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Le chat en surpoids et la boulimie chez le chat

Le chat est un fin gourmet et le choix de ses aliments est délicat afin de lui faire plaisir mais aussi 
satisfaire ses besoins quotidiens en énergie et surtout en protéines, le chat étant un carnivore strict.

La boulimie est un désordre alimentaire qui correspond à une augmentation de la consommation de 
nourriture au delà de la satiété..

Les chats boulimiques sont souvent en surpoids voire obèse ce qui est néfaste à leur santé car cela 
favorise l'apparition de certaines maladies : diabète, arthrose, cystite idiopathique féline, maladies 
cardiaques et troubles cutanés.

1. Causes fréquentes de la boulimie :

◦ Certaines maladies doivent être envisagées (le diabète, l'hyperthyroïdie, une tumeur 
cérébrale... ) ou certains traitements (les progestatifs ''la pilule'', la cortisone... ) aussi un 
bilan clinique peut-il être nécessaire.

◦ La surconsommation alimentaire qui peut s'observer quand l'aliment est très appétissant. 
En effet, les chats sont toujours attirés par un aliment nouveau, aussi des changements 
fréquents de marque d'aliment ou de présentation (croquettes, boites... ) stimulent les 
chats et ils mangent plus.

◦ La sollicitation excessive par le propriétaire, qui renforce la boulimie du chat, convaincu
que ''si le chat mange bien, c'est qu'il est en bonne santé''. La présence du propriétaire 
déclenche la prise d'aliments de cette façon : le chat miaule, le propriétaire considère que
son chat a faim, il lui donne à manger et... le chat mange en effet. En fait le chat 
interprète la distribution de nourriture, donc l'attitude du propriétaire comme une 
récompense à ses miaulements. Une ritualisation est en place qu'il faudra stopper.

◦ Les états anxieux peuvent favoriser la boulimie (le fait de manger calme l'anxiété) : 
chats vivant dans un milieu stressant (trop de chats pour une surface donnée par 
exemple), manque de stimulations positives...

◦ L'hyperactivité (en particulier chez les jeunes chats) peut entraîner de la boulimie par 
défaut de la capacité à se réguler (chat jouant tout le temps, n'arrivant pas à dormir... ).
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2. Comment faire maigrir un chat en surpoids ? :

Si aucune maladie n'a été diagnostiquée, il faut absolument faire maigrir un chat boulimique en 
surpoids au risque de voir apparaître une maladie.

Pour cela il va falloir respecter et lui réapprendre  le rythme de prise alimentaire normal. Le 
propriétaire doit lui aussi remettre en question son comportement.

◦ Voici le déroulement normal des repas de votre compagnon :

Le chat est un grignoteur, il effectue une quinzaine de repas répartis de façon aléatoire sur 24 heures
avec des durées de chaque repas de l'ordre de deux à trois minutes
Il aime manger au calme, et quand il le désire, selon ses besoins en calories en adaptant la quantité 
de nourriture mangée en fonction de la qualité (donc de la composition) de la nourriture mise à 
disposition.

Bien nourrir son chat demande donc de respecter ces quelques règles simples :
• mettre ses gamelles dans un endroit calme et discret
• laisser en permanence de la nourriture à disposition, le libre service est obligatoire 

(sauf très rares obligations médicales)
• ne jamais donner à manger et ou remplir sa gamelle si votre chat demande et miaule.
• Ne pas changer d'aliment, la monotonie alimentaire favorise la régulation.

◦ Conséquences pour un chat boulimique :

Sauf très rares exceptions, il ne faut surtout pas nourrir un chat que deux fois par jour même pour le 
faire maigrir, même avec des aliments adaptés pour faire maigrir un chat.

Vous devez laisser un libre accès 24 heures sur 24 à la nourriture de votre chat. Il est évident que les
premiers jours, votre chat va se jeter sur sa nourriture et manger le maximum de croquettes 
possibles au risque de vomir. Inévitablement une prise de poids temporaire va se faire.

Pour éviter que votre chat se retrouve en cours de journée ou de nuit avec une gamelle vide, nous 
vous conseillons d'utiliser un récipient pouvant contenir nettement plus de croquettes que sa 
ration habituelle tel un saladier ou un distributeur dans lequel vous mettrez au moins la 
ration pour 2 jours. Ainsi ce libre service de croquettes toujours disponibles lui permettra de 
retrouver un comportement alimentaire normal sous 2 à 3 semaines, parfois un peu plus. 

Pour briser le rituel lié à la prise de nourriture, vous devez éviter de poser la gamelle remplie 
lorsque votre chat tourne autour de vous. Attendez son départ vers une autre pièce pour la 
poser ou la remplir.

Bien évidemment, il faudra essayer d'enrichir l'environnement de votre chat : cacher des croquettes, 
utiliser des jeux l'obligeant à ''chasser'' sa croquette, jouer avec lui et, aussi, bannir toute punition.

Votre patience sera mise à rude épreuve !
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