
 

  

Discussion autour de l’interprétation des analyses sanguines 
pour les chiens nourris à l’alimentation crue 

 A quoi se réfèrent ces normes et pourquoi est-il si important d’avoir un 
chien à jeun depuis >12h avant de faire un screening ? 

L’hématocrite : c’est le volume occupé par les globules rouges dans le volume total du sang. Il est exprimé 
en % (le plasma étant le liquide de base, dans lequel se retrouvent des globules rouges (hématies), des 
globules blancs et des plaquettes). 
BUN/urée : c’est le produit de dégradation des protéines après traitement par le foie. L’urée est ensuite 
excrétée par les reins. 
La créatinine : c’est le produit de dégradation des fibres musculaires. La créatinine est ensuite excrétée par 
les reins. 

L’urée et la créatinine sont donc les mesures de la capacité des reins à filtrer les déchets protéinés.  

Chez les chiens nourris au cru, la quantité de protéines circulant dans le sang après un repas est donc 
massive. Leurs reins sont prévus pour pouvoir traiter cette quantité, mais ce processus ne se déroule pas en 
un coup de baguette magique. Le temps que la digestion soit complète, les valeurs d’urée et de créatinine 
sont par conséquent élevées. 

Les appareils d’analyse sanguine étant calibrés pour des chiens nourris avec des protéines dénaturées, ils 
détecteront ces taux, qui seront donc analysés comme étant pathologiques. Le diagnostic sera une 
insuffisance rénale. 

Laisser passer 12h après un repas cru avant une analyse sanguine standard est un moyen pour laisser aux 
reins de nos carnivores domestiques d’excréter ces produits de dégradation et par conséquent de se 
retrouver dans des valeurs plus proches de la norme des chiens « croquetteurs ». 

 Comment dois-je interpréter les résultats des analyses sanguines de mon 
chien nourri au cru ?  

 Existe-t-il une « conversion » pour mon vétérinaire afin de l aider dans 
l interprétation des valeurs de screening ?  

D’abord, il faut savoir que les valeurs de référence des laboratoires sont basées sur les informations 
biologiques des chiens « normaux », donc à priori, nourris aux croquettes. Les valeurs de référence sont 
également variables selon le laboratoire en question, sans parler des différences dans les unités de mesures.  

Dans un système biologique ce n’est pas aussi simple de quantifier les « normes » car nous sommes tous 
différents et il est toujours possible qu’un animal en bonne santé, sans pathologie, se trouve avec une 
valeur en dehors des « normes ».   
Autrement dit, nous considérons qu’entre le 25e et 75e percentile c’est « normal », et ce qui est à l’extérieur 
des bornes est « anormal » ou éventuellement « pathologiques ».  

Des questions autour des changements observés dans les analyses sanguines des chiens et chats nourris au 
cru se posent souvent.  
En effet, il existe peu d’informations sur le sujet, et beaucoup d’études autour de l’alimentation de nos 
animaux de compagnie sont financées par les groupes produisant la nourriture industrielle. Toutefois, nous 
voyons bien qu’ils répondent aux questions que nos communautés BARF, holistiques et naturelles se 
posent avec des gammes « sans céréales », « hautement protéinée », « bio » et bien plus.  

Cependant une référencée est disponible, venant d’un article de « News » publié en juin 2003 par le 
laboratoire Antech, un des plus grands laboratoires vétérinaires mondiaux basé aux États-Unis. Il faut savoir 
que cet article n’est pas « peer-reviewed » (évalué par ses pairs) et n’est pas considéré comme revue 
scientifique dans la communauté vétérinaire.  
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Résumé de l’étude : 

 Comparaison des résultats sanguins de deux groupes de chiens, considérés comme étant en bonne santé. 

 Total du nombre des chiens = 302  

 Groupe 1 - nourris au cru, pendant au moins 9 mois, donc 227 chiens mangeant : 

o BARF classique (87 chiens) 

o Volhards NDF nourriture crue « industrielle » (46 chiens)  

o 94 autre nourriture crue/ préparation crue faite maison (94 chiens). 

 Groupe 2 – nourris aux croquettes, non spécifiées, mais avec céréales (75 chiens).  

 Des différences entre les deux groupes et ont été observées pour seulement trois paramètres : 

o Hématocrite (PCV = packed cell volume)  

o Urée (BUN = blood urea nitrogen)  

o Créatinine 

Conclusion :  

L'hématocrite, l’urée et la créatinine sont augmentées pour les chiens en bonne santé et nourris 
avec la nourriture crue. Les autres paramètres sanguins ne semblent pas être influencés par 
l’alimentation.  

 

 

 

              



 

 

 

 

Nous avons calculé un pourcentage estimatif, que nous pouvons utiliser pour estimer si nos chiens 
nourris au cru sont dans les « normes » biologiques avec un facteur de « conversion ».  

 

Paramètre 
Pourcentage d’augmentation 

observé avec une 
alimentation crue 

Hématocrite + 10% 

BUN/ Urée + 32% 

Créatinine + 12 % 

 

Nous n’avons malheureusement pas trouvé d’informations concernant le chat, mais on peut imaginer 
observer un changement lié aux mêmes paramètres.  

Aujourd’hui il est nécessaire d’aller plus loin dans les études faites en dehors de l’industrie alimentaire 
(donc les animaux nourris aux croquettes) pour mieux définir et adapter les valeurs. 

Nous sommes en train de mettre en place une étude adaptée en collaboration avec le RFVS – Raw 
Feeding Veterinary Society !  
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