
Mon chien ne mange pas bien, que faire ? 
Il arrive parfois qu’un chien refuse de manger ses croquettes plusieurs 
jours d’affilée. Ses propriétaires sont alors désemparés car le refus de prise 
alimentaire est un fait relativement inquiétant du point de vue des humains. 
Il n’en est cependant pas de même du point de vue des chiens. 

Manque d’appétit 

Il arrive très souvent qu’un chien ne souhaite plus manger pendant un voire plusieurs jours. 
Cela est tout-à-fait normal, il n’y a aucune inquiétude à avoir. Plusieurs facteurs peuvent jouer 
dans le fait qu’un chien n’ait pas envie de se sustenter. Il peut tout simplement manquer 
d’appétit parce qu’il fait chaud, ou parce qu’il a suffisamment mangé les jours précédents ou 
encore parce que son repas n’est exceptionnellement pas à son goût ce jour-là. Un chien peut 
rester plusieurs jours sans manger sans aucun problème, son système digestif ayant été conçu 
pour supporter des diètes de plus ou moins longue durée. 

Un autre menu 

S’il refuse ses croquettes, évitons a tout prix de lui proposer autre chose à la place, car alors il 
aura tôt fait de comprendre que s’il refuse son repas habituel, il recevra quelque chose de 
meilleur en retour. Rien de tel pour en faire un chien difficile qui refusera alors 
systématiquement son repas. A ce moment-là, vous risquez rapidement d’entrer dans un 
cercle vicieux où votre chien refusera de plus en plus souvent ce qu’on lui proposera dans 
l’espoir d’obtenir quelque chose de toujours meilleur. Si vous vous inquiétez que votre chien 
ne se soit toujours pas alimenté après quelques jours, vous pouvez malgré tout essayer de le 
stimuler en lui proposant un autre menu, mais alors cela doit se faire directement. La première 
gamelle que vous lui proposez doit être la seule et unique. Quelques cuillères de bouillon de 
poule ou de jus de cuisson de viande versées sur les croquettes feront parfaitement l’affaire, 
ou quelques croûtes de fromage, ou encore quelques couennes de jambon. Mais, on le répète, 
ceci devra être proposé directement au chien, surtout pas après un premier refus. 

Ne pas laisser la gamelle 

Dans cette situation de refus de prise alimentaire, d’autres personnes ont tendance à laisser la 
gamelle du chien à volonté, pensant qu’ainsi il se servira de lui-même. Mais justement, cela 
donnera le résultat inverse, parce qu’à voir les croquettes constamment à sa disposition, cela 
ne stimule pas l’animal, qui reportera toujours la prise alimentaire à plus tard. Par contre, si 
vous retirez sa gamelle dès qu’il s’en délaisse, et ne la lui reproposez que lors du repas 
suivant, le soir-même ou le lendemain matin, votre chien comprendra bien vite que s’il ne 



mange pas tout de suite, il n’en aura plus l’occasion avant quelques bonnes heures, et c’est 
cela qui le stimulera réellement. 

Cas exceptionnel 

Bien sûr il peut arriver que votre chien refuse de s’alimenter pour raisons médicales, bien que 
cela soit relativement rare. La dépression peut également être une cause de refus de prise 
alimentaire, mais alors toujours accompagné d’autres facteurs, tels que la perte de l’envie 
d’aller se promener, une hypersomnie ou un état apathique général. Si votre chien ne mange 
toujours pas après 4-5 jours alors que vous lui avez proposé des « extras » alimentaires 
succulents, à ce moment-là seulement il y a peut-être matière à s’inquiéter. 


