VOT R E A N I M A L S O U F F R E D ’ É P I L E P S I E ?

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR

L’ALIMENTATION
D’UN ANIMAL
ÉPILEPTIQUE

Votre animal a été diagnostiqué épileptique et reçoit
des antiépileptiques prescrits par votre vétérinaire,
voici comment vous pouvez adapter son alimentation.

LES ADAPTATIONS
DE L’ALIMENTATION
Les antiépileptiques
provoquent souvent une
augmentation de l’appétit,
ce qui peut provoquer
une prise de poids
Pour rassasier l’animal sans lui faire prendre
de poids vous pouvez :
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Lui donner des
croquettes destinées
à la perte de poids
(riches en protéines
et pauvres en graisses)...

...ou ajouter
des légumes
à sa ration comme
des haricots verts
ou des courgettes

Certains antiépileptiques
sont sensibles aux
variations en teneur de sel

Pour éviter que le changement d’alimentation de
votre animal ait un impact sur l’efficacité de son traitement :

Donner une
Veiller à respecter
alimentation stable
une phase de transition
en évitant les « à-côtés » en cas de changement
(fromages, charcuterie)
d’alimentation

LES COMPLÉMENTATIONS
POSSIBLES
Votre vétérinaire pourra vous conseiller
et vous proposer certaines complémentations
adaptées à votre animal.

Oméga 3
Les oméga-3 à longue chaîne font partie
de l’alimentation équilibrée d’un chien
épileptique. Le DHA, issu du poisson
(ou des algues) est particulièrement
bénéfique pour le cerveau.

Huile de coco
L’huile de coco est une source
d’énergie alternative au glucose
pour les neurones.
L’huile de coco ne doit pas être utilisée
en remplacement des huiles végétales
traditionnelles dans les régimes ménagers.

Vitamine B1
Si vous pratiquez le BARF* sans
complément minéral et vitaminé,
pensez à ajouter de la levure de
bière à la ration pour apporter
la vitamine B1 nécessaire au bon
fonctionnement du cerveau.

DANS TOUS LES CAS,
ADAPTEZ L’ALIMENTATION
DE VOTRE ANIMAL
EN CONCERTATION
AVEC VOTRE
VÉTÉRINAIRE !

*«
 Biologically Appropriate Raw Food » ou en français
« Nourriture crue biologiquement appropriée »
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