
QUE FAIRE 
SI MON CHAT FAIT 
DES SELLES MOLLES

DA
Il existe des solutions naturelles 
à base de pansements digestifs, 
probiotiques, prébiotiques, …

Savez-vous dans quels cas ces 
aliments complémentaires sont 
intéressants ?

Dans ce fascicule, testez vos 
connaissances face à des 
situations courantes d’inconfort 
digestif chez nos compagnons
à quatre pattes.

et

QUE FAIRE QUAND 
VOTRE ANIMAL SOUFFRE 
D’INCONFORT DIGESTIF

La cause principale de ce phénomène est son 
alimentation, qui ne convient pas bien à votre 
animal.

Certains aliments, principalement les glucides 
et les protéines de mauvaise qualité, sont 
fermentés par des bactéries de l’intestin, ce qui 
produit des gaz responsables des flatulences. La 
microflore se trouve déséquilibrée.

Il est donc important dans cette situation de 
donner une alimentation de meilleure qualité.

En parallèle de cette nouvelle alimentation, 
une supplémentation en probiotiques et 
prébiotiques est également intéressante 
pour rééquilibrer la flore intestinale et limiter la 
prolifération de ces «mauvaises» bactéries.

En revanche, il est déconseillé de donner des 
yaourts ou du lait. Ils peuvent provoquer des 
troubles digestifs.

Synbiotic D-C est un aliment complémentaire 
contenant un probiotique et des prébiotiques.

Demandez conseil à votre vétérinaire ou à un 
membre de l’équipe soignante.

QUE FAIRE SI MON CHIEN 
A TENDANCE À AVOIR 
DES FLATULENCES DONT 
L’ODEUR EST GÊNANTE

B Cet

QUE FAIRE 
SI MON LAPIN 
SE MET À TRIER 
SES ALIMENTS

B C Det,

Chez le lapin, le tri des aliments est souvent 
signe d’une perte d’appétit. Cette perturbation 
risque d’entraîner un déséquilibre de la flore 
intestinale et du transit.

Les troubles du transit s’avèrent rapidement 
graves chez les lapins, il est donc conseillé 
d’agir vite. Il faut relancer l’appétit de votre 
lapin en lui proposant de la verdure et du 
foin de qualité. Vous pouvez également 
soutenir sa microflore, en lui administrant des 
probiotiques et prébiotiques.

Si vous observez un ralentissement du transit 
(diminution du nombre de crottes) qui persiste, 
malgré les mesures diététiques que vous 
avez prises, il faut consulter rapidement un 
vétérinaire.

Fibreplex est un aliment complémentaire 
associant un probiotique, des prébiotiques et 
des fibres.

Demandez conseil à votre vétérinaire ou à un 
membre de l’équipe soignante.

Le changement d’alimentation (que ce soit 
au sevrage ou chez des animaux adultes) 
doit toujours se faire progressivement, pour 
permettre l’adaptation de la flore intestinale. 
Sinon, un déséquilibre se crée, entraînant une 
perturbation du transit avec selles molles voire 
liquides. Le stress (adoption, déménagement, 
nouvel animal, etc.) peut aussi engendrer ce 
type de troubles.

Lorsque ces situations peuvent être anticipées, 
il est préférable de prévenir tout problème 
en supplémentant la flore intestinale avec 
des probiotiques et prébiotiques, pendant 
toute la période de transition. Ils vont apporter 
un soutien à la microflore et éviter ainsi tout 
déséquilibre.

Si vous n’avez pas pu anticiper et que votre 
animal présente des selles molles voire liquides, 
il est intéressant de soulager les intestins en 
administrant un pansement intestinal. À cela, 
vous pouvez bien sûr ajouter des probiotiques 
et prébiotiques en complément.

Pro-Kolin+ est un aliment complémentaire 
associant un pansement intestinal, un 
probiotique et des prébiotiques. 

Demandez conseil à votre vétérinaire ou à un 
membre de l’équipe soignante.
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QUE FAIRE SI MON CHIEN 
A TENDANCE À AVOIR 
DES FLATULENCES DONT 
L’ODEUR EST GÊNANTE

Votre chien est incorrigible, il a régulièrement 
des flatulences et toujours au mauvais 
moment (lorsque vous êtes à table, ou avec 
des amis, ou en train de lire tranquillement 
dans le canapé). C’est vraiment gênant ! 
Parfois, il vous faut même sortir de la pièce 
tellement l’odeur est désagréable ! Alors 
existe-t-il des solutions pour limiter ces 
désagréments ?

(Entourez les bonnes réponses.
Réponses au verso.)

QUE FAIRE 
SI MON CHAT FAIT 
DES SELLES MOLLES

Au sevrage, après l’adoption ou encore 
lors d’un changement d’alimentation, 
votre chat peut souffrir d’un inconfort 
digestif se traduisant par des selles molles 
voire liquides. Comment pouvez-vous 
l’aider à retrouver un transit normal ?

(Entourez les bonnes réponses.
Réponses au verso.)

QUE FAIRE SI MON LAPIN 
SE MET À TRIER 
SES ALIMENTS

Suite à un stress ou un changement, votre 
lapin se met à trier ses aliments. Cela peut 
être un signe précurseur de perte d’appétit 
et d’inconfort digestif. Que pouvez-vous 
faire pour éviter l’apparition d’un trouble 
du transit ?

(Entourez les bonnes réponses.
Réponses au verso.)

Il est recommandé de donner au 
chien une alimentation de haute 
qualité et très digestible.

Il est utile de rééquilibrer la flore 
intestinale avec des probiotiques 
et prébiotiques.

Il faut lui donner régulièrement 
du yaourt.

Il est intéressant de lui administrer 
un pansement intestinal pour 
soulager son intestin.

Il est conseillé d’ajouter du jus 
de viande dans sa gamelle d’eau 
pour l’inciter à boire plus.

Il faut lui donner à manger du 
poisson gras pour supplémenter 
son alimentation en oméga 3.

Une administration de probiotiques 
et prébiotiques apporte un soutien 
au transit.

Si les symptômes persistent au bout 
de quelques jours, consultez votre 
vétérinaire.

Lui mettre des friandises à 
disposition.

Lui proposer du foin de qualité.

Lui donner de la verdure (salade, 
basilic, céleri-branche, etc.).

Le supplémenter avec des 
probiotiques et prébiotiques.

Si les symptômes persistent 
après 3 jours, consultez votre 
vétérinaire.

Non, il n’y a pas de solution, à 
part bien aérer la pièce quand 
cela se produit.

La flore intestinale est constituée de micro-
organismes bénéfiques (bactéries en 
majorité).

Les troubles digestifs sont généralement 
liés à une prolifération de bactéries 
pathogènes responsables de déséquilibres 
intestinaux.

Les probiotiques sont des bactéries 
et levures qui, administrés en quantité 
adéquate renforcent la flore intestinale 
et limitent la prolifération des bactéries 
pathogènes.

Les prébiotiques constituent la nourriture 
des bactéries intestinales. Ce sont des 
glucides non digestibles, qui sont fermentés 
par les bactéries bénéfiques de l’intestin, 
permettant ainsi de favoriser leur croissance 
et/ou leur activité.

Probiotiques et prébiotiques jouent un 
rôle important dans l’amélioration du 
confort intestinal en cas de déséquilibre 
de la flore intestinale.

LES PROBIOTIQUES 
ET LES PRÉBIOTIQUES, 
SAVEZ-VOUS 
CE QUE C’EST

Le bon fonctionnement de 
l’intestin repose, entre autres, 
sur la bonne santé de la flore 
intestinale.

Bactéries pathogènes

Probiotiques

Flore intestinale

INTESTINS EN BONNE SANTÉ

DÉSÉQUILIBRE INTESTINAL

RÉÉQUILIBRAGE DE LA MICROFLORE
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microvillosités 
nécessaires à 
l’absorption 
des nutriments

cellules de 
l’intestin

microvillosités 
détruites

reconstitution des 
microvillosités


