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Toiletteur Canin  -  Cours 
Morphologie du chien : La tête 

La tête 
 

La forme de la tête chez le chien varie en fonction de la race et peut être triangulaire, ronde ou 
carrée, avec toutes les variations entre ces caractéristiques extrêmes. 

Les différentes parties de la tête du chien : 
 

 
 

 Crâne : c'est la partie supérieure de la tête qui renferme le cerveau du chien. Il peut 

être massif, allongé ou fin. 

 Yeux : enfoncés ou en saillie, la distance qui sépare les yeux, leur taille, forme (ronds 

ou en amande) et la couleur de la pupille (généralement marron) varient selon la race. 

 Oreilles : elles peuvent être courtes ou longues, dressées, semi-tombante ou 

tombantes. 

 Front : c'est la zone située entre les oreilles et délimitée par le haut du crâne et les 

yeux. 

 Stop : situé au niveau des yeux, c'est le saut entre le front et le museau de l’animal. 

 Chanfrein : c'est la partie de la tête située au-dessus du nez, entre le stop et la truffe. 
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 Truffe : c'est l'extrémité du nez qui correspond à la partie externe du système olfactif 

des chiens. Elle est traversée par un sillon qui sépare les deux narines. 

 Joues : elles sont formées par une partie ferme qui correspond aux muscles du 

masséter et une partie plus moelle, appelée poche, située au-dessus des dents. 

 Babines (Lèvres) : elles peuvent être épaisses ou minces, inclinées ou tombantes. 

 Gueule : la cavité buccale renferme la langue, le palais et 42 dents chez les chiens 

adultes. 

 

Classification des races canines selon leurs têtes : 

Les différents éléments de la tête ainsi que les relations entre les proportions des crânes et des 
faces de ces animaux, permettent de les classer en différentes catégories : 

 Les Lupoïdes : la tête est en forme de pyramide avec de petites oreilles droites, un 

museau allongé et droit, des lèvres petites et serrées. Parmi les représentants du 
groupe, figurent le Berger allemand, Berger belge, Fox terrier, etc. 

 Les Bracoïdes : la tête est prismatique, avec de grandes oreilles pendantes, un 

museau aux faces latérales parallèles. Les lèvres supérieures recouvrent la mâchoire 
inférieure. Les représentants de ce groupe sont : Braque italien, Cocker, Dalmatien, etc. 

 Les Molossoïdes : la tête est volumineuse et ronde, avec de petites oreilles, un 

museau court, des lèvres épaisses et tombantes. Les représentants de ce groupe sont : 
Mastiff, boxer, bouledogue anglais, etc. 

 Les Graioïdes : la tête est oblongue en forme de cône allongé avec de petites oreilles 

dressées portées en arrière. Les lèvres sont étirées et le museau est long. Parmi les 
représentants de ce groupe, il y a : Lévrier anglais, Barzoï, lévrier persan, etc. 

 

La différence de proportions entre le crâne et le visage permet aussi de classer les chiens en 
dolichocéphale (museau allongé), brachycéphale (museau court ou écrasé) ou méso-
céphalique (forme intermédiaire). 

 

 


