MYTHE OU RÉALITÉ?
Une alimentation à base d’aliments crus est
ce qu’il y a de plus naturel, et donc, ce qu’il
y a de mieux pour les chats et les chiens.

C’EST UN MYTHE
Bon nombre de propriétaires d’animaux familiers pensent
qu’offrir à leur chien ou à leur chat des aliments imitant les
aliments crus consommés par les animaux sauvages est la
meilleure chose à faire.

EN RÉALITÉ

Donner des os aux animaux familiers dans le
cadre d’un régime à base d’aliments crus peut
nuire à leur santé.
• 	Les os, crus ou cuits, peuvent causer des fractures aux dents.
• 	Des morceaux tranchants ou pointus peuvent déchirer
l’oesophage, l’estomac ou les intestins.
• 	Des fragments d’os peuvent rester coincés dans le tractus
gastro-intestinal.

Les régimes à base d’aliments crus renferment
des bactéries.
• 	La viande et la volaille crues peuvent être contaminées par
des microorganismes nocifs, telle la salmonelle1.

Les régimes à base d’aliments crus peuvent
présenter des carences nutritionnelles ou
être incomplets.

• 	Donner de la viande crue aux animaux familiers pourrait les
exposer à des bactéries, des parasites et des protozoaires.

• 	Une alimentation composée principalement de viande ou de
volaille et d’os risque d’être dépourvue de certains éléments
nutritifs essentiels.

Préparer et donner des aliments crus à votre
petit compagnon pourrait également exposer
votre famille à des organismes nocifs.

• 	Une carence en calcium est un problème courant entraîné
par ce type d’alimentation, ce problème qui pourrait nuire à
la croissance et causer des fractures spontanées de même
que la perte des dents.

• 	Les membres de votre foyer seront aussi exposés aux
mêmes bactéries, protozoaires et parasites que votre chat
ou votre chien si vous servez à ce dernier une alimentation
à base de viande crue.
• 	Ces microorganismes sont plus dangereux pour les jeunes
enfants et les personnes âgées, de même que pour les
personnes dont le système immunitaire est affaibli.

Contamination par des Salmonella
ALIMENTATION À BASE D’ALIMENTS CRUS
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Salmonelle trouvée dans les aliments crus et dans les matières
fécales des chiens nourris d’aliments crus2. Cela pose un risque
pour les membres du foyer.
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•	Le foie cru servi en grande quantité peut entraîner une
intoxication à la vitamine A.

N’OUBLIEZ PAS
Une alimentation à base d’aliments crus n’est peut-être pas ce
qui convient le mieux à votre animal familier. Ce type d’aliments
peut exposer votre animal tout comme les membres de votre
famille à des microorganismes nocifs, peut blesser physiquement
votre petit compagnon et mener à des carences nutritionnelles.
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