Guide pratique pour une
alimentation adaptée
Aidez votre animal à vivre mieux
et plus longtemps.
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Introduction
Dans nos sociétés actuelles, les problèmes de surpoids touchent de plus en plus nos animaux de
compagnie, chiens ou chats. Le surpoids est en réalité tellement fréquent que nos standards en sont
modifiés et que l’on peut être amenés à spontanément considérer comme « trop maigre », un animal
qui ne l’est pas ! Cette situation est particulièrement fréquente chez les chats et chez certaines races
de chiens (les labradors par exemple). En conséquence, nous avons souvent tendance à minimiser les
conséquences négatives, pourtant bien réelles, du surpoids sur la santé de nos animaux.
En plus de ça, même lorsqu’on est bien conscient qu’un petit régime serait le bienvenu pour notre
chien ou notre chat, il est très difficile de le mener à bien. On ne sait pas toujours par où commencer,
ou on abandonne en cours de route.
L’objectif de ce livre est donc de vous aider dans cette mission en vous permettant de créer
vous-même un régime adapté aux besoins particuliers de votre animal. En bref, un régime qui lui
convient, et surtout qui vous convient ! Car bien souvent, c’est le propriétaire qui craque, pas
l’animal !
Ce petit guide pratique peut être lu de la première à la dernière page mais si vous cherchez des
réponses à des questions précises, chaque chapitre est écrit pour se suffire à lui-même et être
compréhensible sans forcément lire le tout. Et si vous êtes dans cette situation, voici, en résumé, ce
que vous pourrez trouver dans chacun des chapitres :
Chapitre 1 : Les risques liés au surpoids
Quels sont les risques réels pour un animal au-dessus de son poids de forme ? Quel est l’impact sur
sa durée de vie ? Sur son bien-être ? Quelles maladies sont à craindre ?
Chapitre 2 : Mon animal est-il trop gros ?
Comment déterminer si votre chien ou votre chat mériterait d’être mis au régime ? Et si c’est le cas,
quel poids faut-il viser ?
Chapitre 3 : Le régime !
Comment suivre le régime et s’assurer d’être dans le bon ? Comment calculer les besoins spécifiques
de votre chien ou chat, d’abord en nombre de calories, puis en grammes d’aliments ?
Chapitre 4 : Alimentation et friandises
Faut-il obligatoirement changer l’alimentation de votre animal pendant son régime ? Comment
ajouter des friandises sans mettre en péril le régime ?
Chapitre 5 : Derniers détails
Combien de repas par jour faut-il donner ? Que faire à la fin du régime ? Comment stimuler vos
animaux facilement ?
En espérant que vous trouverez dans ce guide les réponses à toutes vos questions, je vous souhaite
une excellente lecture !
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Chapitre 1 : Les risques liés au surpoids
Dans le cadre d’un livre qui parle de régime, un petit mot sur les risques liés à l’obésité me semblait
indispensable. Mais si vous êtes déjà convaincu que le surpoids est mauvais pour la santé et
souhaitez rentrer directement dans le vif du sujet, n’hésitez pas à sauter cette partie et à vous rendre
directement au prochain chapitre !

L’incidence de l’obésité sur la durée de vie
Le fait que l’obésité augmente le risque de développer différentes maladies est bien connu et sera
développé juste après, mais qu’en est-il de l’impact sur l’espérance de vie de nos animaux ? Et bien
une étude1 publiée en 2018 a également exploré la question et a ainsi examiné 50 787 chiens. Ces
chiens ont été sélectionnés dans 12 races fréquemment rencontrées et représentant tous les
gabarits : du chihuahua au golden retriever, en passant par le teckel et le cocker.
Sans grande surprise, les résultats sont identiques quelle que soit la race : les chiens en surpoids
vivent significativement moins longtemps. Par contre, l’importance du raccourcissement de
l’espérance de vie varie assez fortement d’une race à l’autre. Plus précisément, il semblerait que la
diminution soit plus importante pour les petits gabarits que pour les grands. Ainsi, dans cette étude,
les chihuahuas obèses ont vécu en moyenne plus de 2 ans de moins que les chihuahuas en bonne
forme. De l’autre côté de l’échelle, les Bergers allemands étaient les moins « touchés » et ont vécu
en moyenne 6 mois de moins.
Ces différences peuvent notamment être expliquées par des prédispositions différentes en fonction
de la taille des chiens. Par exemple, les grands chiens trop gros vont plutôt développer de l’arthrose,
qui n’aura pas tendance à mettre leur vie en danger (mais qui impactera très négativement leur
qualité de vie). A l’inverse, les petits chiens pourraient plutôt développer un diabète, qui aura un
impact direct sur la durée de vie.
Pour info : les différents types d’études scientifiques.
Ce type d’étude est très intéressant mais laisse la place à de nombreux biais liés, par exemple, au fait
que tous les chiens impliqués vivaient dans des environnements différents, avec un régime
alimentaire particulier et un propriétaire dont l’implication et les moyens pouvaient également
fortement varier. Tous ces biais sont partiellement gommés par le très grand nombre de chiens
participants. Il n’empêche que lorsque l’on veut étudier un paramètre particulier, il est préférable de
veiller à ce que ce paramètre soit le seul qui varie entre les différents participants.
Dans le monde de la recherche, on distingue donc les études rétrospectives et les études prospectives.
L’étude ci-dessus est une étude rétrospective. Dans les grandes lignes, les chercheurs ont regardé
l’âge de décès et l’état d’embonpoint d’un très grand nombre de chiens et en ont tiré des résultats
quant à l’espérance de vie. Ces paramètres sont donc étudiés « rétrospectivement ». Cette démarche
n’est valable que si beaucoup d’individus sont impliqués mais a l’avantage d’être beaucoup plus
rapide et beaucoup moins couteuse que les études dites « prospectives ».
Une étude prospective, c’est une étude qui va, à l’avance, répartir aléatoirement des individus dans
deux groupes dont la seule différence portera sur le paramètre qui veut être étudié. Pour étudier
1

Association between life span and body condition in neutered client-owned dogs. Carina Salt, Penelope J. Morris, Derek
Wilson, Elizabeth M. Lund, Alexander J. German.
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l’impact de l’obésité sur des chiens, une étude prospective pourrait prendre un groupe de 48
labradors du même âge (8 semaines), les répartir aléatoirement par groupes de deux. Ensuite, dans
chacune de ces 24 « paires », le premier des deux chiens serait nourri à volonté, et l’autre recevrait
75% de ce que le premier a mangé. Toute autre chose étant égale : les chiens vivraient ensemble,
recevraient autant d’attention, passeraient autant de temps à l’extérieur ou à faire de l’exercice, …
Tous ces chiens seraient ensuite suivis durant toute leur vie, afin de prendre note des différentes
maladies qu’ils développent ainsi que de l’âge de leur mort.
Une étude de ce genre, si elle est bien faite, est scientifiquement plus fiable mais est beaucoup plus
coûteuse et beaucoup, beaucoup plus longue (et également éthiquement plus discutable).
Le protocole décrit ci-dessus est précisément celui qui a été mis en place dans une autre étude, dont
les résultats ont été publiés en 2002 2. Sans grande surprise, les labradors nourris à volonté étaient
tous au-dessus de leur poids de forme (ce qui peut d’ailleurs également indiquer qu’une alimentation
« à volonté » n’est pas idéale pour eux) et ont vécu en moyenne 2 ans de moins que les autres.

Les maladies associées à l’obésité
Pendant longtemps, l’obésité a été considérée plutôt comme un « défaut esthétique » que comme
une maladie qu’il faut prendre au sérieux. La tendance est progressivement en train de s’inverser
mais le fait que la proportion d’animaux (et d’humains) en surpoids continue d’augmenter montre
que la route est encore longue. Alors hormis une vie plus courte, que risquent vraiment nos animaux
s’ils sont en surpoids ?
En fait, c’est simple : l’obésité est néfaste pour presque tous les systèmes et organes du corps. Mais
voyons ça d’un peu plus près !

Maladies métaboliques
L’obésité est principalement associée à deux maladies métaboliques : le diabète et
l’hypothyroïdisme.
En ce qui concerne le diabète, il peut toucher aussi bien les chiens que les chats. Mais ces deux
espèces ont des diabètes un peu différents ! Dans les deux cas, par contre, l’obésité augmente la
résistance des cellules à l’insuline.
Le chat a plus souvent un diabète de « type 2 », c’est-à-dire que la maladie se développe car les
cellules du corps deviennent résistantes à l’insuline. Etant donné que l’obésité va justement
également provoquer ce phénomène d’« insulino-résistance », le risque de développer un diabète
pour un chat en surpoids sera très nettement supérieur.
Chez le chien, le diabète fonctionne différemment et est le plus souvent dû à une production
insuffisante d’insuline (diabète de type 1). L’insulino-résistance causée par l’obésité ne semble donc
pas induire la maladie mais si votre chien est diabétique, le fait qu’il soit également en surpoids
rendra par contre son traitement beaucoup plus compliqué.

2

Effects of diet restriction on life span and age-related changes in dogs. Kealy RD, Lawler DF, Ballam JM, Mantz SL, Biery DN,
Greeley EH, Lust G, Segre M, Smith GK, Stowe HD.
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Ce n’est pas le sujet de ce livre mais si vous souhaitez plus d’informations sur le fonctionnement du
diabète, vous devriez trouver votre bonheur ici : https://santechienchat.com/mon-chat-estdiabetique-cest-grave-docteur/.
L’hypothyroïdisme est relativement rare chez les chiens et extrêmement rare chez les chats. Cette
maladie peut être la cause ou la conséquence de l’obésité. Il est également important de noter qu’un
chien hypothyroïdien aura beaucoup plus de difficultés qu’un autre à perdre du poids. Du coup, si
vous faites bien tout ce qu’il faut et que votre animal ne maigrit pas, il peut être intéressant
d’envisager de rechercher cette maladie. Maintenant, s’il est souvent important d’y penser, il est
inutile de la chercher trop vite. On estime la prévalence de l’hypothyroïdie à environ 0.2% (et moins
de la moitié des cas sont en surpoids). Alors que la prévalence de l’obésité est plutôt autour de 2540%. Donc, dans la très grande majorité des cas, si votre chien ne maigrit pas, le problème est
ailleurs !

Problèmes ostéoarticulaires
Ici aussi, le surpoids est associé à plusieurs problèmes. Parmi ceux-ci, le plus connu est l’arthrose.
Cette maladie ne mettra pas directement la vie de votre animal en danger mais aura un impact très
négatif sur sa qualité de vie. En plus, cette maladie crée un cercle vicieux rendant son traitement de
plus en plus compliqué et son impact de plus en plus grand : plus votre animal souffre d’arthrose,
moins il pourra faire d’exercice. Moins il pourra faire d’exercice, moins il sera facile de lui faire perdre
du poids. Et plus il sera en surpoids, plus son arthrose empirera.
Il faut également savoir que les chats aussi peuvent être arthrosiques et que cette maladie est très
sous-diagnostiquée chez eux. Alors qu’un chien manifestera sa douleur en boîtant, le chat préférera
passer sa journée à dormir si bouger lui fait mal. Du coup, le chien finira chez son vétérinaire et
recevra un traitement alors que pour le chat, on se dira juste qu’il a pris un coup de vieux et dort un
peu plus. Pensez-y si votre chat est « devenu paresseux » !
En ce qui concerne les autres problèmes ostéoarticulaires associés à l’obésité on peut citer :
-

Augmentation du risque de fractures (notamment de l’humérus) ;

-

Augmentation du risque de ruptures du ligament croisé antérieur ;

-

Augmentation du risque de hernies discales ;

Maladies respiratoires
L’obésité est un facteur de risque important pour les collapsus trachéaux et rend les animaux plus
sensibles à la chaleur (et donc plus susceptibles de faire des « coups de chaleur »).
En plus de ces maladies, le surpoids rendra plus ou moins tous les autres problèmes respiratoires
plus sévères et plus difficiles à traiter.

Maladies urinaires
Le surpoids peut, chez le chien, provoquer de l’incontinence (un régime peut donc parfois suffire à
résoudre le problème !).
Chez le chien et le chat, l’obésité augmentera le risque d’infections urinaires et la formation de
calculs dans la vessie.

Autres problèmes
De façon plus générale, l’obésité crée un état inflammatoire chronique et généralisé qui, entre
autres, prédispose à plusieurs types de cancers.
La perte de mobilité liée au surpoids diminue le comportement de toilettage, ce qui peut également
participer à l’augmentation importante des problèmes dermatologiques observés.
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En plus de créer ces problèmes, l’obésité les rend également plus difficiles à traiter car certains
médicaments peuvent être stockés dans les tissus graisseux avant de pouvoir agir correctement au
bon endroit.
Ce qui est d’ailleurs aussi le cas pour certains anesthésiques, rendant le risque opératoire
systématiquement plus important.

L’incidence sur le bien-être
Alors ok, ce n’est pas bon pour la santé, mais bon… il est heureux comme ça et ce qui compte c’est
qu’il soit heureux non ?
Eh bien oui, tout à fait ! Ce qui compte c’est effectivement que votre animal soit heureux mais l’est-il
vraiment ? Serait-il plus heureux avec moins de kilos ? Et serait-il malheureux d’être au régime ?
Pour répondre à ces questions, il faut d’abord bien comprendre que faire attention à ce que votre
animal mange ne signifie pas forcément arrêter tous les à-côtés et toutes les friandises (nous en
reparlerons un peu plus loin). Si vous avez l’habitude de donner à votre chien un petit biscuit tous les
soirs, que c’est important pour lui et que c’est important pour vous, alors il faut continuer ! Ce qu’il
faut par contre, c’est prendre ce biscuit en compte dans le calcul de sa ration ! Ou peut-être serait-il
tout aussi heureux de recevoir, à la place du biscuit, un bout de pomme, de carotte ou de courgette ?
En bref, vous connaissez votre chien et savez ce qui peut ou pas être arrêté ou remplacé. Rien n’est
interdit mais tout doit être compté !
Et en ce qui concerne la question du bonheur à proprement parler, et bien une fois encore, un
groupe de chercheurs s’est posé la question3 !
Etant donné que le bonheur n’est pas facile à quantifier, c’est la qualité de vie qui a été mesurée.
Celle-ci a été évaluée sous 4 aspects : la vitalité, l’instabilité émotionnelle, l’anxiété et la douleur.
Ces paramètres ont été mesurés chez 50 chiens obèses avant et après avoir été mis au régime et
voici les résultats.
Pour les chiens qui ont effectivement perdu du poids :
-

La vitalité a augmenté ;

-

L’instabilité émotionnelle a diminué ;

-

La douleur a diminué ;

-

Le paramètre lié à l’anxiété n’a pas évolué.

Si l’on considère que ces paramètres sont bien liés à une meilleure qualité de vie, alors, la volonté de
rendre votre chien ou votre chat heureux est un bon argument… pour le mettre au régime !

3

Quality of life is reduced in obese dogs but improves after successful weight loss. A.J. German, S.L. Holden, M.L. WisemanOrr, A.M. Nolan, V. Biourge, P.J. Morris, E.M. Scottb.
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Chapitre 2 : Mon animal est-il trop gros ?
Maintenant que nous nous sommes mis d’accord sur l’intérêt pour un chien ou un chat de ne pas
être en surpoids, nous allons essayer de déterminer ce qu’il en est pour votre animal, et le cas
échéant, quel serait son poids idéal.

L’indice de Condition Corporelle
Pour ce faire, nous allons utiliser un outil qui permet d’objectiver l’état d’embonpoint de votre
compagnon. Cet outil s’appelle l’“Indice de Condition Corporelle” (ou ICC)
Que ça soit pour les chats ou pour les chiens, ça fonctionne de la même manière : en examinant
certaines parties spécifiques de l’anatomie de votre animal, vous lui attribuez une note de 1 à 9.
Un score de 1 correspond à un animal beaucoup trop maigre. Un score de 9 sera attribué à un
animal vraiment beaucoup trop gros. Un animal avec un embonpoint idéal aura un score de 4 ou 5.
Dans ce livre, j’utiliserai l’échelle à 9 points mais sachez qu’il en existe également une à 5 points. Pour
passer d’une à l’autre, c’est facile : chaque demi-point sur 5 correspond à un point sur 9 (1/5 = 1/9,
1,5/5 = 2/9, 2/5 = 3/9, …)
Ceci étant dit, voyons ça d’un peu plus près !

Les côtes
Si vous voyez les côtes, c’est facile, votre animal est trop maigre !
Pour un animal avec un score corporel idéal, elles ne sont pas visibles mais vous devez pouvoir les
compter en passant doucement vos mains sur les côtés de la poitrine, presque sans appuyer.
Si vous ne parvenez pas à compter les côtes ou s’il vous faut exercer une pression importante pour y
arriver, c’est un signe que votre chien ou votre chat est au-dessus de son poids de forme. Plus la
palpation est difficile, plus le surpoids est important.
Ce signe est très fiable et fonctionne aussi bien pour les chiens que pour les chats, tant à poils longs
qu’à poils courts (contrairement aux autres signes, plus visuels et donc plus difficilement
interprétables chez les animaux à poils longs).

La taille
Vu du dessus, la taille doit être visible. C’est-à-dire que vous devez pouvoir déterminer où s’arrêtent
les côtes sans avoir besoin de palper. Si ce n’est pas le cas, votre animal est en surpoids. A l’inverse,
une taille trop fortement marquée est un signe de maigreur.
Vu de côté, chez le chien, vous devez voir l’abdomen “remonter” derrière les côtes. Chez le chien, ce
« creux abdominal » peut également être visible en cas de léger surpoids (BCS de 6). Ne pas le voir
est donc associé à un surpoids important. Ce signe est moins utilisé chez le chat car le creux
abdominal peut être absent même avec un score corporel idéal.
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Figure 1 - Creux abdominal marqué

L’épine dorsale
L’épine dorsale, qui correspond à la partie supérieure des vertèbres, ne doit pas être visible. Si elle
l’est, l’animal est trop maigre. Si elle a complètement disparu et que le dos est “plat”, l’animal est en
surpoids. L’idéal se situe donc entre les deux : vu de face (ou de derrière), le dos doit être arrondi,
sans que le sommet des vertèbres ne soit saillant.

Figure 2- Epine dorsale saillante
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Figure 3- Dos arrondi

Les dépôts de graisse
Sans grande surprise, lorsque vous commencez à trouver des dépôts de graisse, vous pouvez
raisonnablement considérer que votre animal est en surpoids. Mais ces dépôts n’apparaîtront pas
dans le même ordre chez le chien et chez le chat.
Chez le chien, la graisse va dans un premier temps se répartir plus ou moins uniformément, et
notamment au niveau des côtes que vous sentirez donc un peu moins facilement (“un peu trop gros”
– BCS de 6). Ensuite, des dépôts graisseux vont se former au niveau des vertèbres lombaires et à la
base de la queue (“trop gros” – BCS de 7), au niveau de l’abdomen (“beaucoup trop gros” – BCS de 8)
et enfin sur la colonne vertébrale, le cou et les membres (“vraiment beaucoup trop gros !!” – BCS de
9).
Le chat, quant à lui, présentera très rapidement des dépôts graisseux au niveau de l’abdomen (“un
peu trop gros” – BCS de 6), qui n’apparaîtront au niveau lombaire que bien plus tard (“beaucoup trop
gros” – BCS de 8).

Figure 4 - Dépôts graisseux au niveau de la région lombaire et de l'abdomen
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Indice de Condition Corporelle – récapitulatif
Voici un petit tableau pour vous permettre d’affiner le score que vous pouvez attribuer à votre
animal. Si vous hésitez entre deux notes, il est tout à fait possible de couper la poire en deux et de
faire la moyenne. Par exemple si vous tombez sur 6/9 pour les côtes et la taille mais 7/9 pour l’épine
dorsale et les dépôts de graisse, vous pouvez conclure à 6,5/9 !

SCORE
CORPOREL
1à3
4 ou 5

Côtes

Taille

Epine
dorsale

Dépôts de graisse

Visibles

Fortement
marquée

Saillante

Absents

Facilement palpables,
juste en passant les
doigts sur le thorax

De profil : Creux
abdominal visible
(pas forcément le
cas chez le chat)

Dos arrondi

Absents

Dos
légèrement
arrondi

Chien : couche uniforme au
niveau des côtes

D’en haut : taille
visible

6

Palpables mais
nécessite une certaine
pression des doigts

De profil : léger
creux abdominal
D’en haut : taille
tout juste
devinable

7

Difficilement palpables
car sous une épaisse
couche de graisse (qui,
elle, est bien palpable !)

De profil : creux
abdominal
absent ou tout
juste discernable.

Chat : petits dépôts au niveau
de l’abdomen
Dos « plat »

Chat : dépôts plus importants,
toujours au niveau de
l’abdomen

D’en haut : taille
non marquée
(invisible)
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9

Non palpables. Vous
pouvez éventuellement
les deviner en appuyant
fortement mais il est
difficile de les compter

De profil : pas de
creux abdominal

Idem 8

Idem 8

Chien : idem 6 + dépôts dans
la région lombaire et à la base
de la queue

Dos « plat »

D’en haut : pas
de taille

Chien : idem 7 + dépôts au
niveau de l’abdomen
Chat : idem 7 + dépôts dans la
région lombaire et à la base de
la queue

Dos “plat”

Chien : idem 8 + dépôts au
niveau du cou et des membres
Chat : idem 8 + dépôts au
niveau de la face et des
membres
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Déterminer le poids idéal d’un animal à l’aide de l’ICC
Hormis le fait d’aider à se rendre compte des caractéristiques que doit avoir un chat ou un chien en
bon état d’embonpoint, l’Indice de Condition Corporelle permet surtout de calculer le poids idéal
d’un animal. C’est-à-dire le poids qu’il vous faudra viser !
En pratique, avec l’échelle de l’ICC à 9 niveaux, chaque “point” supérieur à 5 correspond à un
surpoids de 10%. Le poids idéal peut donc se calculer comme ceci :
POIDS IDEAL = POIDS ACTUEL – (POIDS ACTUEL x SURPOIDS en %)
Par exemple : si votre chien pèse 10kg et que vous estimez son BCS à 7 (ce qui correspond donc à un
surpoids de 20%), son poids idéal sera de : 10 – (10 x 0.2) = 8kg.
Deux remarques tout de même par rapport à ce calcul :
1) Pour les animaux qui ont un ICC de 9/9, le surpoids peut bien entendu être supérieur à 40%.
L’échelle de l’ICC s’arrête à 9 mais il n’y a pas de vraie limite aux kilos en trop qu’un animal
peut avoir. Dans ce cas, il est tout de même préférable de considérer dans un premier temps
le surpoids à 40% (et pas plus), pour éviter que le régime ne soit trop sévère.
2) Ce calcul permet de donner une bonne idée du poids qu’il serait intéressant de viser mais il
ne s’agit pas d’une science absolue. La valeur que vous avez ainsi calculée doit plutôt être
considérée comme un objectif déterminé à priori et qui peut être précisé en cours de route.
Et dans tous les cas, ce poids idéal sera toujours moins fiable que l’ICC ! Par exemple, si au
début d’un régime, vous estimez que votre chien doit perdre 10 kg mais qu’après en avoir
perdu 6, son ICC est de 5/9, il est évidemment inutile de continuer la perte de poids.
Prenez bien note du poids idéal de votre animal, nous allons en avoir besoin un peu plus tard !

Détails importants par rapport à l’ICC
Avant de mettre temporairement de côté ce paramètre, je voudrais insister sur un point important.
Une étude4 (encore une !) a objectivé un phénomène dont tous les vétérinaires avaient déjà bien
conscience mais qu’il est important que vous sachiez également : les propriétaires sont souvent de
très mauvais juges quant au surpoids de leur animal !
Dans cette étude, 200 chiens ont été évalués par des vétérinaires habitués à mesurer l’ICC et ensuite
par leur propriétaire. Voici ce qu’il en ressort :

4

-

La moyenne des ICC des chiens lorsqu’il est mesuré par leur propriétaire est de 5,3. Je
rappelle ici que l’idéal est entre 4 et 5. Cela signifie donc que, en moyenne, les propriétaires
trouvaient que leur animal était « juste bien, voire peut-être à peine trop gros ».

-

La même moyenne, mesurée par les vétérinaires entraînés étaient de 6,3, c’est-à-dire
« surpoids réel, qui mérite d’être pris en charge ».

Owner perceptions of canine body condition score. Singh R, Laflamme DP, Sidebottom-Nielsen M.
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-

27% des propriétaires participant à cette étude ont sous-estimé l’ICC de leur animal de 2
points. Dans ce système à 9 points, une telle différence est très importante et correspond à
la différence entre un animal « un peu trop gros » et un autre « carrément obèse ».

Cette étude ne concerne que les chiens mais, d’après mon expérience, ce phénomène est au
minimum aussi important chez les chats (si pas plus !). D’ailleurs, si votre chat pèse 5kg ou plus et
que vous n’avez pas un ICC d’au moins 6, alors il est très probable que vous n’ayez pas été très
objectif. Cette balise ne s’applique, bien sûr, pas aux chats de grandes races (type Maine Coon).
Ceci étant dit, n’hésitez pas à recommencer vos mesures si vous pensez ne pas avoir été
complètement impartial. Et dans tous les cas, pourquoi ne pas demander son avis sur la question à
votre vétérinaire la prochaine fois que vous le croisez ?
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Chapitre 3 : Le régime !
Maintenant que le poids idéal a été déterminé, il va falloir mettre en place des stratégies pour
l’atteindre.
En théorie, un régime c’est très facile : si un animal brûle plus de calories qu’il n’en consomme, il
perdra du poids !
Malheureusement, en pratique, ça n’est pas si simple et il n’existe pas une seule « recette » qui
pourrait marcher dans tous les cas ! Je vais vous montrer comment déterminer précisément les
calories consommées. Mais chaque animal a son métabolisme particulier et brûle les calories à un
rythme qui lui est propre. Ce qui convient à l’un pourrait donc bien faire grossir l’autre. C’est
d’ailleurs pareil pour nous, on a tous un ami qui mange 3x plus que nous et qui ne prend pas un
gramme pour autant !
Du coup, les besoins énergétiques que l’on va calculer ne doivent pas toujours être suivis à la lettre. Il
est important de les connaître et de s’en servir comme base mais ils doivent être adaptés selon la
réponse de l’animal à son régime.

En réalité, le seul paramètre qui vous indiquera si le régime est adapté à votre chien ou votre chat
est la vitesse de sa perte de poids.

Quelle perte de poids faut-il viser ?
Si vous vous lancez dans un régime, il est très important de surveiller la perte de poids de votre
animal. Une perte de poids trop faible sera un signe que le régime n’est pas efficace et doit être
adapté alors qu’une perte de poids trop rapide implique souvent une perte de masse musculaire et
pourrait avoir des influences négatives sur la santé. En plus, un régime trop sévère a également
tendance à favoriser des comportements indésirables (comme faire les poubelles par exemple).
Du coup la règle est :
Pour un chat, la perte de poids doit se situer entre 0.5 et 2% de son poids initial par semaine.
Pour un chien, la perte de poids doit se situer entre 1 et 2% de son poids initial par semaine.
Par exemple :
•

Un chat de 6kg doit perdre au minimum 30g et au maximum 120g par semaine.

•

Un chien de 25kg (et qui serait trop gros), devrait perdre entre 250 et 500g par semaine.

Dans les deux cas, plus c’est trop et moins c’est trop peu !
Si la perte de poids est trop rapide, il faut augmenter les doses d’aliments par tranche de 10%.
Si la perte de poids est trop faible, il faut diminuer les doses d’aliments par tranche de 10%.
En plus de permettre le suivi du régime, cette fourchette de perte de poids vous permet également
d’en estimer la durée.
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Par exemple : si notre chien de 25kg a un poids idéal de 20kg (et donc 5000 grammes à perdre), nous
pouvons calculer que son régime durera au maximum : 5000g/250g = 20 semaines, et au minimum :
5000g/500g = 10 semaines (250g = 1% de 25kg et 500g = 2%)
Un outil intéressant pour rester concentré sur votre objectif est de réaliser un graphique en y traçant
les deux courbes de perte de poids que vous venez de calculer (la plus rapide et la plus lente).
Ensuite, vous le complétez chaque semaine avec le vrai poids de votre animal en gardant en tête que
toutes vos mesures doivent être entre ces deux courbes. Si vous dépassez, c’est un signe que le
régime doit être modifié.
Pour notre chien de 25kg, un graphique de ce genre ressemblerait donc à ceci :

Régime du toutou
Au plus lent

Au plus rapide

26

POIDS EN KILO

25
24
23
22
21
20

DURÉE

Quelle quantité donner à mon animal pour qu’il perde du poids ?
Nous sommes maintenant prêts à rentrer dans le cœur du problème, à savoir : déterminer ce que
vous devez donner à manger à votre animal !
Pour ce faire, il va falloir dans un premier temps calculer ses besoins énergétiques. Et ensuite,
transformer ce nombre en équivalent d’alimentation.

Quels sont les besoins de mon chat ?
Pour déterminer le nombre de calories que vous devez donner à votre chat, il faut :
1) Déterminer son poids idéal (voir ICC)
2) Calculer les besoins en calories associés à ce poids idéal avec cette formule :
3)

Besoins d’entretien d’un chat = poids idéal (en kg) x 50 kcal/kg/jour
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Attention, c’est bien le poids idéal qu’il faut utiliser, et non le poids actuel ! Du coup, quel
que soit son poids de départ, pour un chat dont vous estimez le poids de forme à 4kg, nous
aurons 4 x 50 = 200 kcal par jour. Cette valeur correspond à ce dont un chat qui fait déjà 4kg
aura besoin pour garder son poids, ce n’est donc pas encore adapté à un chat au régime !
3) Pour arriver à la vraie quantité dont un chat a besoin pour perdre du poids, il faut multiplier
le nombre que vous venez d’obtenir par 70%.
Quantité de calories à donner par jour = Besoins d’entretien x 0.7
Exemple : 70% de 200kcal = 140kcal par jour.

Quels sont les besoins de mon chien ?
Pour les chiens, la démarche est sensiblement la même mais les formules sont différentes. Vous
devez donc :
1) Déterminer son poids idéal (voir ICC)
2) Calculer les besoins en calories associés à ce poids idéal avec cette formule :
3)

Besoins d’entretien d’un chien = (poids idéal)0,75 x 132

Il existe de très nombreuses formules différentes pour calculer les besoins d’un chien. Quelle
que soit celle que vous utilisez (celle que je vous propose, ou une autre), rappelez-vous qu’il
ne s’agit que d’une balise. Il faudra toujours donner plus d’importance à l’évolution effective
du poids de votre chien qu’aux résultats de ces différents calculs.
Dans cette formule, le poids doit être mis à la puissance 0.75 car la relation entre les besoins
d’un chien et son poids n’est pas complètement linéaire (à cause des très grandes différences
de taille entre les races). Si vous n’avez pas de calculatrice scientifique sous la main, la
puissance 0.75 peut être obtenue en prenant le cube du poids puis en prenant deux fois de
suite la racine carrée de ce nombre.
Exemple : pour un chien dont le poids idéal serait de 15kg, ses besoins d’entretien seraient
donc de : (15)0.75 x 132 = 1006 kcal par jour.
3) A nouveau, ce nombre correspond aux besoins d’un chien à son poids idéal. Dans le cadre
d’une perte de poids, on le multipliera par 75%
Quantité de calories à donner par jour = Besoins d’entretien x 0.75
Exemple : 75% de 1006 = 754 kcal par jour.

Passer du nombre de calories à la quantité d’alimentation
Maintenant que l’on sait combien de calories il faut donner, il va falloir convertir ce nombre en
grammes d’alimentation. Le nombre de calories contenues dans un kilogramme d’alimentation
s’appelle la densité énergétique. Et bien sûr, toutes les croquettes ont une densité énergétique
différente. Pour la déterminer, 3 solutions :
1) Avec un peu de chance, elle est indiquée directement sur le paquet (XXX kcal/kg ou
XXX kcal/100g)
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2) Si elle n’est pas sur le paquet, elle est parfois renseignée sur la fiche produit du fabricant (sur
son site web).
3) Et si elle n’est nulle part, il faut la calculer.
Une fois que vous l’avez, c’est facile :
Quantité d’alimentation = Quantité de calories désirées / densité énergétique (en kcal/kg)
Exemple : un chien doit manger 754 kcal par jour. La densité énergétique de ses croquettes est de
3200kcal/kg.
Il faut donc lui donner : 754/3200 = 0.236kg, c’est-à-dire 236 grammes par jour. Par exemple, en 2
repas de 118 grammes chacun.

Et si la densité énergétique n’est ni sur le sachet, ni sur le site du fabricant ?
Dans ce cas, il faut la calculer. Heureusement, ça n’est pas si compliqué que ça !
Dans l’alimentation, il n’y a en fait que trois sources d’énergie : les protéines, les lipides et les
glucides. Il faut donc commencer par retrouver le taux de chacune de ces catégories.
Pour les protéines et les lipides, c’est facile, c’est toujours indiqué sur le paquet (c’est obligatoire).
Les lipides peuvent éventuellement être retrouvés sous l’appellation « matières grasses » mais il
s’agit bien de la même chose.
Pour les glucides, par contre, c’est un peu plus compliqué car l’indication de ce taux n’est pas
obligatoire, il est donc rarement indiqué. Dans les cas où ce taux est bien indiqué, il l’est
généralement sous l’acronyme ENA, pour Extractif Non Azoté. L’ENA correspond en fait à la partie
des glucides qui apporte effectivement de l’énergie à l’organisme. C’est-à-dire, tous les glucides à
l’exception des fibres. Du coup, si l’ENA n’est pas indiqué, vous pouvez l’obtenir en enlevant
simplement tout le reste. C’est-à-dire :
ENA (en %) = 100 – (protéines + humidité + matière grasse + cendres + fibres)
Dans cette formule, le taux de cendres correspond aux minéraux. Si ce taux n’est pas indiqué, vous
pouvez considérer qu’il est, en moyenne, autour des 8%.
De la même façon, si le taux d’humidité n’est pas renseigné, pour des croquettes, il est souvent
autour de 10%.
Une fois que vous avez vos trois taux : protéines, matières grasses (MG) et ENA, vous pouvez calculer
la densité énergétique pour 100 grammes avec ces formules :
Pour une alimentation sèche : DE (en kcal/100g) = Protéines x 3,5 + MG x 8,5 + ENA x 3,5
Pour une alimentation humide : DE (en kcal/100g) = (Protéines x 3,9 + MG x 7,7+ ENA x 3) - 5
Ces formules permettent de faire une très bonne approximation mais ne sont pas rigoureusement
exactes. Si la densité énergétique est indiquée sur le paquet, vous ne tomberez donc jamais
exactement sur le même nombre. Cette différence est due au fait qu’aucun aliment n’est digestible à
100%, et que le « vrai » taux de digestibilité dépendra de la qualité des ingrédients utilisés, et non de
leur teneur en protéines, lipides et glucides. Ces formules sont basées sur des digestibilités
“moyennes”. La digestibilité réelle des ingrédients n’est évidemment jamais renseignée et varie
d’une marque à l’autre. C’est également la différence de digestibilité moyenne entre les aliments
secs et humides qui explique qu’il y ait deux formules.
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Exemple : Un chat doit manger 140kcal par jour. La densité énergétique n’est pas indiquée,
contrairement aux constituants analytiques qui renseignent ceci :
Protéines : 37 % - Matières grasses brutes : 10 % - Cendres brutes : 8,4 % - Fibres alimentaires brutes :
4,3 %.
Comme souvent, le taux d’ENA (glucides) n’est pas renseigné. Il faut donc le calculer :
ENA = 100 – (protéines + humidité + matière grasse + cendres + fibres)
= 100 – (37 + 10 (estimée) + 10 + 8,4 + 4,3)
= 100 – (69,7) = 30,3%
La densité énergétique est donc : Protéines x 3,5 + MG x 8,5 + ENA x 3,5
= (37 x 3,5) + (10 x 8,5) + (30,3 x 3,5)
= 129,5 + 85 + 106,05 = 320,55 kcal pour 100g ou 3205,5 kcal / kg
Notre chat doit donc manger : 140 / 3205.5 = 44g de croquettes par jour. Par exemple en 2 repas de
22 grammes chacun.

Quelques ajustements
Les différentes formules ci-dessus sont standards et ont été élaborées pour des animaux qui sont
stérilisés et qui ne font pas beaucoup d’exercice.
Du coup, quelques ajustements peuvent être nécessaires selon les caractéristiques particulières de
votre animal.
Les quantités d’aliments que vous allez donner peuvent être modifiées comme ceci :
Si votre chien ou chat n’est pas stérilisé : +10%
Si votre chat sort régulièrement : +10%
S’il passe sa vie dehors : +20%
Si votre chien fait régulièrement de l’exercice (1h de balade par jour) : +10%
S’il fait beaucoup d’exercice (2 à 3h par jour) : +20%
Ces ajustements peuvent se cumuler, donc pour un chat entier qui sortirait régulièrement (un peu
tous les jours), la quantité de croquettes calculée peut être augmentée de 20%.
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Chapitre 4 : Alimentation et friandises
Dans ce chapitre, nous allons nous pencher principalement sur l’alimentation dans le cadre du
régime en répondant à ces questions : « Pourquoi est-il important de peser l’alimentation ? », « Est-il
obligatoire d’opter pour une alimentation dite de régime ? » et enfin « Qu’en est-il des
friandises ?! ».

Faut-il vraiment peser l’alimentation ?
Oui !
Dans le cadre d’un régime, il sera très important de peser à chaque repas la quantité d’alimentation
que vous donnez. Certaines marques fournissent des gobelets doseurs mais cette solution n’est
jamais suffisamment précise. Une étude5 sur la question a montré qu’une ration mesurée avec un
gobelet doseur pouvait varier d’une sous-estimation de 20% à une surestimation de 80% !
Il est clair qu’il n’y a aucun intérêt à calculer précisément les besoins de votre animal si vous acceptez
une telle marge d’erreur.

Faut-il forcément changer d’alimentation ?
Pas forcément, non !
En fait tout dépend de la réduction que vous allez apporter à la ration de votre animal. Ou plutôt, de
la réduction que vous allez apporter par rapport aux recommandations du fabricant.
Nous n’en avons pas encore vraiment parlé mais, en plus des besoins en calories, chaque aliment
apporte également de quoi couvrir les besoins en vitamines et minéraux. Les résultats des calculs du
chapitre précédent vont souvent donner de grandes différences de quantité d’aliments,
comparativement aux recommandations du fabricant. Et c’est normal ! Le fabricant calcule les
quantités pour un animal entier, à son poids de forme et qui ferait pas mal d’exercice. Ces besoins
peuvent donc être très différents de ceux d’un animal en surpoids, stérilisé et avec une activité
physique modérée. C’est d’ailleurs pour ça que votre animal peut prendre du poids, même si vous
suivez scrupuleusement les recommandations. Pour les calories, cette différence est donc normale !
Par contre, en coupant les quantités en deux, vous couperez également les apports de vitamines et
minéraux et ça, ça peut poser problème !
Du coup, la règle est :
Si vos calculs vous amènent à donner moins de 75% de la ration recommandée par le fabricant,
il vaut mieux changer d’aliment.

5

Imprecision when using measuring cups to weigh out extruded dry kibbled food. A. J. German, S. L. Holden, S. L. Mason, C.
Bryner, C. Bouldoires, P. J. Morris, M. Deboise, V. Biourge.
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Quelles sont les spécificités d’une alimentation de régime ?
La première différence est donc que ces aliments sont renforcés en vitamines et minéraux afin
d’éviter les carences, quelle que soit la quantité que vous donnez.
Une autre différence importante est évidemment la densité énergétique. Celle-ci sera toujours
inférieure dans une alimentation de régime. Pour les gourmands, cela permet donc de proposer une
quantité de croquettes plus importante pour un même nombre de calories.
Pour diminuer la densité énergétique, ces croquettes sont souvent enrichies en protéines et en
fibres. Comme nous l’avons vu un peu plus haut, les fibres n’apportent aucune calorie mais
participent, entre autres, à l’effet de satiété, et les protéines apportent beaucoup moins d’énergie
que les lipides. Un autre effet intéressant de l’enrichissement en protéines est que leur
métabolisation va demander plus de travail à l’organisme et donc brûler plus de calories que pour les
glucides et les lipides.
Une autre solution pour les animaux pour qui la diminution du volume de la ration peut être un
problème est l’alimentation humide. Ces aliments contenant beaucoup d’eau, leur densité
énergétique est forcément diminuée.

Peut-on donner des friandises durant le régime ?
Oui, mais pas trop !
Comme je l’ai déjà dit plus haut : rien n’est interdit mais tout doit être compté.
Evidemment, dans l’idéal, il serait préférable d’arrêter tous les à-côtés. Mais les friandises
représentent souvent un rituel important non seulement pour l’animal, mais également pour le
propriétaire. Du coup, plutôt que de les interdire complètement, ce qui serait potentiellement
frustrant et risquerait de mener à l’échec du régime, nous allons plutôt les introduire de façon
contrôlée.
Ainsi, il peut être raisonnable d’autoriser les friandises jusqu’à hauteur de 10% des besoins en
calories. Evidemment, ces 10% doivent être déduits de la ration.
Par exemple : pour le chien de 15kg dont les besoins journaliers étaient de 754kcal. Une répartition
acceptable serait donc 679kcal de croquettes et 75kcal de friandises.
Du moment que cette règle est respectée, il n’y a aucune friandise interdite. Par contre, il est clair
que plus la friandise choisie sera calorique, et moins vous pourrez en donner en quantité.
Il va donc falloir passer en revue toutes les friandises que vous donnez chaque jour et voir si vous
pouvez éviter certaines. Pour celles qu’il serait difficile de supprimer, combien de calories
représentent-elles ? Pourriez-vous en diminuer la quantité (un biscuit plutôt que deux) ? Pourriezvous les remplacer par d’autres aliments moins riches ?
Si vos friandises font partie de l’alimentation humaine, alors le nombre de calories sera facile à
déterminer (c’est toujours indiqué sur l’emballage).
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Par exemple : si vous souhaitez donner un bout de fromage (par exemple, du comté), l’emballage
mentionne 410kcal / 100g. Donc un petit bout d’environ 10 grammes représentera 41kcal, soit plus
de la moitié des friandises autorisées pour la journée pour un chien de 15kg ! Si vous donnez ce
même bout de fromage à un chat au régime, il représentera presque 30% de ses apports journaliers !
Rapportés aux besoins d’un humain moyen, ce bout de fromage représente donc tout de même
environ un gros hamburger de Fast Food !

Et si vous préférez opter pour des fruits ou légumes (qui font d’ailleurs d’excellentes friandises,
surtout pour les chiens), voici quelques indications moyennes pour vous y retrouver :
Concombre : environ 13kcal pour 100g

1 concombre = 400g

Tomate : environ 15kcal pour 100g

1 tomate = 90g

Courgette : environ 16kcal pour 100g

1 courgette = 250g

Haricot vert : environ 29kcal pour 100g
Pastèque : environ 30kcal pour 100g

1 pastèque = 3-4kg

Fraises : environ 34kcal pour 100g

1 fraise = 12g

Carottes : environ 36kcal pour 100g

1 carotte = 100g

Pomme : environ 48kcal pour 100g

1 pomme = 130g

Banane : environ 90kcal pour 100g

1 banane = 120g
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Chapitre 5 : Derniers détails
Combien de repas faut-il donner par jour ?
Digérer un repas représente une dépense d’énergie pour l’organisme. Du coup, dans le cadre d’un
régime, plus il y a de repas, mieux c’est !
Le grand minimum est 2 repas par jour, mais si vous avez l’occasion de diviser la ration journalière en
3 ou 4 plus petits repas, c’est encore mieux !

La perte de poids n’est pas trop rapide mais mon animal semble toujours affamé, que
faire ?
Diviser les repas peut justement aider dans ce genre de situation. Si ça ne suffit pas, il faut essayer
d’augmenter le volume de la ration. Pour ce faire, vous pouvez soit opter pour une alimentation
humide, soit remplacer 10 à 20% de sa ration par des légumes de faible densité énergétique. Par
exemple, en remplaçant 40kcal de croquettes par une courgette entière !
Dans tous les cas, il est très important de ne pas répondre directement aux demandes de votre
animal. Si vous craquez, il apprendra très rapidement qu’en insistant, il obtient ce qu’il veut !

Comment augmenter les dépenses énergétiques de mon animal ?
Je vous ai dit un peu plus haut que pour perdre du poids, il faut que les calories mangées soient
moins nombreuses que les calories dépensées. Et même si jusqu’ici, nous n’avons parlé que des
calories ingérées, il sera bien entendu toujours très intéressant de stimuler au maximum les
dépenses physiques de votre animal. Dans la plupart des cas, votre implication sera nécessaire :
augmenter le nombre et la durée des balades et des séances de jeu. Mais il existe également des
jouets avec lesquels votre chien ou votre chat doit jouer pour obtenir les croquettes cachées à
l’intérieur. Ces objets sont très intéressants, tout particulièrement dans le cadre d’un régime, car ils
vont augmenter la durée du repas tout en stimulant énormément l’animal. Si vous estimez que votre
animal ne se bouge pas suffisamment, cette solution vaut certainement la peine d’être envisagée.

Quelle quantité donner après la perte de poids ?
Une fois l’objectif atteint quant à la perte de poids, il faut réaugmenter un peu les doses pour éviter
que votre animal ne continue de maigrir. Pour déterminer la dose adaptée, vous pouvez utiliser les
formules du chapitre 3 « besoins d’entretien de mon chat/de mon chien » ou simplement
réaugmenter les doses de fin de régime de 40%. Bien entendu, ici encore, il faudra suivre le poids de
votre animal pendant quelques semaines de plus pour vérifier que ces nouvelles doses lui
permettent bien de se stabiliser.
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C’est fini !
Merci de m’avoir lu jusqu’au bout.
Si vous en êtes là, vous avez normalement toutes les clés en main pour suivre à la loupe le poids de
votre animal et lui permettre de retrouver la forme.
Alors, maintenant, comme on dit : « Y’a plus qu’à » !
Bon courage et à bientôt !
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