
SYSTÈME DE CONDITION PHYSIQUE
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Côtes, vertèbres lombaires, os du bassin et saillies 
osseuses visibles à distance ; pas de graisse 
corporelle perceptible ; perte de masse musculaire 
évidente.

Côtes, vertèbres lombaires, os du bassin bien 
visibles ; absence de graisse palpable ; autres saillies 
osseuses éventuellement visibles ; légère perte de 
masse musculaire.

Côtes facilement palpables voire visibles et absence 
de graisse palpable ; sommets des vertèbres 
lombaires visibles ; os du bassin de plus en plus 
proéminents ; taille et dépression abdominale 
marquées.

Côtes facilement palpables, avec petite couche 
adipeuse ; taille facilement visible en regardant du 
dessus ; dépression abdominale marquée.

Côtes palpables avec un léger excès de couche 
adipeuse ; taille perceptible en regardant du dessus 
mais non proéminente ; dépression abdominale 
apparente.
Côtes difficilement palpables ; couche adipeuse 
importante ; dépôts adipeux marqués dans la région 
lombaire et à la base de la queue ; absence de taille ou 
à peine visible ; présence éventuelle d’une dépression 
abdominale.
Côtes non palpables sous une épaisse couche 
adipeuse, ou palpables uniquement en exerçant une 
pression importante ; forts dépôts adipeux dans la 
région lombaire et à la base de la queue ; absence 
de taille ; absence de dépression abdominale ; 
présence éventuelle d’une distension abdominale.
Forts dépôts adipeux sur le thorax, la colonne 
vertébrale et la base de la queue ; absence de taille et 
de dépression abdominale ; dépôts graisseux sur le 
cou et les membres ; distension abdominale marquée.

Côtes palpables sans excès de couche adipeuse ; 
taille visible en arrière des côtes en regardant du 
dessus ; abdomen creusé, vu de côté.

Le SYSTÈME DE CONDITION PHYSIQUE a été mis au point dans le Nestle Purina Pet Care Center et a été validé, tel que le décrivent les publications suivantes :
Laflamme DP. Development and Validation of a Body Condition Score System for Dogs. Canine Practice July/August 1997; 22:10-15.
Mawby DI et al. Comparison of Various Methods for Estimating Body Fat in Dogs. JAm Anim Hosp Assoc 2004; 40:109-114.
German AJ et al. A Simple, Reliable Tool for Owners to Assess the Body Condition of Their Dog or Cat. J. Nutr. 2006; 136:2031S-2033S.
German AJ et al. Comparison of a Bioimpedance Monitor with Dual-energy X-ray Absorptiometry for Noninvasive Estimation of Percentage Body Fat in Dogs. AJVR April 2010; Vol 71, No. 4.
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