
SSuurrppooiiddss  eett  oobbééssiittéé::  uunnee  vvrraaiiee  

mmaallaaddiiee  qquuii  rréédduuiitt  llaa  dduurrééee  ddee  

vviiee  ddee  vvoottrree  cchhiieenn  

  
Le surpoids et l'obésité touchent près de la moitié des chiens 
Le surpoids est défini comme un poids supérieur de 10% au poids idéal de 
votre chien. 
 L'obésité est définie comme un poids supérieur de 20% au poids idéal de 
votre chien. 
  
Pour un Chihuahua ou un Yorkshire de 2 kg, dépasser le poids idéal de 20% correspond à ne 
peser que 200 grammes de trop. Ceci équivaudrait pour une femme à supporter 12 kg de 
cellulite et pour un homme à supporter 14 kg de graisse... 
  
Actuellement près de 45% des chiens sont soit en surpoids, soit obèses. Le surpoids et 
l'obésité correspondent à une quantité trop importante de graisse. Un chien qui serait très 
musclé n'est pas en surpoids. Malheureusement, il arrive souvent de voir des chiens en 
surpoids avec une atrophie musculaire... 
  
Une étude a montré en 2002 que les labradors en surpoids vivaient en moyenne 2 ans de 
moins et souffraient plus rapidement d'arthrose que les labradors sveltes. 
  
Les moyens existent pour contrôler le poids de votre chien et l'aider à maintenir ou à 
retrouver un poids idéal. 
 

LE SURPOIDS ET L'OBESITE TOUCHENT PRES DE LA MOITIE DES 

CHIENS 
 

Compte-tenu de la variabilité des tailles et des conformations chez le chien, il n'est pas 
possible de définir un poids absolu idéal pour tous les chiens.  
  
Des appareils sophistiqués (DEXA) comme ceux utilisés pour évaluer la densité osseuse et le 
risque d'ostéoporose chez la femme peuvent évaluer précisément la quantité de graisse 
présente dans le corps des chiens... Mais ils sont hors de portée de la pratique quotidienne. 
  



L'échelle de score corporel du chien est un moyen simple et fiable pour 
déterminer si un chien est à son poids idéal ou s'il est trop maigre ou trop 
gros. Cette échelle est parfaitement corrélée aux mesures réalisées en 
DEXA et permet d'évaluer la quantité de graisse de votre chien. 
  
A l'œil, essayez de voir sur l'image quelle est la silhouette qui correspond 
le mieux celle de votre chien... 
  
Suivez les recommandations que votre vétérinaire vous fera lors de la 
visite annuelle préventive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UN SURPOIDS REDUIT LA DUREE DE VIE DE VOTRE 

CHIEN 
 

Certaines races de chien sont prédisposées à l'obésité. C'est le cas des labradors, des golden 
retriever… Ils ont besoin de moins d'énergie que les autres races pour maintenir leur poids 
idéal. Leur donner autant qu'une autre race (à poids égal) entraine l'obésité. 
 
Une étude a montré en 2002 que les labradors en surpoids vivaient en moyenne 2 ans de 
moins et souffraient plus rapidement d'arthrose que les labradors sveltes. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

http://www.saint-trop-vet.com/services-v%C3%A9t%C3%A9rinaires-clinique-des-plages-de-saint-tropez/m%C3%A9decine-v%C3%A9t%C3%A9rinaire-pr%C3%A9ventive/


UN SURPOIDS FAVORISE LE DEVELOPPEMENT DES MALADIES 

ARTICULAIRES CHEZ VOTRE CHIEN 
 

L'arthrose est une maladie dégénérative du cartilage qui entraine une inflammation 
chronique des articulations et se traduit par des difficultés locomotrices, des raideurs, et des 
boiteries. 
  
Un surpoids impose des contraintes importantes sur le système articulaire et favorise et 
accélère le développement de l’arthrose. Un chien en surpoids souffrira en moyenne de 
douleurs 3 ans avant un chien svelte. 
  
  

UNE NOURRITURE SAINE ET EQUILIBREE MAINTIENT VOTRE CHIEN 

EN BONNE SANTE ET AUGMENTE SON ESPERANCE DE VIE 

 Donnez à votre chien une nourriture saine et équilibrée de bonne qualité. 
 Mesurez sa ration et donnez-lui la quantité dont il a besoin, ni plus ni moins 
 Contrôlez régulièrement son poids 
 Suivez les recommandations de l'équipe soignante sur le poids, la nutrition et 

l'exercice physique de votre chien. Notre passion c'est de vous permettre de profiter 
longtemps d'une vie heureuse avec votre compagnon en bonne santé. 

 Ne donnez pas de nourriture à table, d'os, de restes de repas. Nourrir un chien à 
table le rend obèse et bruyant. 

DES ALIMENTS DIETETIQUES PEUVENT AIDER VOTRE CHIEN A 

RETROUVER LA LIGNE ET LA SANTE 
 
Selon l’âge de votre chien, ses habitudes alimentaires et son état de santé, l'équipe 
soignante de la clinique vétérinaire vous conseillera une nutrition adaptée pour qu'il 
retrouve rapidement son poids idéal, sa vitalité et qu'il soit au top de sa forme. 
 
Plusieurs solutions existent: 

 des régimes dits "ménagers" à base d'ingrédients frais de qualité (viande, légumes 
verts) 

 des nourritures sous forme de croquettes adaptées à votre chien, soit sous forme de 
nutrition réduite en énergie, soit sous forme de nourriture réduisant l'appétit. 

  
A chaque chien sa solution !  
 

http://www.saint-trop-vet.com/services-v%C3%A9t%C3%A9rinaires-clinique-des-plages-de-saint-tropez/nutrition-les-aliments-pour-chien-et-chat/nutrition-th%C3%A9rapeutique-soigner-votre-chien-ou-chat-par-sa-nourriture/
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