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QUELQUES TROUBLES DU COMPORTEMENT

Stress ponctuel lié au changement d’environnement
Situations sortant de l’ordinaire avec modification de l’environnement, 
perte de ses repères : voyages, visite chez le vétérinaire, toilettage, 
événements festifs, etc.

Le syndrome HSHA (hypersensibilité  hyperactivité)

Certains chiens présentent un syndrome d’hypersensibilité-hyperactivité 
(HSHA). Ils sont alors excités en permanence, infatigables, ils réagissent 
au moindre stimulus. Les chiens HSHA ont souvent tendance à voler des 
objets et à les détruire, à aboyer constamment, à fuguer, à mordiller sans 
cesse notamment chez les jeunes animaux. Il peut présenter une hyperac-
tivité avec absence de réaction à un signal d’arrêt, des troubles du 
sommeil, de la boulimie.

Le syndrome de privation sensorielle
Le syndrome de privation sensorielle se manifeste par des troubles du 
comportement chez l’animal : peur et crainte excessive envers des stimuli 
habituels de l’environnement, par exemple bruits de pétards, feux d’artifice, 
klaxon, voitures, tonnerre, personnes diverses (facteur, enfants...).
L’animal cherche alors à fuir, à se cacher, il panique.
Il peut développer une peur phobique, de l’agressivité due à un 
agacement d’une situation ou d’une personne, de l’anxiété voire de la 
dépression.

Anxiété de séparation
Par persistance d’un lien d’attachement excessif à son propriétaire, le 
chien aboie lorsqu’il est seul. Les aboiements peuvent également 
survenir la nuit ou lorsque ses propriétaires ne sont plus dans son champ 
de vision. Il peut devenir malpropre ou destructeur ; ce comportement 
est une manifestation de son anxiété, qui n’est plus normale après la 
puberté de l’animal.

Syndrome confusionnel et troubles dépressifs
Lors d’états anxieux non traités ou lorsqu’ils vieillissent, le comportement 
de vos animaux peut changer : perte d’activité, troubles du sommeil, 
malpropreté, déambulation et perte de repères. Ces manifestations 
conduisent à un repli sur soi pouvant mener à un état dépressif.

Marquages chez le chat
L’absence de ses marques olfactives rassurantes (ex: changement de 
disposition d’une pièce, arrivée de nouvelles personnes, d’un autre 
animal) crée chez le chat une instabilité émotionnelle voire une anxiété 
dues à un défaut d’adaptation aux variations de l’environnement. Il 
procède alors à un marquage exacerbé par frottements, par jets d’urine 
ou par griffades, ce qui devient un comportement gênant pour le maitre.

Anxiété en milieu clos
Elle concerne généralement les chats éduqués dans un environnement 
très stimulant et qui, suite à un déménagement par exemple, se 
retrouvent dans un milieu avec très peu de sollicitations extérieures. Ils 
sont sujets au « quart d’heure de folie », et peuvent aussi parfois devenir 
agressifs par agacement. W
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Et si 
je retrouvais 

la sérénité
naturellement ?



Testez le comportement de votre animal !Mieux comprendre les molécules 
qui influent sur le comportement de 
mon animal :  les neuromédiateurs

Répondez par oui si votre animal est concerné par les affirmations ci-dessous ou par non si ce n’est pas le cas:

Si votre animal est concerné par au moins 3 de ces affirmations, l’équilibre de ses neuromédiateurs est 
peut-être perturbé > parlez-en à votre vétérinaire

Les neuromédiateurs: l’ordinateur de bord
Ce sont des substances naturelles fabriquées par les neurones 
cérébraux, et qui régissent le comportement de votre animal. 
Les principaux sont au nombre de 3 : la dopamine, la noradréna-
line et la sérotonine. 

La dopamine: le starter
Ce neuromédiateur est à l’origine des séquences comportemen-
tales de votre animal. Il intervient dans la motivation, la prise de 
risque et la récompense.

La noradrénaline: l’accélérateur
Elle est à l’origine de la réactivité, participe à l’excitabilité senso-
rielle et intervient dans la régularité des cycles veille/sommeil.

La sérotonine: le frein
Elle intervient dans la gestion des humeurs, est impliquée dans 
la sensation de bien-être et de satisfaction, et réduit la prise de 
risques.

L’animal est peu ou moins motivé pour la promenade, le jeu, la chasse1

Il ne répond pas aux ordres : mordillements, excitation dans le jeu…2

Il fait preuve d’émotivité excessive (salivation, vomissements ou diarrhées)3

Il a un comportement compulsif (tournis, chasse les mouches, …)4

Il manque d’attention5

Il présente des troubles du sommeil, ne rêve pas6

Il fait des mictions émotionnelles (pipis de joie)7

Il a une forte tendance à paniquer8

L’animal est agité, intolérant voire agressif9

Il est hyperactif et impulsif10

Il mime des comportements de type sexuel (attrape la jambe par exemple)11

Il paraît absent, détaché de son environnement12

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

AYEZ LA PATTE VERTE ET DEMANDEZ UNE SOLUTION NATURELLE À VOTRE VÉTÉRINAIRE

GRIFFONIA

Participation
à l’équilibre 

comportemental

PASSIFLORE

Contribution
à l’apaisement 

de l’animal

AUBÉPINE

Aide à la régulation 
du système 

cardiovasculaire

MAGNÉSIUM

Participe à 
l’atténuation des 

réactions au stress

START


