
 
NUTRITION 

 

Royal Canin propose la première gamme spécialement conçue pour la réalimentation entérale            

assistée par sonde (même les plus petites) sous forme liquide. Elle comprend cinq formules pour               
couvrir les différents besoins « hautement digestibles dédiées à la nutrition par voie entérale des               
chats et des chiens » 
 

Vdiet Cat/Dog Recovery 
Liquid ND, Vdiet Dog GI Low Fat 

 
«En milieu urbain, la situation est différente.» 
 
 

- la densité des populations humaine et canine est telle que les rencontres sont fréquentes              
mais pas toujours apaisées : certaines personnes redoutent la rencontre avec un autre             
chien, certains chiens sont peu sociables et des conflits peuvent éclater ; il est parfois               
difficile d’avoir un contrôle total sur son chien s’il n’est pas en laisse ;  

 
- sur le plan législatif, dans la plupart des grandes villes, il est interdit de ne pas tenir son                   
chien en  laisse.  

 
Les chiens catégorisés doivent impérativement être tenus en laisse. La laisse devient donc  ’outil 
indispensable qui permet au maître d’avoir son chien sous contrôle en milieu urbain. 
 
 
Laisse, collier et harnais 
 
De très nombreux types de colliers et de laisse existent dans le commerce. - Le plus simple – et                   
le plus éthique – est sans doute le simple collier en cuir ou en textile muni d’un anneau où l’on                    
attache une laisse de longueur fixe en cuir ou en textile terminée par une boucle simple que le                  



maître peut enfiler autour de son poignet. Le chien ne peut s’éloigner que de 1 à 2 mètres de son                    
maître, son allure de marche s’adapte donc à la sienne. Une habituation précoce (chez le chiot                
dès deux mois) du collier puis de la marche en laisse permet de promener son chien*                
agréablement ainsi. 
 
- Les laisses à enrouleurs connaissent beaucoup de succès. Le maître estime donner plus de               
liberté à son chien qui peut s’éloigner plus ou moins loin... selon le bon vouloir de son maître. 
Ces laisses, cependant, sont perpétuellement sous tension à l’origine d’un stress et, en cas              
d’urgence, ramener son chien vers soi demande plus d’efforts physiques (bloquer, tirer, bloquer,             
tirer) et prend plus de temps. Une longe de 5 ou 10 mètres est plus intéressante et plus sûre.                   
Elle permet aussi d’apprendre le rappel dans des lieux très ouverts. - Les colliers dits d’éducation                
(étrangleurs, métalliques à pointes aussi appelés torcatus, licols ou à décharges 
électriques) sont souvent utilisés pour mieux contrôler un chien peu contrôlable. Ce sont en fait               
des dispositifs punitifs qui génèrent plus ou moins de la douleur, souvent anxiogènes et d’une               
efficacité relative**. Ils sont déconseillés car responsables de maltraitance. - Certains harnais 
permettent une promenade plus confortable en général. Certains harnais auto-serrants sont           
utilisés pour mieux contrôler les chiens de grande taille brusques et impulsifs. 
 
* Dans l’hypothèse où le chien est bien socialisé, ni peureux, ni hyperactif, ni anxieux. ** Inefficaces et souvent 
anxiogènes chez des chiens très sensibles (anxieux notamment). 
 
 «Cette démonstration scientifique est une première.» 
 

Liquid ND, Vdiet Dog Renal Liquid ND, 
Vdiet Cat Renal Liquid ND et Vdiet 

Dog GI High Energy Liquid ND. 
 
 
Accélérer la guérison 
 
Ces aliments assurent un apport énergétique optimal et sont présentés dans un emballage             
innovant : les bouteilles sont munies d’un bouchon spécialement conçu pour remplir les 
seringues directement. 
 
Il est démontré qu’un soutien nutritionnel pendant l’hospitalisation accélère la guérison et             

augmente le taux de survie, quelle que soit la maladie. Il est donc important de lutter contre                 
l’anorexie de vos patients. A ce jour, trop peu d’aliments sont adaptés aux conditions              
pathologiques des animaux, qui entraînent des besoins très spécifiques, et aux techniques            
d’alimentation assistée », rappelle Royal Canin. 
 
Ces produits sont vendus en packs de trois bouteilles. 
V.D. 
 
Source la dépêche vétérinaire 
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