
Alimentation
du chat
> Comment savoir si mon chat est obèse ? Quelles en sont les conséquences ?
Surpoids de 15 à 20 % par rapport au poids idéal (par exemple, si le poids idéal est de 5 kg, 
on parle d’obésité à partir de 6 kg !).

Côtes difficilement ou non palpables.

Facteurs d’obésité : manque d’exercice, maladies endocriniennes, régime déséquilibré (friandises),
trouble comportemental (hyperactivité ou anxiété), stérilisation (la stérilisation augmente l’appétit
du chat qui, dans le même temps, a besoin de 24 à 30 % d’énergie en moins).

Risques liés à l’obésité : diabète, maladies cardiovasculaires, arthrose, affections urinaires, troubles
dermatologiques par manque de toilettage. Chez le chat obèse, toute interruption d’alimentation 
(à la suite d’un stress ou de toute autre cause) peut engendrer une lipidose hépatique fatale.

> Que faire ?
Adopter un aliment diététique, pauvre en graisses (taux de lipides de 10 %), enrichi en fibres 
ou en protéines (et, pour le chat, en L-carnitine). Diminuer la ration habituelle ne présente 
aucun intérêt, car le chat affamé va réclamer (voire agresser son maître) et la restriction crée 
un déséquilibre (manque de protéines, en particulier). Faire une transition alimentaire de 1 semaine
au minimum en incorporant progressivement le nouvel aliment.

NB : un aliment light ou allégé n’est pas suffisamment réduit en calories pour obtenir une perte de poids.

Fixer un objectif de poids idéal à 6 mois et peser le chat toutes les 2 semaines. Une perte de poids
progressive de 1 à 2 % par semaine est recherchée.

Faire 20 minutes d’exercice au minimum par jour. Pour un chat, un jouet distributeur 
de croquettes (Pipolino) ou le fait de les cacher en différents endroits sont des astuces à utiliser.

Chez le chat, en cas de refus, ne pas insister 
plus de 24 heures avant de retourner à l’aliment 
initial pour éviter une lipidose hépatique. 
Si l’animal présente des signes de faim manifestes
(agressivité, plaintes), fractionner les repas avec 
une partie humide et un apport sec, et lui donner 
son dernier repas tard le soir.
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