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Cynophilie

Les glandes anales
Par le docteur vétérinaire Fabrice CAPBER. Propos recueillis par Bernard SCHEER

Un beau matin, j’ai retrouvé ma chienne le derrière en sang. Étant sté-
rilisée, elle ne pouvait être en chaleurs et j’ai tout de suite pensé qu’elle 
s’était blessée. Petit tour dans la baignoire pour un rapide examen et 
lavage à l’eau tiède. J’ai tout de suite constaté la présence d’un abcès 
purulent du côté droit de l’anus. Direction le vétérinaire. J’ai demandé au 
Docteur Vétérinaire CAPBER de bien vouloir rédiger cet article d’infor-
mation qui ne manquera pas d’être utile à chacun d’entre nous possédant 
un chien.

Les glandes anales ou sacs anaux sont 
deux glandes symétriques situées de part 
et d’autre de l’anus à environ 16 h 40. 
Elles libèrent leur contenu très odorant 
par un orifice situé aux marges de l’anus 
(schéma). Le liquide qu’elles sécrètent 
contient des phéromones qui jouent un 
rôle dans la communication entre les 
individus. Les chiens utilisent les glandes 
pour marquer leur territoire. Elles jouent 
aussi un rôle lors de la reproduction pour 
le rapprochement des partenaires. Le li-
quide sécrété peut être compact, tel un 
gel de dentifrice, ou très fluide. Sa couleur 
varie du beige clair au marron foncé.

Les principales pathologies rencontrées 
sont les engorgements, les inflammations 
et les infections. Plus rarement peuvent 
apparaître des fistules et des tumeurs.

L’engorgement survient lorsque le sac 
anal est obstrué. Le chien se lèche beau-
coup et se traîne les fesses par terre : on 
dit qu’il fait le « traîneau ». Il peut par-
fois être constipé ou présenter de la dou-
leur lorsqu’il fait ses selles. Il faut alors 

l’aider à vider ses glandes anales en les 
pressant latéralement et simultanément. 
On peut aussi vider chaque glande indivi-
duellement en introduisant un doigt dans 
l’anus. C’est un geste simple mais tech-
nique souvent peu apprécié par l’animal. 
Il faut donc agir à deux personnes (une 
personne pour la manipulation et l’autre 
pour la contention) pour pouvoir mainte-
nir le chien et ne pas se faire mordre. La 
pression ne doit se faire que si l’on sent 
les glandes bien pleines entre ses doigts 
et ce jusqu’à leur vidange complète en 
répétant le geste. Les chiens qui ont ten-
dance à avoir les glandes anales engor-
gées nécessiteront une vidange préven-
tive tous les 3 mois environ. Une vidange 
est souvent pratiquée par le vétérinaire 
lors de la visite vaccinale.

Lors d’inflammation et d’infection, qui 
peuvent faire suite à un engorgement, 
les symptômes sont similaires à ceux 
cités précédemment mais la douleur est 
beaucoup plus vive. L’animal ne tient plus 
en place et peut devenir très agressif si 
on lui touche la zone concernée. En cas 
de formation d’un abcès, l’animal pré-
sente de la fièvre, la zone en regard de la 
glande anale est gonflée et très chaude. 
Si l’abcès a éclaté, un trou béant d’où 
s’écoulent un mélange de pus et de sang 

est visible (photo 1). Un traitement anti-
inflammatoire et antibiotique par voies 
locale (photo 2) et générale est indispen-
sable. Parfois une anesthésie générale est 

nécessaire pour vider l’abcès en raison de 
la douleur importante. Le port d’un carcan 
sera prescrit pendant quelques jours pour 
éviter le léchage et la surinfection. En 
général les abcès cicatrisent rapidement 
mais le risque de récidive est important.

L’ablation des sacs anaux ou sacculec-
tomie est parfois indiquée en cas d’in-
flammations, d’infections ou d’abcès à 
répétition. Cette chirurgie est par contre 
indispensable en cas de fistules ou de 
tumeurs. L’intervention dans cette zone 
délicate peut entraîner une incontinence 
fécale et des surinfections par les selles.

Photo 1 : abcès ouvert (on note aussi la présence 
de fistules). Photo 2 : injection d’une pommade 
antibiotique par l’orifice de la glande anale
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