PROJET:

régime
TABLEAU DU SYSTÈME DE CONDITION PHYSIQUE

ani-m nceu

MD

SELON VOUS, QUELLE NOTE OBTIENDRAIT VOTRE ANIMAL FAMILIER?

5

Côtes facilement palpables, non couvertes d’une couche
d’excès de graisse. Lorsque vous regardez le chien du
dessus, vous voyez sa taille à l’arrière des côtes. Lorsque
vous regardez l’animal de côté, son abdomen est rentré.

6

Côtes palpables recouvertes d’une légère couche d’excès
de graisse. Lorsque vous regardez votre chien du dessus,
vous voyez sa ligne de taille, mais elle n’est pas proéminente.
Dépression abdominale apparente.

7

Côtes difficilement palpables, couvertes d’une importante
couche de graisse. Accumulation perceptible de graisse dans
la région lombaire et à la base de la queue. Abdomen arrondi
ou ligne de taille presque invisible. Dépression abdominale
peut-être présente.

8

Côtes non palpables ou palpables seulement par une forte
pression, couvertes d’une très importante couche de graisse.
Accumulation importante de graisse dans la région lombaire
et à la base de la queue. Abdomen clairement arrondi. Aucune
dépression abdominale. Distension abdominale quasi évidente.

9

Accumulations massives de graisse au niveau du thorax, de la
colonne vertébrale et à la base de la queue. Aucune ligne de
taille ni dépression abdominale. Accumulations de graisse au
niveau du cou et des membres. Distension abdominale évidente.
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TROP MAIGRE

TROP MAIGRE

Côtes facilement palpables, visibles et non recouvertes d’une
couche de graisse. Dessus des vertèbres lombaires visible.
Os du bassin de plus en plus proéminents. Ligne de taille et
dépression abdominale évidentes.

1

1

Côtes visibles chez le chat à poils courts. Aucune graisse
facilement palpable. Dépression abdominale très
prononcée. Facilité à sentir au toucher les vertèbres
lombaires et les hanches.

2

Côtes facilement visibles chez le chat à poils courts.
Vertèbres lombaires apparentes et masse musculaire minime.
Dépression abdominale prononcée. Aucune graisse
facilement palpable.

3

Côtes facilement palpables recouvertes d’une couche de
graisse minimale. Vertèbres lombaires apparentes. Taille
apparente derrière les côtes. Graisse abdominale minime.

4

Côtes palpables recouvertes d’une couche de graisse minimale.
Taille apparente derrière les côtes. Légère dépression
abdominale. Aucun gras abdominal.

5

Bien proportionné. Taille visible à l’arrière des côtes.
Côtes palpables couvertes d’une légère couche de graisse.
Gras abdominal minime.

6

Côtes palpables couvertes d’une couche de graisse
légèrement excessive. Coussinet adipeux à la taille et à
l’abdomen discernable mais non clairement défini.
Aucune dépression abdominale.

7

Côtes difficilement palpables couvertes d’une couche de
graisse modérée. Taille difficilement visible. Abdomen
clairement arrondi. Gras abdominal modéré.

8

Côtes non palpables couvertes d’une couche de graisse
excessive. Absence de taille. Abdomen clairement arrondi,
accumulation de graisse proéminente à l’abdomen.
Accumulation de graisse dans la région lombaire.

9

Côtes non palpables couvertes d’une importante couche
de graisse. Accumulation massive de graisse dans la région
lombaire, au visage et aux membres. Distension abdominale et
absence de taille. Accumulation massive de gras à l’abdomen.

POIDS
IDÉAL

Si vous avez des questions,
veuillez appeler sans frais
au 1-866-884-VETS (8387)
en semaine, de 8 h 30 à
16 h 30, HNE.

4

Côtes facilement palpables recouvertes d’une couche de
graisse minimale. Lorsque vous regardez le chien du dessus,
vous voyez facilement sa ligne de taille. Dépression
abdominale évidente.

Côtes, vertèbres lombaires et os du bassin facilement
visibles. Aucune graisse facilement palpable. Autres saillies
osseuses. Perte de masse musculaire minimale.
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TABLEAU DU SYSTÈME DE CONDITION PHYSIQUEMD FÉLIN

TROP GRAS

Réduit le pourcentage
de masse adipeuse pour 		
une meilleure santé.
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Côtes, vertèbres lombaires, os du bassin et saillies osseuses
évidents à distance. Aucune masse adipeuse visible. Perte de
masse musculaire évidente.

POIDS IDÉAL

Réduit le risque de 			
problèmes liés au poids.

TROP GRAS

Avantages d’une
condition physique
idéale:

TABLEAU DU SYSTÈME DE CONDITION PHYSIQUEMD CANIN
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