
 

 

L’ALIMENTATION DU CHAT 

STERILISE 

 

 

 

Selon une récente enquête, 3 chats sur 4 sont stérilisés en France.  

 

Cette intervention se pratique généralement à partir de l’âge de 6 mois. 

  

Elle présente de nombreux avantages au niveau comportemental : plus calme, moins bagarreur et moins fugueur. 

Les marquages urinaires et les griffades diminuent, l’odeur d’urine est moins forte.  

 

Mais la stérilisation entraine aussi des inconvénients : un risque accru de bouchon urinaire en cas de calcul et une 

tendance à l’embonpoint. Toutefois, quelques mesures prises dès l’opération permettent de limiter ces effets. 

 

Après la stérilisation de votre animal, son métabolisme se modifie et ses besoins alimentaires changent. Pour 

l’aider à garder un poids stable, il est indispensable de changer ses habitudes. 

 

Pour cela il y a 4 règles à respecter. 

 

I. Adapter son alimentation 
 
Après l’intervention, nous vous proposons un sac d’aliment spécialement étudié et adapté pour répondre aux 

nouveaux besoins de votre chat. 

 

En effet, cette alimentation adaptée a : 

 

o une teneur en matière grasse réduite pour éviter la prise de poids 

 

o des protéines d’excellente qualité pour une digestibilité optimale. 

 

o des fibres en quantité suffisante pour un bon transit 

 

o un équilibre rigoureux entre les vitamines et les minéraux pour maintenir son système urinaire sain. 

 

Il existe des formulations spéciales « chat stérilisé » dont la quantité et la qualité seront constantes.  

 Attention, néanmoins à ne pas choisir un aliment bas de gamme trop riche en énergie, ce qui incitera votre 

chat à en manger plus et à grossir.  

 

Dans ces aliments, la composition peut varier et les teneurs en minéraux sont inconnues, pouvant ainsi 

entrainer de graves problèmes urinaires. 

 

Les aliments vendus en cabinet et clinique vétérinaire répondent à des contrôles stricts de qualité concernant la 

provenance des matières premières, la constance de la formulation et la qualité de la composition finale de l’aliment. 

C’est la garantie que l’aliment distribué correspond réellement à la qualité que vous souhaitez pour votre chat. 

 

Pour les chats gourmands, on peut proposer des légumes en plus de la ration de base, dans le but d’augmenter la 

satiété. Chaque chat a un légume préféré, il faut donc tester la courgette, les haricots verts, courges, endives, 

brocoli… 



 

II. Surveiller les quantités distribuées. 

 
Après la stérilisation, votre chat est moins actif et a tendance à dormir d’avantage.  

 

On estime que ses besoins énergétiques diminuent de 20% après l’intervention. Les rations sont calculées en 

fonction du poids (actuel ou souhaité) et du mode de vie (jardin, appartement). 

 

De façon très générale, pour un chat de race européenne, une femelle devrait peser 3kg et un mâle 4kg. 

 

Il est indispensable de déterminer la ration nécessaire et de s’y tenir. Si cela est possible, la nourriture devra être 

distribuée par petite quantité en 2 à 4 repas.  

 

On considère que pour maintenir ce poids de forme, il faut donner 50g de croquettes de bonne qualité par jours 

par chat. Un gobelet doseur adapté à chaque marque de croquette facilite le dosage.  

 

Le plus simple étant de préparer la dose quotidienne le matin et de la distribuée au fur et à mesure.  

N’oubliez pas de laisser une gamelle d’eau. 

 

III. Maintenir une activité physique 
 

Si votre chat n’a pas accès au jardin, vous pouvez l’occuper en investissant dans un arbre à chat ou dans des 

jouets (balle, souris, laser…) ou dans une simple boule de papier. 

 

 Il existe également des balles distributrices de croquettes qui oblige votre chat à bouger pour pouvoir manger. 

 

 L’essentiel est de lui consacrer un peu de temps par session de 5 minutes minimum. 

 

IV. Surveiller son poids 
 

Le 1
er

 mois est le plus dur. Ces semaines sont difficiles car le chat a faim et doit apprendre à se réguler. Vous  

pouvez peser votre chat 1fois par mois. Un  chat qui prend 500g c’est comme si vous preniez 10kg, il faut donc 

faire attention et le peser régulièrement. 

 

Un chat « idéal » devrait avoir les côtes et la colonne vertébrale non visible mais facilement palpable avec une 

faible quantité de graisse abdominale. 

Et votre chat ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe des tableaux et des barèmes permettant d’estimer la masse graisseuse d’un chat. Ces outils aident à 

établir le rationnement adapté à votre chat. 

 

Demandez conseil à votre vétérinaire .

 


