
L’obésité est le problème de santé le plus fréquent chez les chiens et les chats. Jusqu’à 50% 
des animaux de compagnie se situent au dessus du poids idéal pour leur race, âge et sexe.

Les animaux en surpoids vivent moins longtemps ; Même un surpoids léger (ne serait-ce que 
de 20 %) peut augmenter le risque d’apparition de maladies graves telles que le diabète, 
l’arthrose et les maladies cardiovasculaires et respiratoires.

Causes fréquentes

Les principales causes de surpoids sont le plus souvent un apport alimentaire excessif associé 
à un manque d’exercice- parfois parce que certains propriétaires ne résistent pas à l’envie de 
donner de la nourriture et des friandises supplémentaires à leur animal pou lui faire plaisir. 

Cependant, il peut y avoir d’autres facteurs :

L’âge

Les animaux âgés sont moins souvent actifs, ils ont donc besoin de moins de calories.

La race

Certaine race de chiens, telles que les Labradors, les Cockers et les Epagneuls Cavalier King 
Charles ainsi que les chats européens sont prédisposés à la prise de poids.

Stérilisation

Cette intervention modifie le métabolisme de l’animal, favorisant la prise de poids.

Il est important de contrôler régulièrement le poids de votre animal afin de vous assurer qu’il 
est stable.

Votre animal est-il en surpoids ?

Signes

Côtes difficilement palpables                                   Taille moins distincte

Besoin de desserrer le collier                                    Difficultés à marcher

Mouvements lents                                                     Essoufflement

Dort plus que d’habitude

Quel est le poids idéal de votre animal ?

Chaque animal a un poids idéal qui lui est propre, selon sa taille et sa morphologie. La 
première étape de tout programme de perte de poids réussi consiste à connaître ce poids cible.

Pour déterminer ce poids cible le vétérinaire prendra un certain nombre de mesures morpho 
métriques et  le calculera grâce à un logiciel spécifique. Une courbe de poids vous sera 
remise.



Comment puis-je aider mon animal à perdre du poids ?

Un régime alimentaire vous sera proposé avec une alimentation spécialement formulée, afin 
que le poids de votre animal atteigne si possible le poids cible.
Grâce à ces aliments diététiques  dont les teneurs en fibres et en protéines sont contrôlés votre 
animal n’aura pas la sensation de faim .Ils sauront préserver ses muscles au détriment de la 
graisse excédentaire.

Un exercice régulier, des jeux seront également nécessaires.

Enfin votre motivation est primordiale. Sans votre implication l’échec est assuré.

Conclusion

Il est plus facile de nourrir correctement son animal dès le premier jour que de lui faire perdre 
du poids quand l’embonpoint est présent.

A chaque stade important de la vie de votre chat , de votre chien le vétérinaire vous 
conseillera.

Ne négligez pas ses conseils.

.


