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L'obésité du chien (Docteur vétérinaire nutritionniste, Géraldine Blanchard)

  Qu’est-ce-que le surpoids ? L’obésité ? 
  La réponse est très simple. Le poids doit être comparé au poids optimal (poids pour lequel l’état 
  corporel est intermédiaire, ni trop gros ni trop maigre). 
  Quand le poids dépasse le poids optimal  de moins de 20 %, on est dans un cas de surpoid. Au-
  delà, on est dans celui de l’obésité.
  Comment savoir si mon chien est trop gros ?
  Il faut être objectif, et se baser sur des critères rationnels :  
    Poser les mains le long du thorax, bien à plat… si vous devez plier les doigts pour sentir les 
    côtes, votre compagnon est en surpoids.

Ou
    Poser une main à plat sur le dos au niveau des épaules et du bassin : si vous ne sentez 

pas facilement les os (omoplates, ailes du bassin), ce n’est pas une bonne chose.
  Vous pouvez aussi faire des photos :  
    Sur une photo de dessus, si le corps du chien apparaît droit comme un rectangle et que 

vous ne distinguez pas la taille, c’est mauvais signe…
  Est-ce-que l’obésité diminue l’espérance de vie d’un chien ?
  Oui, d’environ 2 ans. C’est sans discussion !
  Jusqu’à quel âge peut-on faire maigrir un chien sans risque pour sa santé ?
  Si le chien est obèse, on peut lui faire perdre  du poids à tout âge. Ce sera bénéfique pour son 
  bien-être même s’il ne retrouve pas tout à fait une taille de guêpe. Par exemple, un chien qui 
  boîte, qui a de l’arthrose alors qu’il est en surpoids, souffre moins et donc boîte moins après une 
  perte de poids.
  Le traitement de l’obésité passe-t-il uniquement par l’alimentation ?
  C’est une étape incontournable, indispensable. Mais ce n’est pas la seule : 
  une augmentation de l’activité, de l’exercice et une amélioration de l’hygiène alimentaire sont 
  deux éléments qui améliorent l’efficacité de la gestion nutritionnelle. Il y’a aussi des médicaments 
  qui peuvent aider, en diminuant l’appétit, à mettre en place le traitement de l’obésité chez le 
  chien.
  Le traitement de l’obésité par l’alimentation peut-il échouer ?
  Il peut être inefficace pour différentes raisons (que l’on peut corriger) : 
    - Aliment mal adapté (trop calorique)
    - Quantité mal calculée, trop importante, qui apporte trop de calories au chien
    - Recommandations non suivis par l’entourage
    - Il peut y avoir une raison supplémentaire qui est une maladie présente mais pas encore  
    diagnostiquée, qui diminue le besoin calorique (hypothyroïdie, cushing…). Si les signes       
    cliniques sont frustres, une résistance à l’amaigrissement alors que les recommandations sont 
    ajustés et suivies, peut être le seul signe d’appel d’une telle maladie chez le chien. 
  Peut-on faire maigrir un chien qui souffre d’une autre maladie ? 
  On peut presque toujours faire maigrir un chien en surpoids, même s’il souffre d’une autre 
  maladie, mais avec les conditions suivantes :  
  Il faut adapter la ration, car on ne peut pas toujours utiliser directement un aliment destiné à 
  l’amaigrissement ; pour plus de sécurité, il est préférable de faire appel à un nutritionniste
  On évite de faire maigrir un chien très obèse qui a une insuffisance cardiaque (décompensée, 
  stade B) ou rénale très avancée. Dans ces cas-là, l’amaigrissement est spontané, et on essaie 
  alors de maintenir la masse musculaire de l’animal. C’est un autre cas où un nutritionniste est  
  utile.
   En combien de temps un chien va-t-il retrouver son poids optimal ?
   On compte une perte de poids d’environ 1% par semaine.
   Si on met en place un amaigrissement chez un chien qui pèse 5,5 kg au lieu de 4,5, soit 22% de 
   surpoids, il faudra compter 22 semaines, soit 5 à 6 mois.
 
   Source : Animalinfos.fr, février mars 2011
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- Pour les expositions Canines de Beauté vous trouverez le calendrier sur :
http://scc.asso.fr/mediatheque/Calendriers/2015/Calex%202015.pdf
- Pour les engagements pour les expositions canines sur :
http://cedia.fr/ et http://www.doglle.com/
- Pour les concours de Ring et Obéissance vous trouverez les calendriers sur :
http://www.cun-cbg.com/ puis calendrier 2015 puis Recherche par discipline et par date
- Pour les autres Sports Canins vous trouverez les calendriers sur :
http://www.magazinecneac.fr/?q=editorial puis choisissez votre sport

Standards des Fiches de Races parues dans le "Le Petit Journal Canin" :
http://www.scc.asso.fr/Fiches-et-standards-de-race?destination=liste&pointeur=0
Berger Belge N°15 - Berger de Beauce N°44 - Berger Allemand N°166 – Retriever du Labrador N°122 – 
Golden Retriever N°111 – American Staffordshire Terrier N°286 – Dogue Allemand N°235 – Rottweiller N°147 – 
Berger Australien N° 342 – Leonberg N°145 – Épagneul Breton N°95 – Border Collie N°297 – Basset Fauve de 
Bretagne N°36 – Bull Terrier N°11 – Dogue de Majorque N°249 – Setter Gordon N°6 – Bouvier Bernois N°340 – Chien 
de Berger des Shetland N°88 -  Altdeuscher Schaeferhund  - Cocker Spaniel Anglais N°5 – English Springer Spaniel 
N°125 – Fila de Saint Miguel N°340 – Berger Hollandais N223
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Noël au Club
Samedi 19 Décembre

 Le Père Noël et ses Lutins assureront le Cours d’Éducation

CONCOURS DE CHIEN D'UTILITE (RING)
Rue Les Martins

ST BRISSON sur LOIRE
28 et 29 NOVEMBRE 2015

TELETHON 2015
Le Samedi 05 Décembre à St Brisson sur Loire
Rendez vous Place Groslin à partir de 10H30
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