Cosequin® Chat

UNE RÉFÉRENCE EN CHONDROPROTECTION

Appétence
La prise spontanée de
Cosequin® a été évaluée
par une étude menée sur
une population de 35 chats
adultes, mâles et femelles,
dans un centre européen
d’études d’appétence et
de comportement animal.
Plus de 70% des chats ont
ingéré Cosequin® Chat
dans les 10 secondes sans
être à jeun.

Tolérance et sécurité
L’administration pendant
30 jours à 4 fois la dose
journalière recommandée
ne s’est traduite par
aucun changement au
niveau des paramètres
sanguins biochimiques,
hématologiques et
hémostatiques. Aucun
effet secondaire n’a été
observé cliniquement.
Ainsi Cosequin® peut être
administré avec des AINS
et à des patients avec
une insuffisance rénale,
cardiaque ou hépatique.

Biodisponibilité
La biodisponibilité dépend
de la pureté et du poids
moléculaire des ingrédients.
La meilleure pureté et le
plus petit poids moléculaire
garantissent la meilleure
absorption. Cosequin®
est une préparation
exclusive avec un sulfate
de chondroïtine 100% pur
et à bas poids moléculaire
(<16000 daltons).

L’ostéoarthrite est très commune chez le chat
La prévalence est estimée à 16.5 % chez les chats de tout âge, mais elle peut atteindre 90% chez les
chats âgés. Les signes cliniques sont essentiellement liés à des changements de comportement ou de
style de vie :

•
•
•
•
•

Le chat refuse de sauter ou saute moins haut,
Il ne joue plus avec son maître ou les autres chats de la maison,
Il ne chasse plus ou ne fait plus sa toilette comme avant,
Il a des difficultés à utiliser la litière,
Il a une démarche raide.

(1) McNamara et al 2000 Vet. Therap. 1 : 108-117. 2 Clarke et al 2005. Vet.
Rec. 157 : 793. 3 Hardie et al 2002. J. Am. Vet. Med. Assoc. 220 : 628.

En présence de ces signes, l’ostéoarthrite doit être placée en tête du diagnostic
différentiel. Il faut informer les propriétaires de chats de l’importance de faire un
contrôle vétérinaire dès l’âge de 5-6 ans pour détecter les signes précoces de la maladie afin
de pouvoir intervenir à temps. Les chondroprotecteurs sont une partie cruciale du traitement.

UNE FORMULATION UNIQUE & UNE QUALITÉ SANS ÉGALE

MODE D’EMPLOI
Pour utilisation par voie orale. Cosequin® est appétant pour les chats et peut être donné comme
récompense ou bien ajouté directement à la nourriture. La gélule peut être administrée entière ou
en l’ouvrant et en saupoudrant son contenu sur les aliments.

COMPOSITION
Glucosamine HCL* …………………………. 125 mg
Chondroïtine sulfate* …………………….. 100 mg
Magnésium (sels d’acide organique), Gélatine
• Additifs (par gélule)
– Sulfate de manganèse (E5) 1 mg
– Cellulose microcristalline (E460), silicone colloïdal (E551b)
*Cosequin contient FCHG49 (Glucosamine) et TRH122 Chondroïtine sulfate, formula tions vétérinaires protégées.

COSEQUIN® Chat est disponible en pot de 45 gélules
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