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Easypill® Struvite, pour lutter 
contre les cristaux et les calculs de struvite.

E A S Y P I L L® S T R U V I T E

Dissolution des calculs de struvite

E A S Y P I L L ®  C H AT  S T R U V I T E
Contient des nutriments permettant la dissolution des calculs de struvite. 
Aliment complémentaire diététique
Sachet de 60g • environ 30 boulettes

- Easypill® Chat Struvite contribue à la dissolution des calculs de struvite, grâce à son apport en 
DL-méthionine qui va acidifier les urines.  
- Il contient également du cranberry, source de proanthocyanidines qui préviennent l’adhésion de 
bactéries sur la paroi de la vessie, et de la glucosamine, composant essentiel du collagène présent dans 
la paroi de la vessie. 
- Enrichi en L-tryptophane, connu pour ses propriétés apaisantes.
.

E A S Y P I L L ®  C H I E N  S T R U V I T E
Contient des nutriments permettant la dissolution des calculs de struvite.
Aliment complémentaire diététique
Boite de 168g • 6 barres de 28g

- Easypill® Chien Struvite contribue à la dissolution des calculs de struvite, grâce à son apport en 
DL-méthionine qui va acidifier les urines. 
- Il contient également du cranberry, source de proanthocyanidines qui préviennent l’adhésion de 
bactéries sur la paroi de la vessie, et de la glucosamine, composant essentiel du collagène présent dans 
la paroi de la vessie.

Easypill® Chien Struvite
Composition : Farine de volaille micronisée, glycérine, 
monopropylène glycol, glucosamine sulfate 2KCl (6,25%), amidon 
de riz prégélatinisé, poudre de cranberry (5%), sous-produits de 
porc, graisse de canard, sirop de glucose, chlorure de sodium. 
Additifs nutritionnels (teneur au kg) : Acides aminés : 3c301 – 
DL-méthionine (200 000mg)
Composition en composants clés : Chaque portion de 4g 
contient 20mg de proanthocyanidines, 250mg de glucosamine 
sulfate 2KCl et 800mg de DL-méthionine.

Easypill® Chat Struvite
Composition : Farine de volaille micronisée, monopropylène 
glycol, glycérine, amidon de riz prégélatinisé, poudre de cranberry 
(5%), sous-produits de porc, sirop de glucose, graisse de canard, 
glucosamine sulfate 2KCl (2%), chlorure de sodium. 
Additifs nutritionnels (teneur au kg) : acides aminés : 3c301 – DL-
méthionine (200 000mg) ; Acides aminés : 3c440 – L-tryptophane 
(20 000mg).
Composition en composants clés : Chaque boulette de 2g contient 
10mg de proanthocyanidines, 40mg de glucosamine sulfate 2KCl, 
400mg de DL-méthionine, et 40mg de L-tryptophane.

Fabriqué
 en 

France

BARRES POUR CHIENS BOULETTES POUR CHATS

Posologie : Administrer selon les cas de cinq à douze semaines.
Chien < 10kg : ½ portion le matin et ½ portion le soir
Chien de 10 à 20kg : 1 portion le matin et 1 portion le soir 
Chien de 21 à 30kg : 1,5 portion le matin et 1,5 portion le soir
Chien de 31 à 40kg : 2 portions le matin et 2 portions le soir
Diviser la posologie par deux afin de réduire 
la formation récidivante de calculs de struvite, 
jusqu’à 6 mois. 

Posologie :  Administrer 1 à 2 boulettes par jour (1/2 à 1 le matin, 
1/2 à 1 le soir) jusqu’à 6 mois. Fractionner la boulette améliore 
la prise du produit.

X 6
barres

Poids net : 168g

30
boul es
environ

Poids net : 60g
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E A S Y P I L L ®  S T R U V I T E  :
Revue bibliographique

Easypill® struvite, une galénique simple 
pour des dosages et un respect 

de la prescription facilités.

Fabriqué
 en 

France

Utilisation 

• Dissolution des calculs de struvite

• Cranberry : Lors d’une infection urinaire, les 
bactéries s’accrochent à la paroi de la vessie 
via un biofilm. Le cranberry est une baie riche 
en plusieurs molécules d’intérêt, dont les 
proanthocyanidines. Les proanthocyanidines 
sont des antioxydants naturels qui agissent 
comme système de défense naturel 
contre certains microorganismes, dont 
Escherischia coli1. Il a été montré in vitro 
que le cranberry prévient, de façon dose 
dépendante, l’adhésion d’Escherischia coli 
sur les cellules épithéliales canines et félines 
de la vessie2. Cette inhibition de l’adhésion 
des bactéries sur la paroi de la vessie a été 
également démontrée in vivo sur des chiens 
dont l’alimentation a été supplémentée par 
du cranberry sur une longue période, les 
préservant ainsi de troubles urinaires3.

• Glucosamine4,5 : Il s’agit d’une substance 
endogène constituant des chaines de 
polysaccharides (GAG) retrouvée dans la 
matrice de la couche muqueuse de la vessie. 
Dans certaines circonstances, cette couche 
protectrice peut être endommagée, et 
devient perméable à des agents infectieux, 
toxiques ou irritants, ce qui se traduit par des 
symptômes de cystite (pollakiurie, strangurie, 
hématurie…). L’apport de glucosamine 
sulfate 2KCl favorise ainsi la régénération de 
l’épithélium de la vessie. 
• DL-méthionine : Les cristaux de phosphate 
ammoniaco-magnésien (PAM), ou struvite, se 
forment lorsque le pH urinaire est supérieur 
à 6,5, et ont la particularité de pouvoir être 
dissous lorsque le pH urinaire est inférieur 
à 66. On peut obtenir cette acidification, et 

donc la dissolution des cristaux de struvite7, 
par l’apport chez l’animal, de 100mg/kg/jour 
de DL-méthionine6,8.
• L-Tryptophane : Le tryptophane est un 
acide aminé essentiel, précurseur de la 
sérotonine, neurotransmetteur important 
impliqué dans le contrôle de l’humeur et les 
sentiments de bien-être9. Une étude versus 
placebo a montré que la supplémentation 
journalière en tryptophane (12,5mg/kg) 
amène chez le chat une réduction des 
comportements associés au stress10. Son 
utilisation est donc intéressante dans le 
cadre de la prise en charge des troubles 
urinaires, souvent en lien avec un état de 
stress chez le chat. 

Principales caractéristiques

Easypill® Struvite, pour lutter 
contre les cristaux et les calculs 

de struvite.

• Appétence : Le concept Easypill® permet une prise spontanée 
chez les chats et les chiens, assurant ainsi l’observance de vos 
prescriptions

• Conservation : Une conservation simple après ouverture pour 
préserver l’appétence et donc l’observance. 

• Facilité de dosage 

• Coût de traitement quotidien économique afin de favoriser 
l’observance, même en cas d’administration dans la durée.

Atouts techniques et économiques
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