vomissements 

b. Pansement gastro-intestinaux 

c. Anti-vomitifs et anti-diarrhéiques seulement après accord 

vétérinaire 

 

 

Atteinte oculaire 

 

1. Rincer l’œil 

a. Sérum physiologique 

b. Prévient les infections, enlève les corps 

étrangers 

 

2. Attention à la lumière 

 

3. Protéger l’œil 

a. Pansement 

i. Découper un pansement 

américain 

ii. Protéger par des compresses 
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iii. Fixer un bandage au niveau du chanfrein et de l’encolure 

b. Collier carcan 

 

 

 

La fièvre  

1. Si supérieur à 39° C, hors contexte coup de chaleur 

2. Nombreuses causes 

a. La piroplasmose 

i. Mode de contamination et conséquences 

ii. Signes cliniques 

b. Les infections bactériennes 

c. Autres…virales, tumorale, immunitaire 

3. Rafraichir l’animal 

4. Les anti-pyrétiques et anti-inflammatoires sont à utiliser après accord 

vétérinaire 

 

 

b. Urgence niveaux 3 et 4 

i. Les fonctions vitales sont atteintes 

ii. Mise en place de la réanimation cardio-pulmonaire et cérébrale 

iii. Avertir le plus vite possible le vétérinaire 

 

 

Traumatisme crânien et médullaire 

1. Cause 

2. Immobiliser l’animal 

3. Ne pas mobiliser la tête et la colonne vertébrale 

4. Gérer les autres problèmes 

a. Plaies 

b. réanimation 

5. administration précoce d’anti-inflammatoires corticoïdes sous 

contrôle vétérinaire 
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Les plaies hémorragiques 

(plaies hémorragiques – hémorragies extériorisées – hémorragies 

internes) 

1. différenciation des saignements veineux et artériels chez le chien 

a. saignement veineux 

i. application de compresses ou linge propre contre la plaie 

ii. maintien avec une bande cohésive 

iii. toujours tamponner, ne jamais essuyer 

 

b. saignement artériel 

i. mise en place des 

points de 

compression 

continue 

ii. ne pas poser de 

garrot 

 

 

Les plaies en région abdominales ou thoracique 

1. difficulté s d’évaluation de la profondeur de la plaie 

a. se méfier de toutes les plaies, même petites 

b. sans examen complémentaire, les répercussions internes ne 

peuvent pas être évaluées 

 

2. dans tous les cas mettre un pansement 

a. bande cohésive serrée avec compresses 

 

3. se méfier des décompensations 

 

4. pansements thoraciques et abdominaux 

a. poser 2 bandes d’appui adhésives 

b. protéger la plaie par des compresses et pansement américain 

c. maintenir par bande crêpe de 20 cm ou enfiler un jersey tubulaire 

d. fixer par de l’élastoplaste 

le pansement ne doit pas glisser ni gêner l’animal 
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   Allergie aux piqûres d’insectes 

1. mon chien est il allergique ? 

a. antécédents 

b. signes cliniques évocateurs 

c. différent d’une envenimation 

 

2. insectes les plus souvent concernés 

a. hyménoptères, abeilles, guêpes, 

frelons 

b. les autres 

 

3. traitement impératif 

a. glucocorticoïdes : solumédrol 1 

à 2 mg/kg en IV ou IM 

 

4. que faire en attendant ? 

a. endroit frais 

b. appliquer de la glace sur le foyer de la piqûre 

L’envenimation 

1. les différentes envenimations  

a. France : chenilles 

processionnaires, vipères, 

crapaud 

b. Pays exotiques… 

 

2. Rincer la zone contaminée au moins ¼ 

heure 

 

3. Limiter les mouvements et le stress 

a. Appliquer de la glace 

b. Administration de corticoïdes, sérum antivenimeux 

c. Ne pas aspirer, ne pas faire de garrot 

 

4. Attention, la décompensation peut être brutale 

 

5. Morsure = 2 éléments  

a. Molécules toxiques 

b. Salive (enzymes) 

c. Conséquences potentielles 

i. Choc anaphylactique 

ii. CIVD 
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Le coup de chaleur 

1. Condition d’apparition 

2. Comment savoir si mon chien souffre 

d’un coup de chaleur 

3. Les organes vitaux sont vite atteints 

4. Mettre le chien dans un endroit frais 

5. Lui arroser les pattes, le ventre et la tête 

6. Ne pas l’immerger 

7. Ne pas administrer d’anti-pyrétique 

 

 

 

Le syndrome dilatation torsion d’estomac (SDTE) 

1. Signes cliniques d’appel 

a. Tentative de vomissement 

b. Abdomen gonflé 

 

 

2. Temps de réaction limité 

a. Mortalité possible en moins de 4 

heures 

 

 

3. Les gestes qui aident 

a. Surélever l’avant du corps 

b. Lui baisser la tête en cas de 

vomissement 

 

 

 

 

4. Les gestes qui aident 

a. Gastrocentèse 

b. L’emmener le plus vite possible 

dans une structure vétérinaire de 

réanimation 
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Intoxications 

1. Si le toxique a été ingéré depuis moins de 2 heures 

a. Faire vomir 

b. Sauf si produit chimique caustique ou moussant 

 

2. Si le toxique a été ingéré depuis plus de 2 heures 

a. Charbon végétal actif (sauf pour hydrocarbures) 

 

3. Cas des toxiques à localisation cutanée 

a. Laver à l’eau et au savon 

 

4. Centre national d’information toxicologique vétérinaire : 04.78.87.10.40. 

 

Les brûlures 

1. Particularité des brûlures chez le chien 

a. Masquées par le pelage 

b. Dépend de la nature de la brûlure 

 

 

2. Refroidir 

a. Doucher à l’eau froide 

b. Couper les poils 

c. Protéger la brûlure (linge humide, tulle gras) 

 

3. Attention à l’état de choc 

 

4. Pronostic à différer 
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8) LA TROUSSE D’URGENCE : 

 

a. Composition simple 

 

i. Panier ou planche d’immobilisation 

ii. Thermomètre, ciseaux, aiguilles et seringues 

iii. Sérum physiologique 

iv. Compresses, sparadrap, bande cohésive, bande adhésive 

v. Antiseptiques 

vi. Quelques médicaments (pansement digestif, corticoïdes)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) CONCLUSION : 

a. Des gestes à connaitre 

b. Une trousse à avoir 

c. Savoir prévenir rapidement pour rendre le plus optimal la prise en charge vétérinaire 

d. Importance du suivi vétérinaire 
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O.S.  A4 
 

PSYCHOLOGIE CANINE 
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1) INTRODUCTION : 

 

Eléments de psychologie canine 

Compréhension du comportement 

Etre capable d’interpréter les principales postures du chien. 

Pouvoir corriger les attitudes néfastes à la bonne évolution psychique du chien. 

 

2) GENERALITES : 

 

a. Comportement spontané du chien en meute 

 

      même territoire 

 

     même nourriture                 société hiérarchisée 

   

   

        même femelle 

 

 

 

b. La meute 

 

i. Notion de hiérarchisation 

1. De l’Alpha à l’Oméga 

2.  Toutes relations « Dominant/dominé » 

3.  Langage corporel / gestuel 

4.  Hiérarchie alimentaire / sexuelle 

5. Attitudes posturales 
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6. Attitudes faciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Instinct de prédation 

Chien  =  chasseur          instinct +  développé 

 

8. Instinct de territoire 

Surveillance   = distance de fuite 

Garde défense = distance critique 

 

9. Instinct de jeu 

Le jeu permet de calmer les tensions entre individus 

Le jeu est un canaliseur de fougue  

Le jeu permet l’expression de la relation hiérarchique  

 

 

3) LA SOCIALISATION : 

a. Expérience précoce 

i. La période de l’imprinting, dans la meute et dans la famille, est suivie par la 

phase dite de « socialisation ». Durant cette phase, dans la nature, le chiot 

commence à lier des rapports précis, d’abord avec ses parents et ses frères, 

puis avec le reste de la meute. 

ii. La phase de socialisation 

1. Pendant cette étape, le chiot apprend : 

a. - à créer des rapports corrects avec les membres de son espèce 

(on pourrait dire qu’il apprend les règles de la   «politesse 

canine » plutôt complexes). 

b. - à reconnaître leurs supérieurs hiérarchiques, en apprenant 

comment se comporter à leur égard. Cette seconde phase est 

dite « d’ordre hiérarchique ». 

Les deux phases commencent vers l’âge de huit semaines et durent 

jusqu’à seize semaines. Une phase successive, dite « d’ordre de la meute », 

permettra au chiot d’apprendre à gérer sa position hiérarchique au sein de la 

meute et non plus de sa seule famille ; en grandissant, il tentera de 

l’améliorer. En général, cette phase commence vers l’âge de cinq mois. 

 

 

http://wamiz.com/chiens/guide/l-imprinting-chez-le-chiot-0041.html
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b. Socialisation/identification de l’espèce 

L’identification à l’espèce s’acquiert par :  

- des interactions sociales et des jeux sociaux entre les chiots : frères et sœurs préfèrent 

jouer ensemble plutôt qu’avec d’autres chiots et préfèrent la race de chien avec laquelle ils 

ont été élevés. Les chiots pratiquent également fréquemment la toilette mutuelle, qui 

consiste en un léchage mutuel entre eux. 

- des interactions avec les parents, voire avec d’autres chiens adultes : ces interactions 

permettent au chiot de mémoriser les caractères supra-individuels (visuels, olfactifs, tactiles, 

auditifs) et les codes comportementaux spécifiques à sa propre 

espèce, dont il n’a pas une compréhension innée. 

 

c. Hiérarchisation 

i. Dominance/soumission 

Le comportement du chien résulte de l’association entre des comportements 

instinctifs et des comportements acquis par l’apprentissage (grâce à la mère, au 

maître et à l’expérience des situations vécues). L’environnement naturel et 

social du chiot est fondamental, car il module de façon très nette le 

développement du chiot. 

Le positionnement hiérarchique du chiot 

Le chiot à l'état sauvage 
En premier lieu, il faut faire appel à des notions de comportement sauvage 

dont les restes subsistent chez le chiot à l’état instinctif. En effet, nous ne 

pouvons pas négliger le comportement originaire du chien au sein d’une 

meute. Il faudra considérer le groupe homme-chien comme un véritable 

groupe social. 

L’organisation d’une meute 
Vous pensez que cela ne vous concerne pas ? Détrompez-vous. Les relations 

des chiens dans une meute sont proches de celles que le chien va établir 

avec vous. La notion de hiérarchie est fondamentale et on ne peut ignorer les 

termes de dominant et dominé. 

Deux chiens qui sont mis en contact ne restent pas indifférents l’un à l’autre, 

surtout si ce sont deux mâles. Un des deux va être dominant. La dominance 

est la concrétisation de la supériorité d’un animal sur un autre animal ou sur 

l’homme. Le dominé reconnaîtra le dominant comme supérieur à lui, il 

passera donc après, il ne prendra aucune initiative. 

Inutile de préciser que le maître a intérêt à être dominant et, durant les 

séances de jeu, cette position devra être respectée. Vous pensez alors ne faire 

QUE jouer, votre chien lui, vous teste ! 
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Dominant et dominés dans la meute 
Les relations hiérarchiques ont donc déterminé le dominant et les dominés. 

Voyons quelle est l’attitude du chien dominant au sein d’une meute 

lorsqu’une situation difficile se présente. Cela nous permettra de comprendre 

l’attitude du chien dominant par rapport à son maître et pourquoi il faut éviter 

cette situation. 

Le chien dominant essaie d’intimider le dominé par une attitude physique 

menaçante : babines retroussées, grognement, poils hérissés, oreilles dressées. 

Le maître ne doit en aucun cas accepter cette situation. 

 

ii. Compétition  

 

Le mâle « Béta », c’est le second après « Alpha ». 

Toujours un mâle, c’est l’individu qui a le plus 

d’interactions avec « Alpha » : il tente de le faire 

tomber, de lui prendre sa place, il est en 

compétition avec lui. Il est aussi en interrelation 

avec les autres membres : il les domine mais 

« Alpha » le domine. Situation parfois inconfortable pour lui… 

 

iii. Réflexe de morsure inhibée 

Ce réflexe de morsure est inhibé chez le chien  lorsque celui-ci a été 

convenablement socialisé, c'est à dire lorsque sa mère, son père, ses frères et 

soeurs lui auront laissé quelques souvenirs douloureux, ça fait réfléchir !) 

Inversement si un animal se développe 

isolément (animal biberonné, animal élevé 

sans contact avec d'autres animaux ou sevré 

trop tôt) le réflexe de morsure n'est pas 

inhibé et l'animal représente un danger 

proportionnel à la taille de ses mâchoires 

 

iv. Puberté (satellisation) 

Cette seconde phase de l’acquisition des règles de hiérarchie est 

contemporaine de la puberté chez le mâle (fin de la période juvénile), et du 

second oestrus chez la femelle (après la période juvénile). En effet, la montée 

hormonale, le désir sexuel, la production de phéromones et la réaction 

conséquente des adultes, ainsi que le détachement de la mère nécessitent une 

restructuration complète des relations. Cette restructuration est dirigée par les 

dominants du groupe, dans lequel tout est désormais soumis à une régulation 

hiérarchique : l’accès à la sexualité, le contrôle de l’espace et les lieux de 
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couchage, les interactions sociales avec les autres membres du groupe, les 

alliances avec les adultes, les postures dans l’interaction avec les adultes.  

Lors de la rupture du lien d’attachement, les chiots mâles sont chassés des 

zones fréquentées par les dominants et surtout par les femelles. Ils sont 

contraints de choisir un lieu de couchage situé en périphérie du territoire de la 

meute et ne peuvent plus s’approcher des femelles adultes. Ils sont rejetés à la 

fois par les mâles adultes et par les femelles. En effet, leur position 

hiérarchique dépend de celle du mâle avec lequel les femelles s’accouplent en 

présence du reste de la meute. Les saillies par les mâles dominés ou 

adolescents ne sont acceptées qu’à l’abri des regards. Cette marginalisation des 

adolescents s’accompagne d’une inhibition complète de tout comportement 

sexuel en présence des dominants. Les adolescents mâles présentent durant 

cette phase un double pic d’agressivité (à 7 et 10 mois) suivi d’un retour à la 

normale.  

 

v. Bandes (territorialisation) 

Le chiot, dès son arrivée à la maison, va se construire des repères. Il est 

intéressant de bien les connaître, car leur stabilité est essentielle pour la réussite 

de l’éducation et pour l’équilibre de l’animal. Ils sont au nombre de quatre : le 

territoire, le maître (et l’entourage), les inconnus et les autres animaux. Vous 

devez essayer d’utiliser ces points spécifiques, et surtout de les modifier le 

moins possible. 

Le territoire du chien ne recouvre pas exactement le vôtre, même s’il vit chez 

vous. De plus, il sera divisé différemment. Dans la nature, le territoire d’un 

animal ou d’un groupe est une zone interdite d’accès à tout « étranger » et 

souvent très bien gardée. Les limites sont marquées par des odeurs. Les 

animaux se frottent par exemple contre les arbres qui délimitent leur « chez-soi 

». Votre chien va, bien sûr, assimiler l’appartement ou la maison à son « 

chez lui ». Il étendra cette zone jusqu’au jardin s’il y en a un. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bataillon des Marins Pompiers de Marseille                                    Service Départemental d’Incendie et de Secours des Bouches du Rhône 
 

Stage de formation cynotechnique – Module C Page 41 

 

 

d. Champs territoriaux 

 

i. Dans la nature 

Il existe des meutes de chiens sauvages. Leur 

territoire comprend alors trois zones : le centre, 

généralement occupé par les dominants ; une zone intermédiaire, habitée par 

les mâles qui aimeraient être chefs et leurs femelles ; puis la périphérie, 

occupée par les jeunes mâles. Les chiots d’une 

portée vont organiser leur territoire autour de la 

mère. 

Elle-même va un jour les pousser à explorer 

l’espace en les « rejetant ». Votre chien n’est pas 

un animal sauvage mais il garde certains 

comportements de ses ancêtres. 

 

 

ii. À l’extérieur de la maison 

La notion de territoire est très présente, même 

chez les animaux de compagnie. Elle 

s’exprimera simplement d’une autre manière 

qu’à l’état sauvage. Dans le jardin ou dans la 

rue située devant la maison, votre chien se 

sentira chez lui. Il sera alors menaçant envers 

tout autre chien pénétrant dans ce territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

iii. Dans la maison 

Le chien est donc ce que l’on appelle un animal « territorial » (à la différence 

du chat). Le chiot va rapidement délimiter trois zones à la maison : une zone de 

repas, une zone de repos et une zone de besoins. 

L’éducation consistera à délimiter ces zones avec lui. Il est en effet hors de 

question qu’il choisisse de s’installer dans le seul fauteuil du séjour ou sur le lit 

de votre chambre à coucher. Votre rôle sera aussi de faire respecter ces zones 

une fois délimitées. 
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4) MODE DE COMMUNICATION : 

 

a. L’ouie 

i. Sons vocaux 

 

 

 

 

 

 

 

ii. Sons non vocaux 

 

 

 

 

 

 

b. Le toucher 

i. Sensibilité tactile 

 

 

 

 

ii. Thermique 

 

 

 

 

 

iii. Douloureuse 
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c. La vue 

i. Postures corporelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. Mimiques faciales 
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iii. Gestuelles 
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d. L’olfaction 

i. Seuil 

 

 

 

ii. Latence 

 

 

 

 

 

 

 

iii. Fatigue olfactive 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Le goût 

i. Rétrolfaction 
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O.S.  D1 
 

ROLE ET ATTITUDE DE LA VICTIME 
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1) GENERALITES : 

Le plastron ou victime fictive peut être un cynotechnicien ou pas. 

L’essentiel est qu’il connaisse le travail demandé aux chiens de sécurité civile et la façon 

dont il devra entrer en contact avec ceux-ci. 

Lorsque l’on connait les difficultés à aborder sur certains chiens il est préférable que le 

plastron soit un conducteur cynotechnique aguerri. 

Le plastron joue le rôle ESSENTIEL dans la communication avec le chien durant les 

exercices de recherche. C’est pour cette raison qu’il doit connaitre les différentes phases de 

travail. 

 

2) LA COMMUNICATION DANS LES PHASES DE TRAVAIL : 

a. La détente  

i. 3 objectifs 

1. La détente physiologique du chien 

2. L’échauffement musculaire 

3. Aspect général du chien 

 

ii. Communication visuelle du conducteur 

envers son chien 

 

 

b. La préparation du chien 

i. Communication mutuelle entre le conducteur et 

son animal  

1. Contact physique 

2. Déharnachement du chien 

3. Conditionnement  

 

 

 

c. La motivation 

i. Communication mutuelle entre le plastron 

et le chien 

1. Motivation de la voix 

2. Motivation gestuelle 

3. Vision de la récompense, vol de 

celle-ci 

4. Le conducteur du chien 

n’intervient plus 
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d. La recherche 

i. Communication unilatérale du conducteur vers son 

chien 

1. Conduite dirigée par les déplacements ou la 

voix 

2. Envoi en avant d’une zone, d’un lieu 

3. Stopper le chien en cas de danger 

4. Le chien reste concentré dans sa recherche 

 

 

 

e. La fixation, le marquage (phase la plus importante) 

i. Communication mutuelle entre le plastron et le chien 

1. Le chien doit rester fixé dès lors qu’il 

est arrivé sur le foyer d’odeur le plus 

important et ce jusqu’à l’ouverture de 

la cache ou la reprise du chien par le 

conducteur 

2. Le plastron doit conserver la fixation 

du chien grâce à son travail de 

motivation et d’encouragement 

3. Le plastron doit faire preuve d’initiatives pour conserver le chien à la 

cache et le faire aboyer, gratter 

 

f. La découverte 

i. Communication mutuelle entre le plastron et le 

chien 

1. Le chien ne doit pas « décrocher » 

2. Le plastron continu de garder le chien à la 

cache et l’incite à entrer en contact 

(amical…) 

3. Le chien ne doit pas mordre le plastron !!! 

 

 

ii. Communication unilatérale du conducteur vers le 

plastron 

1. Le conducteur dégage l’entrée de la cache 

2. Le conducteur communique verbalement avec le plastron 

3. Le plastron ne répond pas au conducteur, il reste en communication 

avec le chien 

4. Le conducteur ne communique pas avec son chien 
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g. La récompense 

i. Communication mutuelle entre le plastron et 

le chien 

1. Le plastron garde le chien proche de 

lui 

2. Il le récompense à la sortie de la 

cache 

3. Il reste en contact avec le chien pour 

jouer avec celui-ci 

4. Le conducteur du chien n’intervient pas pendant cette phase de jeu 

5. Le conducteur félicite son chien après cessation du jeu et reprise en 

main 

 

Dans l’absolu, on demande au chien de « tomber amoureux de la victime », car c’est elle 

qui va lui apporter le jeu, la récompense, le bien être. 

 

3) LES QUALITES DU PLASTRON : 

 

a. Croire au travail et aux performances des chiens 

b. Ne pas avoir peur des chiens 

c. Etre physique 

i. Il sera demandé aux plastrons de posséder 

une certaine forme physique, alliant 

souplesse, rapidité, vivacité 

d. Etre bien dans sa tête 

i. Il sera demandé aux plastrons de pouvoir 

rester de longs moments immobiles couchés dans le maquis ou dans des 

caches étroites, froides ou surchauffées, non ventilées, abritant insectes et 

autres vertébrés… 

 

e. Etre vif 

 

f. Faire preuve d’initiative 

i. Il sera demandé aux plastrons de pouvoir 

« fixer » et « déclencher » les chiens au 

moment voulu, grâce à divers 

comportements adaptés à la situation 

1. ordres 

2.  bruits 

3.  gestes 

4.  encouragements 

5.  etc… 
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g. Ne pas être claustrophobe 

i. Certaines caches vont demander aux plastrons de 

rester un long moment enfermés dans des 

conditions plus ou moins « angoissantes »… 

(caches de déterrage)  

 

h. Ne pas avoir le vertige 

i. Certaines caches en hauteur vont demander aux plastrons 

de rester, pendant un certain temps, perchés à plusieurs 

mètres, sur un arbre, des canalisations, une falaise, ou 

autre cuve… 

 

i. Etre attentionné au travail et aux conseils du conducteur 

cynotechnique et de l’encadrement 

 

j. Avoir un minimum de psychologie canine 

 

 

4) LES DEVOIRS DU CONDUCTEUR CYNOTECHNIQUE : 

 

a. Il doit connaître le travail et le rôle de la victime 

b. Cette fonction est fondamentale pour connaître et 

comprendre le chien de recherche de personne. 

c. Le conducteur cynotechnique sera amené à faire la 

victime pour des chiens confirmés mais également 

pour des chiens en formation avec lesquels une erreur 

de jugement peut avoir de graves conséquences 

d. C’est pourquoi, le respect des règles suivantes vous aidera à devenir « de bons 

plastrons ». 

 

5) CONSEILS AUX PLASTRONS : 

 

a. le travail de la victime est fondamental dans les 

premières recherches du chiot (phase 

d’imprégnation). 

b. garder à l’esprit que le chien ne doit enregistrer que 

« du positif » 

c. En utilisant le jeu comme motivation en éducation, 

le chien domine plus aisément l’environnement. 

Pour les chiens plus inhibés, il s’agit d’une méthode qui permet d’obtenir 

d’excellents résultats. 
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d. sur des sujets sensibles, une mauvaise attitude du plastron ou un évènement 

accidentel à la cache, blessant le chien, pourrait entraîner un travail de remise en 

confiance de longue durée. 

 

 

6) LES DEVOIRS DU PLASTRON : 

 

a. le plastron doit préparer l’exercice avec le 

conducteur cynotechnique et l’encadrement. 

i. l’objectif de l’exercice 

1.  travailler la fixation 

2.  travailler le déclenchement 

3.  etc… 

 

 

 

ii.  quel type de cache à utiliser 

1.  cache de désignation fermée 

2.  cache de désignation ouverte 

3.  cache de déterrage 

4.  cache en hauteur 

5.  etc… 

 

 

 

b. le plastron doit connaître son rôle du début à la fin, avant d’aller se cacher.   

i. les habitudes du chien sur un tel exercice 

ii.  quelle motivation à adopter au départ 

iii.  quelle attitude à adopter à l’arrivée du chien sur la cache (déclencher ou pas) 

iv. Les réactions du chien au contact du plastron 

v.  entretenir la motivation durant la sortie de la cache 

vi.  comment donner la récompense 

 

 

c. le plastron doit avoir un minimum de connaissance sur le chien qu’il va faire 

travailler. 

i. le caractère général de la race  

ii.  le caractère du chien 

iii.  le niveau de travail du chien 

iv.  les mauvaises expériences déjà vécues 

(s’il y a lieu ?) 
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d. le plastron participe à l’analyse de l’exercice afin de connaître les réactions du chien 

par rapport à son travail de victime. 

i. dans quel état de motivation le chien a-t-il débuté sa recherche ?  

ii.  comment et quand le chien s’est-il fixé à la cache ? 

iii.  comment le chien a-t-il réagi aux stimuli exercés par le plastron ? 

iv.  l’exercice a-t-il était positif ? 

 

 

 

7) LA MANIFESTATION DU CHIEN A LA CACHE : 

 

a. Travail du plastron pour déclencher l’attitude du chien (aboiement, grattage) 

i. Aboiement à l’ordre du plastron 

ii. Attitude du plastron avec l’objet de récompense 

iii. Posture du plastron 

iv. Mimiques du plastron envers le chien 

 

 

 

8) LA RECOMPENSE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récompense Avantages Inconvénients 

Balle Efficace pour les chiens 

joueurs. 

Peu encombrant. 

Peu de contact avec la 

victime. 

Le chien anticipe le lancer 

de la balle. 

Boudin Efficace pour les chiens 

joueurs. 

Contact permanent entre 

la victime et le chien. 

Doit être travaillé 

intelligemment par le jeu. 

Motivation et non 

excitation.  

Nourriture Efficace pour les chiens 

gourmands. 

Peu encombrant. 

Une fois donnée, plus de 

contact avec la victime. 
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9) LES DIFFERENTS TYPES DE CACHE : 

 

a. Phase primaire : ENVIE – CONTACT – DECLENCHEMENT.  

i. Victime au sol 

1. Permet l’incitation à la recherche – détachement du maître  

2. Récompense précoce  

ii. Cache ouverte 

1. Permet au couple plastron – chien de se retrouver dans un lieu quasi 

clos  

2. Fixation – récompense plus tardive  

iii. Cache de désignation semi-fermée 

1. Incitation au contact = déclenchement du chien  

2. Fixation plus longue – ouverture par plastron  

 

 

b. Phase secondaire : FIXATION RENFORCEE – INCITATION A ENTRER – 

MATIERE. 

i. Cache fermée par planches verticales 

1. Incitation du chien à entrer dans la cache  

2. Fixation renforcée  

ii. Cache de déterrage 

1. Fixation renforcée  

2. Incitation du chien à gratter  

iii. Cache de désignation (couloir) 

1. Permet d’apporter des matières polluantes ou encombrantes  

iv. Cache sur décombres à l’insu 

1. Évolution du chien sur une matière agressive  

2. Apprentissage du travail olfactif  

 

 

c. Phase tertiaire : TRAVAIL OLFACTIF – ENDURANCE – FRANCHISSEMENT. 

i. Cache profonde, en hauteur, bâtimentaire 

1. Inciter le chien à remonter les effluves  

2. Travail olfactif renforcé 

ii. Caches multiples sur grand secteur de recherche 

1. Travailler l’endurance du chien  

2. Travailler la relance  

iii. Cache sur gros décombres 

1. Travail de franchissement pendant la recherche  

2. Complicité conducteur - chien  
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10) LES DIFFERENTES CACHES : 

 

a. Caches ouvertes 

b. Caches de désignation 

c. Caches de déterrage 

d. Caches profondes 

e. Caches au bout d’un long tunnel 

f. Caches en hauteur 

g. Caches polluées (sauveteurs, GEP, appâts) 

h. Caches « doubles victimes » 

 

 

 

11) LA RELANCE : 

 

a. Remotivation du chien après la découverte d’une victime 

b. Attitude de la première victime 

c. Reconditionnement du chien par le maître 

d. Motivation importante du 2
ème

 plastron 

e. Relance immédiate après fermeture de la 2
ème

 cache 

f. Récompense renforcée sur la deuxième victime 

 

 

 

12) QUELQUES CONSEILS UTILES : 

 

a. Effectuer régulièrement un exercice de nuit 

 

b. Varier les caches 

c. Varier les terrains 

d. Varier les victimes (sexe, âge, origine) 

e. Polluer les terrains 

f. Recréer des pièces d’habitation 

g. Provoquer des bruits sur les terrains 

h. Travailler en sécurité 

i. Ne pas oublier le matériel du chien et sa récompense 

j. Ne jamais prendre un entraînement à la légère 

k. Ayez toujours une pharmacie avec vous sur le terrain 

l. Faire boire les chiens lors des entraînements 

m. Toujours s’assurer que les chiens à l’attache ou dans 

les véhicules soient à l’ombre 
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n. Après un travail intense, laisser 

votre chien se reposer avant de 

lui donner son repas (02h00) 

 

 

 

 

 

o. ne pas attacher les chiens trop près les uns des autres afin d’éviter qu’ils ne s’excitent 

et se fatiguent inutilement 

i. Avec une chaîne d’attache 

ii. Ni trop courte ni trop longue 

 

 

 

 

 

 

p. la familiarisation du chien est très importante, tout en vous promenant emmenez 

votre chien dans les foires, les fêtes foraines, les grands magasins, les zones 

piétonnes, les feux d’artifices 

 

 


