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Une solution appétente pour limiter
l’hyperphosphatémie et soutenir l’hémodynamique

rénale chez le chat et le chien.

E A S Y P I L L® R E N A L  P R O T E C T

Insuffisance rénale

E A S Y P I L L ®   R E N A L  P R O T E C T
Soutien de la fonction rénale en cas d’insuffisance rénale chronique
Aliment complémentaire
Sachet de 60g • environ 30 boulettes

- Easypill® Chat Renal protect soutient la fonction rénale grâce à l’apport en acides gras
Oméga 3 qui préviennent la détérioration du débit de filtration glomérulaire et en 
chélateurs de phosphore (carbonate de calcium microencapsulé) qui permettent de réduire 
l’hyperphosphatémie.

E A S Y P I L L ®  R E N A L  P R O T E C T
Soutien de la fonction rénale en cas d’insuffisance rénale chronique
Aliment complémentaire
Boite de 168g • 6 barres de 28g

- Easypill® Chien Renal Protect soutient la fonction rénale grâce à l’apport en acides gras 
Oméga 3 qui préviennent la détérioration du débit de filtration glomérulaire et en 
chélateurs de phosphore (carbonate de calcium microencapsulé) qui permettent de réduire 
l’hyperphosphatémie.

Easypill® Chien Renal Protect
Composition : Carbonate de calcium microencapsulé, hydrolysat 
de soja, hydrolysat de volaille, monopropylène glycol, glycérine, 
sous-produit de porc, graisse de canard, huile de poissons, chlorure 
de sodium. 
Composition en composants clés : Carbonate de calcium 
microencapsulé 30% ; huile de poissons 0,78%, source d’Oméga 3 
(4 500 mg/kg) dont DHA (4 000 mg/kg).

Easypill® Chat Renal Protect
Composition : Carbonate de calcium microencapsulé, hydrolysat 
de soja, hydrolysat de volaille, monopropylène glycol, glycérine, 
sous-produit de porc, graisse de canard, huile de poissons, 
chlorure de sodium.
Composition en composants clés : Carbonate de calcium 
microencapsulé 30% ; huile de poissons 0,78%, source d’Oméga 3 
(4 500 mg/kg) dont DHA (4 000 mg/kg).
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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.
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E A S Y P I L L ®  RENAL PROTECT :
Revue bibl iographique

Utilisation 

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

Chez les animaux en bonne santé, le phosphore éventuellement en 
excès est éliminé via les urines et les selles. Chez des animaux dont 
le fonctionnement des néphrons est endommagé, l’élimination 
du phosphore est perturbée, avec pour conséquences néfastes 
sur le rein ainsi que sur la parathyroïde : néphrocalcinose et 
hyperparathyroïdisme secondaire.  Il n’existe pas de symptôme 
pathognomonique d’une hyperphosphatémie, d’où l’intérêt de 
dosages sériques réguliers. Dès le stade 2 de la classification IRIS 
(International Renal Interest Society), les animaux doivent recevoir 
des chélateurs du phosphore.

Les chélateurs de phosphore doivent être administrés pendant le 
repas ou dans les 2 heures qui précèdent ou qui suivent, associés 
à une alimentation à base de protéines de très bonne qualité, à 
teneur modérée en phosphore.

Importance de la restriction en phosphore1 Intérêt des Oméga 3 

Easypill® Renal Protect est 
un aliment complémentaire 
très appétent pour soutenir 

l’hémodynamique rénale chez 
les chats et les chiens 
insuffisants rénaux.

•  Appétence :
Le concept Easypill® assure une prise 
spontanée à 95% chez les chats, assurant 
ainsi l'observance de vos prescriptions, y 
compris en cas d'anorexie associée à l'IRC.4 

• 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.

• Carbonate de calcium microencapsulé : 
Protégé de la dégradation par les sucs   
gastriques, c’est un chélateur du phosphore, 
tout au long du tractus digestif. 
Le phosphate de calcium obtenu est éliminé 

dans les selles.
En cas d'IRC, la teneur de carbonate de 
calcium microencapsulé de 30 % dans 
l’aliment complémentaire Easypill® Renal 
Protect permet une réduction significative 
de la phosphatémie5 chez les animaux 
dont la fonction excrétrice du rein est 
endommagée. Associé à un régime 
alimentaire appauvri en phosphore, Easypill® 
Renal Protect contribue à la gestion des 
animaux insuffisants rénaux.
 
 • Oméga 3 : L’EPA (Acide 
eicosapentanéoïque) et le DHA (Acide 
docosahexanéoïque) sont des acides gras 
polyinsaturés dont les deux propriétés 
suivantes se répercutent à l’étage rénal :  
        1. Les Oméga 3 sont des précurseurs 
d’eicosanoïdes aux propriétés anti 

inflammatoires (PGE3, TX3 et LT5) et 
participent à la diminution de la production 
de cytokines médiatrices de l’inflammation 
(IL et TNFα).

        2.  Ils contribuent à l’hémodynamique 
rénale : production d’eicosanoïdes 
responsables de la vasodilatation de l’artère 
rénale afférente (PGE2)

En cas d'IRC, les Oméga 3 contribuent 
donc à la protection des néphrons encore 
fonctionnels, au maintien de la perfusion 
rénale et à la prévention de la dégradation 
du débit de filtration glomérulaire2 pour une 
limitation de la progression de la maladie et 
une augmentation de l’espérance de vie des 
animaux.3

Atouts techniques et économiques

CARBONATE DE CALCIUM MICROENCAPSULÉ,
CHÉLATEUR DE PHOSPHORE & OMÉGA 3 

POUR L'HÉMODYNAMIE RÉNALE

1 Gagnon A.C. Restriction du phosphore Un paramètre vital pour les seniors. L’Essentiel Vétérinaire n°286 28 mars – 3 avril 2013
2 Brown SA et al., Is there a role of dietary polyunsaturated fatty acid supplementation in canine renal disease ?  J Nutr (1998) 128 512 Suppl) : 2765S-2767S
3 Plantinga EA. & Beynen AC. (2003) The influence of dietary fish oil vs. sunflower oil on the fatty acid composition of plasma cholesteryl-esters in healthy, adult cats. 

J Anim Physiol Anim Nutr (Berl). 87(11-12):373-379.
4 Test d’appétence Panélis réalisé sur 38 chats sain – Sept 2015 
5 Etude VETINNOV réalisée sur 12 chiens et 11 chats – 2015

L’EPA et le DHA sont des acides gras poly-insaturés, précurseurs 
d’eicosanoïdes aux propriétés anti-inflammatoires PGE3, TX3 et LT5. Ils 
participent à la diminution de la production de cytokines médiatrices 
de l’inflammation : IL et TNFα. En outre ils favorisent la production 
d’eicosanoïdes responsables de la vasodilatation de l’artère rénale 
afférente (PGE2).

En cas d'IRC, les Oméga 3 contribuent à la protection des néphrons 
encore fonctionnels, au maintien de la perfusion rénale pour prévenir 
la dégradation du débit de filtration glomérulaire pour une limitation 
de la progression de la maladie et une augmentation de l’espérance 
de vie des animaux.2,3
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