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Toiletteur Canin  -  Cours 
Morphologie du chien : Le corps du chien 

Corps du chien 
 

Le corps du chien est divisé en trois parties principales : la tête, le tronc et les extrémités. D'un 
point de vue morphologique et fonctionnel, ces parties sont divisées en régions et sous-régions. 

 

 

 

 

 

 La tête : elle se compose de deux régions principales : le crâne renfermant le 

cerveau et le visage qui accueille les cavités nasales, buccale et oculaires. La tête 
peut être ronde, longue ou carrée. 

 Le cou : de forme cylindrique, son diamètre s'élargit de la tête vers le tronc. Il se 

termine au garrot, formant un angle plus ou moins ouvert avec le dos. 

 La poitrine : suis le bord inférieur du cou jusqu'à la région du sternum. La largeur 

du poitrail varie, selon les aptitudes de chaque race. 

 Dos : dois être droit avec une légère inclinaison à l'arrière. Il est généralement court 

chez les animaux puissants comme le Bulldog et long chez les sujets rapides 
comme le Pointer. 

 L'abdomen : limité à l'avant par la partie postérieure de la région sternale, 

postérieurement par l'aine et latéralement par les hanches. Il est formé par la cavité 
abdominale, contenant les organes du système digestif et génital. 
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 Reins : située entre le dos et la croupe, la courbure de la colonne vertébrale atteint 

son maximum dans cette région. 

 Croupe : située entre les reins et la queue, une croupe large et proportionnée 

dénote un excellent squelette et une bonne masse musculaire. 

 Queue : partie terminale du tronc, elle est reliée à la croupe par l'articulation sacro-

coccygienne. 

 Les membres antérieurs : composés de l'épaule, la scapula, le bras situé 

directement au-dessous de l'épaule, le coude qui se trouve contre la paroi 
thoracique, l'avant-bras et la main (patte). 

 Les membres postérieurs : comprennent la cuisse, la fesse, le grasset, la jambe 

ou le tibia, le jarret ou le tarse, le métatarse et le pied (Patte). Chaque orteil des 
pattes a son propre coussinet qui protège les parties osseuses des doigts.   

 

L’ensemble des détails morphologiques des différentes parties du corps du chien sert à définir 
les standards de chaque race pris en compte lors des concours canins. 

 

Corps des chiens : classification des races canines 

Le chien appartient à la famille des Canidés et plus précisément à l'espèce domestique de 
Canis lupus familiaris qui regroupe de nombreuses races. Ces dernières sont classées, selon 
les proportions et caractéristiques morphologiques des corps des chiens : 

 Les longilignes : de grandes tailles, sveltes, aptes à la course comme les lévriers 

 Les brévilignes : le corps est trapus et compact comme le Bulldog 

 Les médiolignes : le corps est bien proportionné, comme les pointers 

 

La silhouette du corps, permet aussi de classer les chiens en plusieurs types dont les 
hypermétriques aux gabarits imposantes ou les ellipsométriques qui incluent les races de 
chiens nains. 
 


