
MALADIE RENALE

• Maladie Rénale Chronique (MRC).
•  Gestion des récidives d’urolithiase à 

oxalate de calcium chez le chat dont 
la fonction rénale est diminuée.

•  Gestion des récidives d’urolithiase 
nécessitant d’alcaliniser le pH 
urinaire : calculs d’urate, de cystine…

•  Gestation, lactation, 
croissance.

Disponible en sac 
de 500 g, 
2 kg et 4 kg

Taille réelle

Les chats atteints d’une maladie rénale chronique présentent fréquemment un 
manque d’appétit ou une anorexie. Toute la gamme RENAL montre de meilleurs 
résultats en terme d’appétence comparée aux aliments pour chats insuffisants 
rénaux de la concurrence(1).

En savoir plus

(1) Aliment A : Aliment sec concurrent pour chat insuffisant rénal disponible sur le marché

Source : Royal Canin Centre de Recherche/ADIV, 2014, n=37
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NON RECOMMANDÉ EN CAS DERECOMMANDÉ POUR

Le traitement diététique sera prescrit pour une durée d’au moins 6 mois, au terme de laquelle 
un nouveau bilan vétérinaire sera indispensable. Lors de MRC, la maladie étant irréversible, 
la thérapie diététique devra être maintenue impérativement pendant toute la vie du chat.

Poids 
du chat

maigre normal embonpoint
grammes doses grammes doses grammes doses

2 kg 39 3/8 32 3/8

3 kg 52 4/8 43 4/8

4 kg 64 5/8 53 4/8 42 4/8

5 kg 74 6/8 62 5/8 50 4/8

6 kg 85 7/8 71 6/8 56 5/8

7 kg 95 1 79 7/8 63 5/8

8 kg 104 1 1/8 87 7/8 69 6/8

9 kg 113 1 1/8 94 1 75 6/8

10 kg 122 1 2/8 102 1 1/8 81 7/8

* L.I.P. (Low Indigestible Protein) : protéine sélectionnée pour sa très haute digestibilité
**Calculée selon NRC 2006

Renal Chat sec 
(Royal Canin)

Aliment A(1)
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Test d’appétence 
de RENAL Chat sec 
vs Aliment A(1)

Farine de maïs, riz, graisses animales, gluten de 
blé*, isolat protéique de soja*, fibres végétales, 
maïs, gluten de maïs, hydrolysat de protéines 
animales, sels minéraux, pulpe de chicorée, 
protéines de volailles déshydratées, huile de 
poisson, huile de soja, Fructo-Oligo-Saccharides 
(FOS), téguments et graines de psyllium, extrait de 
rose d’inde (source de lutéine).

COMPOSITION

Additifs nutritionnels :
Vitamine A : 20800 IU, Vitamine D3 : 800 IU, E1 (Fer) : 48 mg,  
E2 (Iodine) : 4,8 mg, E4 (Cuivre) : 15 mg, E5 (Manganèse) : 62 mg, 
E6 (Zinc) : 187 mg.
Additifs technologiques : Clinoptilolite d’origine sédimentaire : 10 g 
Conservateurs - antioxydants.

Additifs (au kg)***

•  Formulé pour soutenir la fonction rénale lors 
de MRC : taux de phosphore réduit, apport 
d’antioxydants, d’EPA et de DHA. Lors de MRC, 
il est essentiel de réduire le phosphore ingéré 
car il n’est plus éliminé correctement par les 
reins et contribue à aggraver la maladie. L’EPA 
et le DHA (huile de poisson) améliorent le débit 
de filtration glomérulaire.

CKD DIETARY
MANAGEMENT

•  Lorsque les capacités d’excrétion des reins 
sont réduites, un apport élevé de protéines 
peut entraîner une crise urémique (excès 
de déchets azotés). Un apport adapté en 
protéines de haute qualité couvre les besoins 
de l’animal, soulage les reins et limite les 
symptômes urémiques.

RENAL
 WORKLOAD

•  Les reins sont indispensables au maintien 
de l’équilibre acido-basique (excrétion 
d’hydrogène et réabsorption des ions 
bicarbonates). Aliment formulé avec des 
agents alcalinisants pour limiter l’acidose 
métabolique due à la détérioration de la 
fonction rénale.

•  Les troubles de l’appétit (aversion alimentaire, 
anorexie, hyporexie) sont fréquents lors de 
MRC. Profil aromatique étudié pour stimuler 
l’appétit en répondant aux préférences 
individuelles des chats.

METABOLIC
EQUILIBRIUM
Max

Min

APPETITE 
PREFERENCE

Protéine  ______________________________ 23 g
Matières grasses brutes  __________________ 17 g
Glucides  ____________________________  38,1 g
ENA  ________________________________  44,1 g
Fibres totales  ________________________  10,7 g
Fibres alimentaires brutes  _______________  4,7 g
Cendres brutes  ________________________  5,7 g
Oméga 6  ____________________________  3,29 g
Oméga 3  ____________________________  0,93 g
EPA + DHA  ___________________________  0,42 g
Calcium  ______________________________  0,6 g
Phosphore  ____________________________  0,3 g
Sodium  ______________________________  0,4 g
Énergie métabolisable**  _____________  392,4 kcal

pour 100 g 
d’aliment

Vitamine E  ___________________________  60 mg
Vitamine C  ___________________________  30 mg
Taurine  ____________________________  230 mg
Lutéine  _____________________________ 0,5 mg

***  REMARQUE : ces valeurs reflètent seulement les niveaux 
ajoutés à la formule, et non ceux naturellement présents dans 
les composants de l’alimentation. Pour les niveaux totaux dans 
l’alimentation, reportez-vous aux pages Analyses moyennes.

Complexe d’antioxydants
agissant en synergie

CONSTITUANTS 
ANALYTIQUES

QUANTITÉ JOURNALIÈRE RECOMMANDÉE


