La lactation nerveuse chez la chienne
La lactation nerveuse correspond à une montée de lait et à des modifications du comportement de la chienne entre 6 et 12
semaines après les chaleurs. Environ 50% des chiennes non stérilisées serait touchées.
La lactation nerveuse est un phénomène qui peut récidiver lors des chaleurs suivant la première apparition.

Origine de la lactation nerveuse
Le cycle hormonal de la chienne présente plusieurs phases décrites ci-dessous :
Gestation ou pseudo-gestation

Chaleurs
J0

J + 3semaines

J +2mois

Lactation nerveuse possible

Après ses chaleurs, la chienne mime au niveau hormonal une gestation (qu’il y ait fécondation ou non).
Ainsi deux mois après ses chaleurs, une chienne non gestante peut présenter une lactation. Cette maladie est due à une
surexpression de l'activité hormonale de la chienne.

Symptômes de la lactation nerveuse
−
−
−
−

Une augmentation du volume des mamelles et une production de lait +/- importante.
Des modifications du comportement : une prostration, de l'agitation, une agressivité ou des vocalises.
Un développement d'un comportement maternel en l'absence de mise bas : préparation d'un nid, adoption d'objets…
Des troubles digestifs : baisse d'appétit, anorexie, parfois vomissements ou diarrhée.

Les chiennes présentant des lactations nerveuses seraient prédisposées aux tumeurs mammaires.

Traitement médical de la lactation nerveuse
Des molécules inhibant la lactation chez la chienne existent en comprimés ou en solution buvable.
Il est nécessaire de réaliser un traitement sur 4 jours consécutifs accompagné d’une mise à la diète de la chienne (en laissant
de l’eau à disposition). Il peut être nécessaire de renouveler le traitement une fois en cas de persistance des symptômes.
Il est important de ne pas toucher aux mamelles lors de traitement de lactation nerveuse car cela pourrait stimuler la montée
de lait.
Ses molécules peuvent avoir des effets secondaires comme des vomissements, de la diarrhée ou des modifications du
comportement (excitation, agitation..).
ü La stérilisation de la chienne est conseillée lors de lactation nerveuse pour limiter les récidives.

