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L'appétence d'Easypill®, la clé du succès pour 
une bonne observance à long terme.

E A S Y P I L L®  I N S U F F I S A N C E   H É PAT I Q U E

Insuffisance hépatique

E A S Y P I L L ®  I N S U F F I S A N C E   H É PAT I Q U E
Soutien de la fonction hépatique en cas d’insuffisance hépatique 
chronique
Aliment complémentaire diététique
Sachet de 60g • environ 30 boulettes

- Easypill® Chat Insuffisance hépatique soutient la fonction hépatique en cas d’insuffisance hépatique 
chronique. 
- Il contient des protéines de qualité élevée, favorisant leur assimilation par l’organisme.
- Il est riche en acides gras essentiels et contient du Chardon Marie.

E A S Y P I L L ®  I N S U F F I S A N C E   H É PAT I Q U E
Soutien de la fonction hépatique en cas d’insuffisance hépatique chronique
Aliment complémentaire diététique
Boite de 168g • 6 barres de 28g

- Easypill® Chien Insuffisance hépatique soutient  la fonction hépatique en cas d’insuffisance hépatique 
chronique. 
- Il contient des protéines de qualité élevée, favorisant leur assimilation par l’organisme. 
- Il présente une teneur élevée en hydrates de carbone très digestibles. 
- Il est riche en acides gras essentiels et contient du Chardon Marie.

Easypill® Chien Insuffisance Hépatique
Composition : Farine de volaille micronisée (source de protéines), 
glycérine, monopropylène glycol, amidon de riz prégélatinisé 
(source d’hydrates de carbone), huile de poissons, sous-produits 
de porc, chlorure de sodium. 
Additif sensoriel : Chardon Marie
Composition en composants clés : Huile de poisson 5%, source 
d’Oméga 3 (24 000 mg/kg) dont DHA (7 000 mg/kg) et EPA            
(12 000 mg/kg) ; Chardon Marie (25 000 mg/kg).

Easypill® Chat Insuffisance Hépatique
Composition : Farine de volaille micronisée (source de protéines), 
glycérine, monopropylène glycol, amidon de riz prégélatinisé, 
huile de poissons, sous-produit de porc, chlorure de sodium. 
Additif sensoriel : Chardon Marie
Composition en composants clés : Huile de poisson 5%, source 
d’Oméga 3 (24 000 mg/kg) dont DHA (7 000 mg/kg) et EPA          
(12 000 mg/kg) ; Chardon Marie (25 000 mg/kg).

BARRES POUR CHIENS BOULETTES POUR CHATS

Posologie : Administrer selon les cas pendant 3 mois 
renouvelables ou en continu jusqu’à 6 mois : 
Chien <10kg : ½ portion par jour
Chien de 10 à 20kg : 1 portion par jour
Chien de 20 à 40kg : 2 portions par jour
Chien >40kg : 3 portions par jour

Posologie : Administrer 1 boulette par jour pendant 3 mois 
renouvelables ou en continu jusqu’à 6 mois. Fractionner la 
boulette améliore la prise du produit.
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UNE PRISE EN CHARGE QUOTIDIENNE
POUR UN PRIX MOYEN DE 50 CENTIMES

E A S Y P I L L ®  INSUFFISANCE HÉPATIQUE :
Revue bibl iographique

Utilisation 

• Soutien de la fonction hépatique en cas d’insuffisance hépatique chronique.

• Affections non inflammatoires
Troubles métaboliques
     - Surcharge en cuivre (Bedlington Terrier, 
WHWT)
     - Lipidose hépatique
     - Amyloïdose (Shar Peï, Abyssin, Siamois)
     - Maladie de stockage du glycogène
Anomalies vasculaires (Cairn Terrier, 
Yorkshire, Bichon maltais, Irish Wolfhound, 
Persan)
     - Shunt porto systémiques congénitaux
     - Hypoplasie de la veine porte
Néoplasie
     - Primaire ou métastatique

• Affections inflammatoires 
Non infectieuses
     - Hépatite chronique (Cocker spaniel, 
Dalmatien, WHWT, Labrador, Doberman) 
     - Fibrose 
     - Toxiques (dérivés chlorés) et iatrogène 
(diazépam, phénobarbital, kétoconazole, 
halothane, glucocorticoïdes, paracétamol 
dans les cas d’automédication
Infectieuses
     - Bactériennes (lesptospires, abcès, 
cholangiohépatite)
     - Virale (Adénovirus Canin de type 1, 
coronavirus de la PIF)

• Affections biliaires
Cholestase
     - Intra hépatique consécutive à un 
trouble hépatocellulaire
     - Extra hépatique (cholélithiase, 
compression, amyloïdose, mucocèle)
     - Cholangite/Cholécystite

Etiologie de l’insuffisance hépatique 
Classification des affections hépatiques chez le chien et le chat (d’après 4,5,6)

L'association du Chardon Marie, 
des Oméga et de protéines 

de haute qualité, contribuent 
à soutenir la fonction hépatique 

tout en limitant les risques 
d’hyperammoniémie.

• Appétence :
Le concept Easypill® permet une prise spontanée 
chez les chats, assurant ainsi l'observance de 
vos prescriptions, y compris en cas d'appétit 
diminué. 

• Conservation :
Une conservation simple après ouverture pour 
préserver l'appétence et donc l'observance.

•  Coût de traitement quotidien économique 
afin de favoriser l’observance, même en cas 
d’administration dans la durée.

• Oméga 3 : EPA et DHA assurent différents 
rôles : 

       - L'EPA est un précurseur d’eicosanoïdes 
aux propriétés anti inflammatoires (PGE3, 
TX3 et LT5) et participent à la diminution de 
la production de cytokine médiatrices de 
l’inflammation (IL et TNFα). 
       - Le DHA est un composant lipidique des 
membranes hépatocytaires qui contribue à 
protéger le tissu hépatique.
       - Les Oméga 3 favorisent la ß oxydation 
des acides gras, favorisant la baisse de la 
disponibilité des substrats pour la synthèse 
hépatique des triglycérides.
En cas d'insuffisance hépatique chronique, 
les Oméga 3 contribuent à la limitation de 
l’inflammation qui, lorsque le stade de fibrose 
est atteint, aboutit à du tissu hépatique 

non fonctionnel de manière irréversible. Ils 
participent à maintenir la structure de la 
membrane des hépatocytes et permettent une 
baisse de la triglycéridémie.

• Protéines de qualité supérieure :    
Le catabolisme des protéines est augmenté 
dans toutes les affections hépatiques. 
L’association d’Easypill® avec une alimentation 
apportant des protéines de très bonne qualité 
contribue au renouvellement hépatique et 
à limiter les risques d’hyperammoniémie. 
Les protéines de haute qualité offrent une 
meilleure digestibilité 4.
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