Boîte à outils nutritionnels (Nutrition toolkit)

Boîte à outils nutritionnels mondiale (Global nutrition toolkit)
À la suite du lancement en 2011 des directives nutritionnelles mondiales de la WSAVA (WSAVA’s Nutrition
Guidelines), son « Global Nutrition Committee » (GNC) a développé une série d’outils. Ceci inclut des
éléments pratiques pour aider les vétérinaires et leurs équipes à évaluer la situation nutritionnelle des
animaux et à faire les recommandations les plus appropriées : historique nutritionnel, guide nutritionnel
pour les animaux hospitalisés, tableaux d’évaluation de la condition corporelle, recommandations
d’apports énergétiques pour les chiens et les chats. Par ailleurs, différents outils destinés à l’information
des propriétaires d’animaux ont également été conçus. D’autres outils sont en préparation et seront
ajoutés à ce site.
Ces outils ont été conçus pour aider les vétérinaires et leurs équipes à prendre en compte la nutrition de
tout animal à l’occasion de toute consultation et pour mettre en avant le rôle central des vétérinaires et
de leurs équipes comme les experts en matière d’information nutritionnelle.

Outils d’évaluation nutritionnelle pour l’équipe vétérinaire (healthcare team)
Comme cinquième critère essentiel (5th vital assessment), après la température, le rythme cardiaque, la
respiration et l’évaluation de la douleur, l’évaluation nutritionnelle devrait être effectuée pour tout patient
à l’occasion de toute consultation. Ces outils ont été développés pour être effectivement incorporés à
chaque consultation.
 Évaluation de la condition corporelle des chiens et des chats. Les tableaux et la vidéo suivants
peuvent aider l’équipe vétérinaire à évaluer la condition corporelle, qui représente une estimation
des dépôts adipeux, de façon adéquate à chaque consultation.
Tableau d’indice de condition corporelle des chiens
Tableau d’indice de condition corporelle des chats
Vidéo – indice de condition corporelle
 Évaluation de la condition musculaire des chiens et des chats. A côté de l’indice de condition
corporelle qui estime les dépôts adipeux, l’indice de condition musculaire vise à évaluer la masse
musculaire qui peut être affectée par la maladie ou par l’âge.
Tableau d’indice de condition musculaire des chiens
Tableau d’indice de condition musculaire des chats
Vidéo – indice de condition musculaire

 Tableau indiquant le niveau de base des besoins énergétiques du chien et du chat sain.
Besoins énergétiques des chats adultes sains
Besoins énergétiques des chiens adultes sains
 Le bref historique nutritionnel est un questionnaire rapide pour demander aux propriétaires les
informations essentielles sur l’alimentation de leurs animaux.
Bref historique nutritionnel
 L’inventaire nutritionnel (nutritionnal assessment checklist) est un outil pour s’assurer que tous les
éléments de l’évaluation nutritionnelle sont pris en compte : une évaluation nutritionnelle rapide
pour tout animal à toute consultation et une évaluation nutritionnelle approfondie pour les animaux
pour lesquels des facteurs de risque auront été identifiés.
Inventaire nutritionnel
 Résumé en deux pages des directives nutritionnelles de la WSAVA (ce qu’elles disent, comment
l’évaluation nutritionnelle doit être incluse dans un examen médical standard et quelques rapides
conseils pour mettre en œuvre ces directives dans votre pratique).
Rapides conseils pour la mise en œuvre des directives nutritionnelles de la WSAVA
 Cet outil donne des idées pour inclure les directives nutritionnelles dans la pratique, en incluant des
conseils de communication, des idées pour utiliser les directives de manière appropriée et efficace t
d’autres moyens pour s’assurer que chaque patient bénéficie d’une évaluation nutritionnelle à
chaque consultation.
Mise en œuvre des directives nutritionnelles de la WSAVA

Pour les chiens et les chats hospitalisés une nutrition optimale et un suivi attentionné
sont parmi les clés d’une bonne récupération.
 Le guide nutritionnel pour chiens et chats hospitalisés peut aider l’équipe vétérinaire à reconnaître
les animaux qui nécessitent une assistance nutritionnelle, à déterminer la voie d’administration
optimale et à rapidement déterminer l’objectif en termes d’apport énergétique.
Guide nutritionnel pour chiens et chats hospitalisés
 Le tableau d’instructions et de suivi nutritionnel indique une démarche pas-à-pas pour déterminer
les besoins énergétiques et écrire de façon appropriée les instructions nutritionnelles. Il inclut un
tableau de suivi nutritionnel pour les animaux hospitalisés.
Tableau de suivi nutritionnel pour les animaux hospitalisés

Outils pour les propriétaires d’animaux.


L’information sur Internet peut porter à confusion et il y a nombre de mythes et d’informations
erronées à propos de l’alimentation des animaux de compagnie. Les guides suivants (un pour les
propriétaires de chats et un pour les propriétaires de chiens) donnent des conseils pour une
utilisation appropriée et objective de l’information diffusée par Internet. Par ailleurs, ils comportent
une liste utile de ressources Internet fiables en matière d’alimentation des animaux de compagnie.

Guide du propriétaire de chien avisé : Nutrition sur l’Internet
Guide du propriétaire de chat avisé : Nutrition sur l’Internet


Alimentation et nutrition du chien sur l’Internet.
La plupart des propriétaires d’animaux considèrent que la liste des ingrédients est le facteur le plus
important pour choisir un liment. Pourtant, cette liste ne donne aucune information sur la qualité
de ces ingrédients et peut n’être que très peu représentative de la qualité globale de l’aliment. Le
GNC a établi des recommandations pour le choix d’aliment pour animaux familiers pour aider les
propriétaires à utiliser les informations les plus importantes de l’étiquetage pour sélectionner les
meilleurs aliments pour leurs animaux.
Recommandations pour le choix d’aliment pour animaux familiers.



Combien d’énergie (calories) un chien ou un chat sain requiert-il par jour ? Les tableaux suivants
indiquent les besoins énergétiques de base pour ces animaux.
Besoins énergétiques des chats sains
Besoins énergétiques des chiens sains

