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es chiots de grande race peuvent être généralement définis comme 

des chiots dont le poids corporel à l’âge adulte excède 25 kg. Une 

liste des maladies associées aux chiens de races grandes et géantes 

inclue celles liées à la croissance et au développement ; cependant, les 

risques inhérents avec la race et la taille persistent tout au long de leur vie 

et requièrent une gestion de santé spécifique. La nutrition peut modifier 

l’expression de la prédisposition génétique, influencer la sévérité d’une 

maladie grave et affecter directement le développement d’une maladie 

chronique. 

Le chien domestique possède la plus grande diversité de taille parmi les 

mammifères. Les chiens adultes matures peuvent peser de 1 à 100 kg. Pour 

atteindre cette disparité, les chiots de races grandes et géantes subissent 

un taux de croissance extrêmement rapide. Les chiots de grande race qui 

pèsent à la naissance 500 g peuvent facilement gagner 75 kg dans les 18 

premiers mois de vie, avec le taux de croissance le plus rapide qui se 

produit entre 3 et 6 mois. Avec de tels taux de croissance exagérés, les 

chiots de grande race sont sensibles aux carences ou aux excès de 

nutriments et de calories. 

Une simple suralimentation à n’importe quel moment de vie peut 

provoquer de l’obésité, une maladie qui est associée à un risque augmenté 

de plusieurs maladies inflammatoires. La cardiomyopathie dilatée (DCM) 

se produit plus fréquemment chez les chiens de grande race. Bien qu’une 

carence nutritionnelle claire n’ait pas été trouvée, de faibles 

concentrations de taurine et de carnitine dans le sang ont été associées à 

certains cas de DCM. Le risque de ballonnement ou de retournement de 
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l’estomac (GDV) est inclu dans la liste de problèmes de santé d’au moins 

30 chiens purs race de grande race. L’objectif de cet article est de passer en 

revue les facteurs nutritionnels associés à un risque accru de maladie 

orthopédique liée au développement (DOD) et de GDV, et de fournir des 

recommandations alimentaires réalisables en prévention. 

LES FACTEURS NUTRITIONNELS ASSOCIES A UN RISQUE DE 

MALADIE CHEZ LES CHIOTS DE GRANDE RACE 
Peu de rapports de sous-alimentation générale sont rapportés par les 

vétérinaires aujourd’hui. Les cas actuels de malnutrition sont plus 

fréquemment associés à la suralimentation, ce qui peut impliquer des 

nutriments spécifiques ou un excès de consommation de nourriture en 

général. Les déséquilibres nutritifs sont aussi responsables du 

développement de maladie. Tous les chiots en croissance peuvent être 

touchés par des déséquilibres alimentaires et une consommation excessive 

de nourriture, mais le terme maladie orthopédique liée au développement 

est utilisé pour décrire celles vues le plus souvent chez les chiens de 

grande race. Ce terme réfère à un groupe de maladies qui se produisent 

pendant la croissance et le développement, dont l’ostéodystrophie 

hypertrophique (HOD), l’osteochondrite (OC), l’osteochondrite dissécante 

ou maladie de König (OCD), la rétention de cartilage, la panostéite, la 

dysplasie de la hanche (HD) et la dyplasie du coude (CED). En bref, les 

causes d’OC et d’OCD sont multifactorielles et les facteurs identifiés 

incluent une consommation excessive de calcium, la génétique, la 

suralimentation, le traumatisme et l’ischémie. La dysplasie de la hanche, 

autre problème lié au développement multifactoriel, est associée à une 

laxité de l’articulation de la hanche, menant à une articulation de la tête 

du fémur incongrue et incompatible avec l’acétabulum. HD est associée à 

un excès d’énergie et de calcium alimentaire. CED est un groupe de 

troubles du développement de l’articulation du coude qui inclut l’OCD de 

l’articulation du coude, la non-union du processus anconé et la 

fragmentation du processus coronoïde médial. Les prédispositions des 

races suggèrent une composante génétique, mais le traumatisme, les 

déséquilibres nutritionnels et l’OC ont été associés à ce groupe de troubles 



 

 

du développement. L’HOD est considéré comme une maladie 

idiopathique qui affecte les chiots entre 2 et 8 mois. Les chiots de grande 

race sont les plus fréquemment affectés et les chiens mâles peuvent être 

plus prédisposés, comme le sont certaines races en particulier. Les causes 

potentielles incluent l’infection au virus de la maladie de Carré, la 

suralimentation, la génétique et la réponse d’origine immunitaire à la 

vaccination. L’HOD a été rapporté chez les Grand Danois nourris avec des 

taux de calcium et de phosphore excessifs. 

La DCM affecte les chiens de grande race. Une récente étude a suggéré 

que des carences alimentaires en taurine ou en carnitine, des précurseurs 

peu disponibles d’acides aminés dans la viande d’agneau, ou des 

ingrédients comme le son de riz peuvent poser un risque accru de DCM 

chez certaines grandes races. La gestion alimentaire de cette maladie est 

parfois possible avec une supplémentation en carnitine et en taurine. 

Enfin, un risque d’obésité est présent chez les chiots de plusieurs grandes 

races à partir du sevrage, qui augmente après la stérilisation ou la 

castration, et continue tout au long de la vie du chien. 

COMMENT LA NUTRITION INFLUENCE-T-ELLE LES FACTEURS 

DE RISQUE DES MALADIES ORTHOPEDIQUE LIEE AU 

DEVELOPPEMENT ET L’OBESITE CHEZ LES CHIOTS DE 

GRANDE RACE ? 
Des différences métaboliques chez les chiens de grande race existent, une 

croissance rapide et des recommandations d’alimentation ont désormais 

changé pour s’intéresser aux risques nutritionnels associés à l’alimentation 

des chiots de grande race. Il y a 15 ans, des régimes formulés pour la 

croissance des chiens ont été commercialisés pour tous les chiots sans 

aucune distinction ou différences de formulation basées sur la future taille 

du chien à l’âge adulte. Ces régimes ont évolué vers des aliments élevés en 

énergie et en éléments nutritifs conçus pour encourager la croissance 

maximale, ce qui est un facteur de risque pour les troubles de la 

croissance. Divers risques nutritionnels ont été associés à la DOD. Une 

forte preuve supporte le rôle de l’excès d’énergie, de calcium, de 



 

 

phosphore et de vitamine D dans le développement de la DOD et de 

l’arthrose subséquent. Plusieurs maladies, dont l’arthrose, sont associées à 

un excès de consommation d’énergie, ce qui a été montré pour diminuer 

l’espérance de vie des chiens de 1.8 ans par rapport aux chiens à qui l’on a 

fourni une consommation d’énergie restreinte. 

Energie 

Une consommation excessive d’énergie peut être fournie à des chiens en 

donnant des aliments élevés en graisse et en éléments nutritifs ou un excès 

de nourriture. Les chiots Grand Danois âgés de 0 à 6 mois et nourris 

librement ont eu une hausse de l’incidence du DOD comparé à ses frères 

de portées dont on a restreint la nourriture de 70 à 80% de la quantité 

consommée par les chiots librement nourris. Une très longue étude des 

Labradors a impliqué une restriction d’énergie chez un groupe de chiens, 

alors que le second groupe était nourri librement toute leur vie. L’arthrose 

s’est produite moins fréquemment et plus tard dans leur vie chez les 

chiens nourris avec un régime restreint en énergie comparé aux chiens qui 

étaient nourris librement. 

Par conséquent, les aliments  pour chiots de grande race contiennent une 

densité d’énergie d’environ 3.5 à 4 kcal/g, ce qui est plus bas que les 4 à 4.5 

kcal/g des aliments pour chiots normaux. Ce niveau d’énergie réduit se 

solde par un dépôt de graisse réduit et une consommation calorique plus 

basse chez les chiots nourris librement. La teneur en graisses alimentaires 

des aliments pour chiots de grande race a aussi été réduite à environ 12% 

de graisse (comparé aux >20% des autres aliments) sur une base de 

matière sèche (DMB) en présence d’une teneur en fibres normale. Les 

graisses alimentaires augmentent la densité calorique, qui par la même 

augmente la consommation calorique. Des études chez d’autres espèces 

ont montré que les régimes élevés en graisse affectent les niveaux d’IGF-1 

(insulin-like growth factor 1), alors que les régimes élevés en graisses 

saturées augmentent la formation osseuse chez les poussins. 

La recommandation pour une consommation d’énergie et des besoins plus 

faibles chez les chiots de grande race est supportée par les résultats d’une 

récente étude qui montre que les chiots de grande race ont une plus 



 

 

grande digestibilité nutritive à 11, 21, 35 et 60 semaines comparés aux 

chiots de plus petites races. 

Protéines 

Actuellement, aucune preuve ne suggère qu’une consommation élevée en 

protéine contribue au développement de maladies orthopédiques chez les 

chiots de grande race en croissance. Des études précédentes suggérant un 

risque pour un haut taux de protéine et le DOD ont été confondues avec 

une consommation plus élevée en énergie dans les aliments hyper-

protéinés. En général, les régimes des chiots de grande race sont formulés 

pour contenir environ 30% de protéines (DMB) comme dans les autres 

aliments pour chiots. 

Calcium 

Le mécanisme d’absorption de calcium alimentaire chez les chiots subit la 

maturité après le sevrage. Plusieurs études ont montré que l’absorption 

passive de calcium de l’intestin est directement proportionnelle à la 

consommation de calcium alimentaire chez les chiots à partir du sevrage 

(~6 semaines) jusqu’à 6 mois. L’absorption passive peut représenter 

jusqu’à 70% de l’assimilation totale de calcium. L’absorption de calcium 

par transport actif est aussi fonctionnelle chez les chiots sevrés mais subit 

un processus de maturation, avec une absorption active qui diminue avec 

l’âge chez les jeunes chiots nourris avec un excès de calcium. L’absorption 

active est régulée par la vitamine D3, l’hormone parathyroïde (PTH), 

l’hormone de croissance et la calcitonine. Quel que soit le ratio Calcium-

Phosphore, il a été montré qu’un excès de consommation de calcium 

alimentaire chez les chiots de grande race augmente l’expression de toutes 

les DOD individuelles listées précédemment dans cet article. 

Après que les chiots aient atteint l’âge de 6 mois, la régulation hormonale 

du calcium et les mécanismes d’absorption intestinale subséquents 

commencent à arriver à maturation et comptent pour presque 90% de 

l’assimilation de calcium. Bien que les chiots soient capables de « gérer » 

les excès alimentaires de calcium après l’âge de 6 mois, ce processus de 

maturation se produit après la phase de croissance rapide (3-5 mois) et le 

moment de risque le plus élevé pour le DOD. Un excès de calcium 



 

 

alimentaire est stocké dans les os du squelette des chiots en croissance. 

Chez les chiots suralimentés, la restructuration normale commence à 

inverser le dépôt de calcium excessif à environ 6 mois et la teneur en 

minéraux de l’os des chiots suralimentés devient statistiquement 

identique à celui des chiots nourris normalement du sevrage à l’âge d’un 

an. Les séquelles du DOD se développent avant que le chiot ait 1 an, et les 

maladies peuvent être autolimitées, peuvent se solder par des 

changements squelettiques permanents, ou peuvent nécessiter une 

intervention chirurgicale pour corriger le problème. Le diagnostic clinique 

de la HD ou CED peut arriver après l’âge d’1 an, mais les anormalités 

d’articulations commencent à un très jeune âge. Les chiots Grand Danois 

subissant une croissance rapide ont des niveaux de sérum plus élevés 

d’hormone de croissance et IGF-1 que les chiots de plus petites races 

nourris normalement, cependant ni des Grand Danois ni des Caniches 

nains n’ont montré de différences de transport de calcium quand ils sont 

nourris à des niveaux différents de calcium. 

Phosphore 

Ce minéral essentiel n’a pas été étudié aussi fréquemment que le calcium 

chez les chiots de grande race en croissance. L’absorption intestinale du 

phosphore, en présence de consommation normal de calcium, est bien 

régulée chez les jeunes chiots. La digestibilité ou l’absorption du 

phosphore a été négativement corrélée à des niveaux de calcium 

alimentaire quand les chiots étaient suralimentés en calcium. Les carences 

alimentaires en phosphore ne sont pas fréquemment rapportées chez les 

chiots en croissance, mais quand elles sont créées sous des conditions 

expérimentales, elles consistent en un gain de poids pauvre et un taux de 

croissance réduit. Les régimes populaires du fait-maison et de la 

nourriture crue, qui pour la plupart d’entre eux ne sont pas équilibrés, 

contiennent généralement de grandes quantités ou suffisamment de 

phosphore venant de protéines animales mais avec une teneur faible en 

calcium. Ce déséquilibre se solde par une augmentation des niveaux de 

PTH (hyperparathyroïdie secondaire nutritionnelle), mais l’augmentation 

est largement attribuable à des carences en calcium dans le régime et non 

à des excès de phosphore (voir section sur équilibre calcium/phosphore).  



 

 

Equilibre calcium/phosphore 

Le ratio optimal calcium/phosphore pour les aliments pour chiens est 

généralement considéré comme étant entre 1.2 :1 et 1.4 :1 comme l’a 

rapporté le National Research Council on Nutrient Requirements of Dogs 

en 2006. L’AAFCO (American Association of Feed Control Officials) 

répertorie la tranche de ratios acceptable dans les aliments commerciaux 

entre 1 :1 et 2 :1. Ces ratios peuvent être faussés par la supplémentation des 

régimes en carbonate de calcium, des compléments multivitaminés et/ou 

en minéraux, ou les accompagnements avec diverses viandes par exemple. 

Des chiots sevrés de race géante nourris avec un haut taux calcium sans 

augmentation appropriée en phosphore pendant 4 mois ont développé 

hypercalcémie, hypophosphatémie et DOD. Après normalisation du 

régime pendant une période de 2.5 mois, beaucoup de signes cliniques de 

DOD ont été résolus mais les lésions d’OC sont restées. Un autre groupe 

de chiots de race géante étaient nourris avec un régime au même taux 

élevé en calcium pendant une période de 4 mois mais avec un ratio correct 

de phosphore après le sevrage. Ces chiots sont devenus légèrement 

hypophosphatémiques, mais leur croissance a été retardée et la DOD s’est 

produite. Quand les régimes de ces chiots ont été normalisés pendant 2.5 

mois, les perturbations du développement se sont améliorées mais n’ont 

pas été résolues. Ces chiots ont expérimentés les effets d’un haut taux de 

calcium et une sécrétion subséquente augmentée de PTH qui a augmenté 

l’absorption intestinale de calcium à travers l’action de vitamine D3. La 

croissance asynchrone qui en résulte et qui se produit quand 

l’augmentation des minéraux et la réduction des minéraux est 

déséquilibrée se solde par des DOD, comme HD et CED, et une 

maturation anormale de l’os sous-chondral dans l’OC et l’OCD. 

Vitamine D 

La vitamine D3, dans sa forme active de 1,25-dihydroxycholecalciferol et 

24,25 dihydroxycholecalciferol, régule l’absorption intestinale de calcium 

et de phosphore et l’excrétion rénale ou la réduction des minéraux. La 

régulation hormonale de la vitamine D est achevée par le PTH, l’hormone 

de croissance et la calcitonine. La consommation de calcium et de 



 

 

phosphore alimentaires affecte les niveaux de sérum des métabolites de la 

vitamine D3, les niveaux de sérum de la calcitonine et de la PTH. 

La vitamine D3 est requise dans les aliments canins, parce que les chiens 

n’ont pas de niveaux adéquates de composé intermédiaire 7-

dehydrocholestérol dans la peau qui peut être converti par la radiation 

ultraviolet en prévitamine D3. La prévitamine D3 est convertie en 25-

hydroxycholecalciferol dans le foie en réponse à la régulation par une 

réaction négative venant des niveaux de sérum de la consommation de 25 

hydroxycholecalciferol et de vitamine D3. La conversion finale en formes 

biologiquement actives de vitamine D3 (1, 25-dihydroxycholecalciferol and 

24,25-dihydroxycholecalciferol) se produit dans le rein et est contrôlée par 

des niveaux de plasma d’hormone de croissance, d’IGF-1, de calcitonine, de 

PTH et de phosphate inorganique. 

1,25-dihydroxycholecalciferol est considéré comme étant la forme 

biologiquement active, et 24,25-dihydroxycholecalciferol est moins active ; 

sa synthèse est régulée par réaction négative venant de 1,25- 

dihydroxycholecalciferol et des niveaux de calcium du sérum. L’action du 

produit 1,25 est plus élevée dans le rein, l’intestin et le squelette, et 

l’activité du produit 24,25 est plus élevée dans le squelette. Les composés 

de vitamine D sont influents dans la régulation de l’homéostase du 

calcium en régulant positivement et négativement l’absorption de calcium 

alimentaire dans l’intestin et en régulant la réduction de calcium dans le 

rein. Pendant le développement du squelette, la minéralisation est 

dépendante de la consommation alimentaire de calcium et de phosphore 

et de la régulation correcte de l’absorption, l’excrétion et la réduction des 

métabolites de la vitamine D. 

Les niveaux du métabolite 24,25 sont significativement plus élevés chez les 

petites races et cette différence est le résultat de l’activité de l’hormone de 

croissance et de l’IGF-1 chez les chiots de race géante. Les enfants avec des 

carences en hormone de croissance qui sont traités avec une d’hormone de 

croissance connaissent des augmentations des niveaux du métabolite 1,25-

dihydroxycholecalciferol et des diminutions des niveaux du 24,25-

dihydroxycholecalciferol. Le rôle du 24,25-dihydroxycholecalciferol est vu 

au niveau du squelette et il est actif dans la formation osseuse mais non 



 

 

dans la réduction osseuse, alors que le métabolite 1,25-

dihydroxycholecalciferol est impliqué dans la génération d’ostéoclaste et 

lié à la réduction osseuse aussi bien que dans l’absorption du calcium. 

Chez les chiots de grande race, les niveaux de 24,25 étaient 

significativement plus bas, laissant suggérer que la demande élevée pour la 

synthèse du 1,25 puisse être aux dépens de la synthèse du 24,25. 

Dans une étude utilisant des Caniches nains, des doses supra 

physiologiques d’hormone de croissance ont été injectées pour comparer 

les effets métaboliques par rapport à un groupe non traité. La 

supplémentation à l’hormone de croissance a rapidement fait augmenter 

les niveaux de sérum de l’hormone de croissance, se soldant par des 

niveaux de plasma d’IGF-1 augmentés, des augmentations des niveaux de 

sérum du 1,25, des niveaux de sérum du 24,25 plus bas, un effet minimal 

sur l’absorption de calcium et de phosphate dans l’intestin, un taux de 

filtration glomérulaire élevé et aucun changement significatif dans 

l’excrétion urinaire de phosphate inorganique. Au niveau du squelette, la 

supplémentation en hormone de croissance s’est soldée par une formation 

osseuse augmentée, avec aucun effet de réduction osseuse. D’avantage 

d’enquête est nécessaire dans le rôle des métabolites des vitamines chez 

les chiots de race géante pour déterminer comment les niveaux 

alimentaires de vitamine D3 peuvent affecter le développement de DOD 

en altérant la synthèse osseuse et la réduction chez les chiots de grande 

race qui grandissent rapidement. Les aliments pour chiens commerciaux 

contiennent des niveaux largement assez élevés de vitamine D3 basés sur 

la connaissance actuelle des besoins alimentaires, mais la régulation 

hormonale des métabolites de la vitamine D3 peut affecter le 

développement du squelette du chien en croissance avec des niveaux 

adéquats de vitamine D alimentaire. Les recommandations alimentaires 

actuelles risquent de subir d’avantage d’ajustements étant donné que le 

métabolisme de la vitamine D chez les chiots de race grande et géante est 

d’avantage compris. 



 

 

QUELLE METHODE D’ALIMENTATION ET QUELLES 

STRATEGIES DEVRAIENT ETRE UTILISEES POUR LES CHIOTS 

DE GRANDE RACE ? 
Les aliments pour chiots de grande race sont conçus pour restreindre la 

consommation d’énergie et fournir des niveaux et ratios de calcium et de 

phosphore plus définis que les aliments pour chiots d’origine. 

Composition générale des aliments pour chiots de grande race comparée à 

ceux pour chiots non spécifiques 

Nutriment Aliments chiots  
(% DMB) 

Aliments chiots de 
grande race (% DMB) 

Protéines 29-36 29-34 
Lipides 20-23 11-16 

Fibres 1.6-4.4 2.4-5.6 
Calcium 1.3-1.4 0.8-1.4 

Phosphore 1.2 0.7-1.2 
Ratio Ca:P 1.1:1 1.1:1 à 1.3:1 

Densité énergétiquea 3.8-4.5 3.4-4.14 

Abbréviations : Ratio Ca:P, ratio calcium-phosphore ; DMB, base de 

matière sèche. 
aDensité énergétique fournie en kcal par gramme de nourriture. 

Les clients devraient être poussés à éviter toute supplémentation 

alimentaire ou accompagnement aux aliments pour chiots de grande race, 

parce que les aliments commerciaux pour les chiots de grande race 

contiennent des niveaux corrects et un équilibre des nutriments. La 

supplémentation peut déséquilibrer l’alimentation et contribuer au 

développement de DOD en augmentant la consommation de calcium ou 

de phosphore ou en changeant le désiré ratio calcium-phosphore 1.2:1. 

Quelle que soit la sélection minutieuse d’aliments pour chiots appropriés, 

le maintien d’un poids corporel correct ou d’une évaluation d’état corporel 

est critique pour une croissance saine. Les chiots devraient être contrôlés 

fréquemment (peut-être chaque semaine pendant la phase de croissance 

rapide), et gérés soigneusement en augmentant ou diminuant la 

nourriture pour maintenir une condition corporelle équilibrée. Parmi la 

majorité des entreprises d’aliments pour animaux, plusieurs ont produit 



 

 

des programmes d’évaluation d’état corporel pour aider à déterminer une 

condition corporelle idéale de 3/5 mesurée sur une échelle de 5 points ou 

de 5/9 sur une échelle de 9 points. Une copie de tableaux d’évaluation 

devrait être fournie aux propriétaires de chiots pour qu’ils aient une 

référence pour le contrôle du poids hebdomadaire ou bimestriel. 

Les quantités de nourriture offertes devraient être continuellement 

mesurées, divisées et offertes en plusieurs repas. La nourriture en libre-

service mène souvent à une suralimentation et de l’obésité ainsi que 

l’ingestion de niveaux de calcium et de phosphore plus élevés. Les repas 

chronométrés peuvent aussi se solder par de la suralimentation et la 

consommation calorique ne peut pas être contrôlée avec cette méthode. 

Des repas multiples peuvent ralentir la vitesse d’ingestion et diminuer le 

volume de nourriture présent dans l’estomac. Des repas copieux et peu 

fréquents ont été identifiés comme facteurs de risque pour le 

développement de la GDV. 

Pour les repas, une quantité mesurée de nourriture pour chiots de grande 

race divisée en plusieurs repas quotidiens est recommandé. Les quantités à 

donner peuvent être estimées à partir des formules du tableau 2, avec des 

changements de multiplicateurs basés sur l’âge du chiot, où les besoins 

d’énergie au repos sont calculés par l’équation RER (kcal/j) = 30 * (poids 

en kg) + 70, où RER est la dépense énergétique au repos. Utiliser l’âge du 

chiot pour déterminer le multiplicateur correct aboutit à un calcul des 

besoins énergétiques d’entretien. 

Tableau 2 : Besoins énergétiques des chiots en croissance 

Sevrage à 4 mois 3 x RER 

4 mois à 1 an 2 x RER 
1 an et plus 1.6 x RER (besoins d’adulte) 

 

Ce calcul fournit une directive à utiliser au moment d’estimer la 

consommation correcte pour un chiot. Chaque chiot devrait être 

objectivement comparé à un tableau de condition corporelle au moins 

deux fois par mois pour éviter l’excès de prise de poids, particulièrement 

durant la période important de croissance rapide. Un chiot en bonne santé 

qui est maintenu à un poids corporel idéal, qui est nourri avec une 



 

 

formule appropriée pour chiots de grande race et sans supplémentation 

additionnelle peut être supposé grandir à un taux normal pour ce chien. 

Une fois que le chiot de grande race approche de l’âge de 12 mois, il est 

recommander de changer pour un aliment de maintenance pour adulte, 

mais donner des aliments pour adulte à des chiots de grande race avant 1 

an n’est pas recommandé parce que le ratio calcium-énergie est 

généralement plus bas dans les aliments pour adulte par rapport à ceux 

pour chiots de grande race. Donner un aliment pour adulte peut en fait se 

solder par une consommation plus grande de calcium qu’en donnant des 

aliments pour chiots. Parce que le chiot doit consommer une plus grande 

portion d’aliment adulte pour satisfaire les besoins énergétiques pour la 

croissance, la consommation totale de calcium peut en fait être plus haute 

qu’avec une formule chiot de grande race correctement formulée. 

Il est aussi recommandé que la consommation calorique soit contrôlée 

soigneusement et peut-être diminuée une fois que le chiot est stérilisé ou 

castré. A l’heure d’aujourd’hui, il y a des rapports contradictoires quant à 

la nécessité d’ajuster la consommation ; cependant, il apparaît que les 

besoins énergétiques diminuent et le risque d’obésité augmente après la 

stérilisation ou la castration. Si les clients sont correctement éduqués à 

propos de l’évaluation de l’état corporel et ont accès à ces outils, 

l’incidence de l’obésité chez tous les chiots peut être réduite. 

RESUME 
Pour empêcher des perturbations de croissance du squelette et l’obésité 

chez les chiens de grande race, une approche préventive ou proactive pour 

une croissance gérée des chiots de grande race est recommandée. 

Beaucoup de rations de chiot de grande race sont disponibles, mais toutes 

ne sont pas comparables, et les aliments de maintenance pour adultes ne 

sont pas des substituts convenables aux aliments pour chiots de grande 

race. La densité énergétique, les niveaux de calcium et de phosphore 

devraient être plus bas que ceux des aliments pour chiots standards. La 

densité énergétique d’un aliment pour chiot de grande race devrait être de 

3.5 à 4.0 kcal/g, avec une teneur en graisse de moins de 15% (DMB). La 

teneur en calcium des aliments devrait être d’environ 1%, avec des niveaux 



 

 

de phosphore à environ 0.8% (DMB) et avec un ratio Ca-P idéal de 1.2:1. 

Les niveaux de vitamine D sont généralement adéquats dans les aliments 

commerciaux mais peuvent nécessiter une supplémentation pour 

équilibrer les repas fait-maison. Deuxièmement, nourrir des chiots de 

grande race devrait être réalisé par plusieurs repas plutôt qu’en libre-

service ou en repas chronométrés. La condition corporelle devrait être 

évaluée chaque semaine ou deux fois par mois, parce que des 

changements peuvent se produire rapidement et les ajustements d’apport 

devraient être fais rapidement pour maintenir une condition corporelle 

idéale. Si les repas fait-maison sont utilisés, les recettes devraient être 

équilibrées par un nutritionniste pour assurer des quantités correctes de 

nutriments clés, comme les protéines, les lipides, le calcium, le phosphore 

et la vitamine D. les effets des perturbations du squelette et de l’obésité 

peuvent se solder par des difformités dans les os et les articulations qui 

sont irréversibles. Toute maladie qui affecte la mobilité et la qualité de vie 

de ces grands chiens peuvent se solder par des morts précoces ou 

l’euthanasie. 

 


