
  
Nourrir à la maison votre 

animal convalescent

Le chat,  carnivore strict,  comme le chien, carnivore préférentiel,  peuvent refuser leur
nourriture  habituelle  en  cas  de  maladie  importante  d'apparition  brutale,  l'animal
associant son aliment à sa maladie ou son hospitalisation.

Lors  de  soins  au  cabinet  on  peut  adapter  la  ration  à  l'état  de  l'animal  (jusqu'à  une
alimentation par  sonde).  Cependant,  il  est  parfois  plus  difficile  de  faire  manger  son
animal à la maison.

Sur une petite période, il est possible de donner à manger « à la main » à son chien ou
son chat comme des croquettes, de la pâtée, ou des aliments ménagers ; mais cela ne
peut pas être une solution durable :  l'animal risque ensuite de ne plus jamais vouloir
manger seul, ou plus souvent, il va perdre de l'intérêt pour cette « nouveauté ».

Proposer  un  aliment  de  qualité  supérieure,  éventuellement  tiédi  (pâtée  légèrement
réchauffée,  croquettes  imbibées  d'un  peu  d'eau  chaude),  est  souvent  suffisant,  en
associant la curiosité pour ce nouvel aliment appétant et sa meilleure digestibilité .
Parfois une alimentation ménagère sera nécessaire, pouvant être distribuée sur une plus
longue période, sans trop de craintes de carences ou de déséquilibre alimentaire si on
respecte bien les besoins de base de l'animal.
Les carnivores (sans pathologie allergique !) sont naturellement capables de digérer les
protéines et les lipides , mais ils sont moins efficaces pour assimiler les glucides.

Durant quelques jours, on ne donnera que des aliments d'origine animale de qualité, qui
ne contiennent que des lipides et des protéines digestes tels que :

➢ Produits  laitiers  (sauf  le  lait  nature) :  yaourt  et  fromage  blanc  au  lait  entier,
fromages (exceptés les bleus et les fromages « à croûte lavée » comme le munster),
crème fraîche

➢ Jaune d’œuf  cru ou cuit, blanc d’œuf  cuit
➢ Viande (sans os ni tendons ou peau de toute espèce), crue ou cuite
➢ Charcuterie sans abats (jambon, saucisson...)
➢ Foie cuit
➢ Poisson (sans arrêtes) cuit, frais ou en conserve à l'huile ou au naturel, 
➢ Produits de la mer (surimi, crevettes...)

On peut augmenter l'appétence de ces repas en les arrosant de bouillon de viande ou
poisson, voire d'huile d'olive.

Il est préférable de proposer à l'animal souvent de petites quantités d'un aliment, et de
n'en essayer un autre que lorsque ce dernier n'est  plus du tout consommé par votre
compagnon à 4 pattes.



En moyenne, un chat en convalescence devrait manger  chaque jour 80 g par kg de
poids de ces aliments d'origine animale non préparés.  Un  chien en rétablissement
devrait quant à lui consommer 175 g par kg de poids.

Au delà de 8 à 10 jours, il conviendra de corriger cette ration déséquilibrée, trop riche en
protéines, qui manque de certaines vitamines, de fibres...par des compléments minéraux
et vitaminiques. 

Mais  votre  animal  est  déjà  probablement  rétabli  et  devrait  pouvoir  consommer  un
aliment industriel  de qualité...en insistant un peu afin de lui  faire comprendre que la
convalescence s'achève !

Si  votre  animal  a  du  mal  à  accepter  le  traitement  médical  quelques  petites  astuces
peuvent vous aider à respecter la prescription :

➔ Faire tomber le comprimé dans la gamelle sans le toucher, et si nécessaire verser
une goutte d'huile d'olive ou de jus de viande dessus

➔ « Tartiner »  le  comprimé  de  beurre,  crème,  fromage  frais,  mais  PAS  de  pâte
chocolat/noisette

➔ Donner  une  première  friandise  "normale"  (cœur  de  poulet,  surimi,  fromage,
jambon...) à votre animal, puis juste après une deuxième identique, dans laquelle
vous aurez caché le comprimé

➔ Retirer la nourriture pendant quelques heures, et ne donner qu'une toute petite
quantité d'un nouvel aliment (pâtée...) avec le comprimé, puis redonner la ration
habituelle

➔ Si votre animal est très glouton / gourmand, faire tomber le comprimé au sol
quand vous mangez et faire semblant de le ramasser pour que le chien pense vous
« voler » une miette de votre repas.

N'hésitez toutefois par à nous faire part de ce souci,  il  existe peut-être des solutions
médicamenteuses alternatives.

Aider vos animaux de compagnie selon vos souhaits -   Dr Vre P. Romand,  Morteau
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