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INTRODUCTION

La pharmacovigilance vétérinaire apparaît à ce jour essentielle pour le suivi des médicaments 
vétérinaires  après  leur  mise  sur  le  marché.  Elle  permet  d’actualiser  le  Résumé  des 
Caractéristiques  des  Produits  et  d’assurer  une  sécurité  d’emploi  optimale.  Le  vétérinaire 
praticien a pour obligation légale de signaler les effets indésirables graves ou inattendus d’un 
médicament. Il est important pour le praticien de reconnaître ces effets ou les complications 
liées à l’administration de médicaments, de savoir comment suspecter une toxicité liée au 
médicament, de rapporter ces effets indésirables à qui de droit et de connaître les traitements 
éliminatoire, de soutien et éventuellement spécifiques de certains effets.

En  médecine  équine,  peu  de  spécialités  dans  les  grandes  classes  pharmaceutiques  (anti-
inflammatoires, anti-bactériens et anti-parasitaires) disposent d’une autorisation de mise sur le 
marché en France. De ce fait, les études relatives aux effets secondaires des médicaments sont 
limitées chez le cheval. 
Le Cheval est doté de certains caractères physiologiques qui lui sont propres et qui ont des 
conséquences sur la pharmacocinétique et l’efficacité d’un principe actif. Herbivore strict et 
monogastrique,  le  cheval  comporte  un  appareil  digestif  fragile,  et  est  sujet  aux  coliques 
(douleur abdominale). 

Nous  définirons  dans  une  première  partie  la  pharmacovigilance  vétérinaire  et  le  système 
actuellement  mis  en  place  en  France,  ainsi  que  l’ensemble  des  déclarations  spontanées 
réalisées en France en 2004, en particulier les déclarations chez les Equidés. 

Dans  une  seconde  partie,  nous  nous  attacherons  aux  effets  indésirables  et  toxiques  des 
différentes classes de médicaments disponibles en pratique équine, en nous limitant aux anti-
inflammatoires, antibactériens et anti-parasitaires, tels que décrits dans la bibliographie.
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I. NOTION DE PHARMACOVIGILANCE 
VÉTÉRINAIRE

1. Définitions

a. Qu’est-ce que la pharmacovigilance ?

La  pharmacovigilance  est  définie  par  les  textes  règlementaires  qui  la  régissent  comme 
l’ensemble des techniques d’identification,  d’évaluation et  de prévention du risque d’effet 
indésirable des médicaments disponibles sur le marché. 
Fortement inspirée du système de pharmacovigilance humain, elle a été mise en place par le 
décret n°99-553 du 2 juillet 1999 puis renforcée par le décret n°2003-760 du 1er août 2003. 
En France,  le  système  de  pharmacovigilance  vétérinaire,  qui  est  pleinement  opérationnel 
depuis  janvier  2001,  s’intègre  dans  le  système  européen  mis  en  place  par  la  directive 
81/851/CE.
Elle  constitue une composante essentielle  du suivi  d’un médicament après  sa mise sur  le 
marché en assurant sa sécurité d’emploi.[2]

Cela correspond à un suivi post AMM des médicaments vétérinaires visant à une balance 
optimale entre les bénéfices et les risques des médicaments utilisés.[59, 65]

En effet,  la pharmacovigilance vétérinaire a pour principal objet la surveillance des effets 
indésirables  des  médicaments  vétérinaires  sur  les  animaux  et  les  êtres  humains  (article 
R.5141-49 du Code de Santé Publique C.S.P.). Elle prend en compte tout type d’informations 
concernant le médicament vétérinaire :  effets  indésirables sur les animaux et  les  hommes, 
efficacité insuffisante, risques éventuels de son utilisation pour l’environnement, validité de 
son temps d’attente. [1, 73]

Cette  activité  de veille  s’effectue sur  tous les  médicaments  vétérinaires bénéficiant  d’une 
autorisation  de  mise  sur  le  marché  (AMM)  délivrée  par  l’Agence  Française  de  Sécurité 
Sanitaire  des  Aliments  (ANMV-AFSSA)  ou  d’une  AMM  communautaire  délivrée  par 
l’Agence  Européenne  pour  l’Evaluation  d’un  Médicament  (EMEA),  les  médicaments 
homéopathiques  vétérinaires  bénéficiant  d’un  enregistrement,  les  auto-vaccins,  les 
médicaments bénéficiant d’une autorisation temporaire d’utilisation et utilisés pour des essais 
cliniques ou ayant été importés, les aliments médicamenteux, les médicaments vétérinaires 
extemporanés,  les  médicaments à usage humain utilisés dans le cadre des dispositions de 
l’article L.5143-4 du C.S.P. (directive dite de « la cascade »). [1]
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b. Le domaine de la pharmacovigilance vétérinaire [11, 65, 73]

Le domaine de la pharmacovigilance vétérinaire comporte selon l’article 5141-90 du C.S.P les 
points suivants :

• Le  signalement  et  le  recueil  des  effets  indésirables  chez  les  animaux  traités  en 
respectant les indications de l’AMM,

• Les réactions associées à l’utilisation hors recommandations (usage d’un médicament 
vétérinaire d’une manière qui n’est pas conforme au Résumé des Caractéristiques du 
Produit (RCP), notamment le mauvais usage ou l’abus grave),

• L’efficacité insuffisante d’un médicament vétérinaire par rapport à l’efficacité prévue, 
comprenant la surveillance des résistances (aux antibiotiques et aux anti-parasitaires),

• La surveillance de l’impact potentiel sur l’environnement,

• Les  infractions  à  l’application  du  temps  d’attente  ou  le  non  respect  des  Limites 
Maximales de Résidus,

• Les effets inattendus et nocifs sur les humains. 

La pharmacovigilance vétérinaire peut être complétée par une étude de surveillance après 
mise sur le marché, ou surveillance post-AMM, qui se définit comme une étude pharmaco-
épidémiologique ou un essai clinique effectués conformément aux termes de l’AMM, dans le 
but  d’identifier  et  d’étudier un risque relatif  à un médicament  vétérinaire autorisé (article 
R.5141-92 du C.S.P.). [73]

Les  additifs  alimentaires  ne  sont  pas  compris  dans  la  pharmacovigilance  vétérinaire,  et 
répondent à une autre législation (cas des ionophores comme la monensine et la salinomycine, 
certains antimicrobiens comme la tiamuline).[65]

c. Définitions et classification des effets indésirables [11,  33,  59, 
65, 73, 76]

Voici les différentes catégories d’effets indésirables et leur définition selon l’article R.5141-
92 du C.S.P. :

 Effet indésirable   :  réaction qui est nocive et non voulue, se produisant à des doses 
normalement utilisées chez l’animal pour la prévention, le diagnostic ou le traitement 
d’une maladie ou la modification d’une fonction physiologique. 
Il  s’agit  de signes cliniques et  de troubles physiologiques non recherchés.  Le plus 
souvent, on a une réaction liée à la dose ou à la concentration en médicament. En 
augmentant la dose, on augmente la concentration du principe actif, ce qui entraîne 
une réponse pharmacologique se traduisant par des effets indésirables ou une réponse 
toxique.
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 Effet indésirable grave   : effet indésirable qui entraîne la mort, qui est susceptible de 
mettre la vie en danger, qui provoque des symptômes permanents ou prolongés, qui se 
traduit par une anomalie ou une malformation congénitale, ou provoque un handicap 
ou une incapacité permanente chez l’animal traité. 
Dans les élevages en bande où un taux de mortalité est observé, un effet peut être noté 
comme  grave  si  ce  taux  augmente,  indépendamment  d’une  éventuelle  affection  à 
traiter, et atteint des valeurs inhabituelles.

 Effet indésirable inattendu   : effet indésirable qui n’est pas mentionné dans le Résumé 
des Caractéristiques d’un Produit ou dont la gravité ne correspond pas aux mentions 
de ce RCP. 
C’est une manifestation nocive non désirée attribuée à un médicament, mais à priori 
sans rapport avec l’une de ses propriétés pharmacologiques connues. Il révèle un ou 
plusieurs  facteurs  de  risque  inhérents  à  certains  sujets :  sensibilisation 
immunoallergique antérieure,  anomalie du métabolisme, déficit  en un acide aminé, 
population particulière de récepteurs… Ce type d’effet indésirable est non prévisible, 
non lié à la dose ou à  la concentration de principe actif.  Il  s’agit  par exemple de 
réactions  d’hypersensibilité  ou  de  réactions  allergiques,  provoqués  par  un  agent 
immunogène.

 Utilisation hors recommandation   : fait allusion à une utilisation du produit en dehors 
des recommandations définies par son AMM (surdosage, utilisation d’une voie non 
recommandée, espèce non destinée au produit administré…). 

 Effet indésirable sur l’être humain   : réaction nocive et non voulue, se produisant chez 
un être humain à la suite d’une exposition à un médicament vétérinaire. 

A ce  jour,  seuls  les  effets  indésirables  graves  ou  inattendus  doivent  être  immédiatement 
signalés à l’un des Centres de Pharmacovigilance Vétérinaire.
La déclaration spontanée est ensuite gérée suivant le système de pharmacovigilance mise en 
place en France.
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2. Organisation du système de pharmacovigilance vétérinaire en 
France et en Europe

a. Le système français de pharmacovigilance vétérinaire

Les dispositions nationales résultent de l’application des décrets codifiés aux articles R.5141-
89 à -110 du Code de Santé Publique.

Tous les effets indésirables sont enregistrés dans une base de données. Il s’agit du Sentinel-
Vet. Cette banque de données comporte une aide à l’imputation avec la mise en place du 
système  ABON  associé  à  un  algorythme  interne,  qui  est  inspiré  du  système  utilisé  en 
pharmacovigilance humaine.
Cela met en jeu des données chronologiques (temps d’apparition des signes, effet à l’arrêt et à 
la reprise de l’administration du médicament), des données sémiologiques (existe-t-il d’autres 
causes  possibles  à  l’origine  des  effets  cliniques ?),  et  une  imputabilité  extrinsèque  (effet 
adverse connu ou déjà mentionné ?).

En France, le système de pharmacovigilance répond à un concept interactif : les deux Centres 
de Pharmacovigilance, localisés à l’Ecole Vétérinaire de Nantes et à l’Ecole Vétérinaire de 
Lyon,  sont  accessibles  à  tous  les  praticiens  qui  veulent  déclarer  une  réaction  indésirable 
suspectée,  généralement  par  téléphone ;  le  personnel  des  centres  répond aux questions  et 
donne des conseils (tests additionnels, traitement). 
Les données de pharmacovigilance issues des Centres sont transmises à l’ANMV-AFSSA. 
Sur  proposition  de  l’ANMV  ou  demande  des  ministères,  la  Commission  Nationale  de 
pharmacovigilance évalue les effets indésirables et propose des mesures pour diminuer les 
risques.
Les  industries  pharmaceutiques  vétérinaires  sont  en  relation  avec  les  Centres  de 
pharmacovigilance et échangent en permanence des informations. [65, 73]

Le système français  de pharmacovigilance publique repose sur quatre  niveaux établis  par 
l’article R.5146-41-6 du C.S.P. [1, 73] :

• Les déclarants   (articles R.5146-41-19, R.5146-41-20 et R.5146-41-21 du C.S.P.) : 
Les  professionnels  de  santé  (vétérinaires,  pharmaciens,  professionnels  de  santé 
humaine) doivent selon l’article R.5141-103 signaler immédiatement aux Centres de 
Pharmacovigilance Vétérinaire  tout  effet  indésirable grave ou inattendu susceptible 
d’être imputé à l’utilisation d’un médicament vétérinaire, qu’il l’ait ou non prescrit, et 
peuvent informer les centres de tout autre effet indésirable. 
Les exploitants de médicaments vétérinaires (industrie pharmaceutique) ont les mêmes 
obligations  vis-à-vis  de  l’AFSSA-ANMV,  et  transmettent  au  directeur  général  de 
l’AFSSA  les  informations  relatives  aux  effets  indésirables  signalés  ou  déclarés 
accompagnées  d’une  évaluation  scientifique  des  bénéfices/risques  du  médicament 
vétérinaire  sous  la  forme  d’un  rapport  périodique :  immédiatement  sur  demande, 
semestriellement durant les 2 ans suivant l’AMM du médicament, annuellement les 2 
années suivantes, au moment du premier renouvellement, puis à intervalle de 5 ans, en 
même temps que la demande de renouvellement.
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• Les centres de pharmacovigilance vétérinaire de Lyon et Nantes   (article R.5146-41-14 
du  C.S.P.),  en  contact  étroit  avec  les  déclarants,  recueillent  et  évaluent  les 
informations qui leur sont soumises (par les centres antipoison, les centres régionaux 
de  pharmacovigilance,  les  vétérinaires,  les  pharmaciens  et  tout  membre  d’une 
profession de santé). 
Les  CPV envoient  trimestriellement  au  Directeur  Général  de  l’AFSSA un rapport 
détaillé faisant la synthèse des informations recueillies. Celles qui concernent les effets 
indésirables  graves  présumés  et  les  effets  indésirables  présumés  sur  l’être  humain 
doivent lui être transmises sans délai. 
Ils  remplissent  auprès  des  ministres  chargés  de  l’agriculture  et  de  la  santé  et  du 
directeur  général  de  l’AFSSA une mission d’expertise  en conduisant  les  études  et 
travaux demandés par ces autorités et  en procédant à l’évaluation des informations 
relatives aux effets indésirables. 
Ils  contribuent  au  développement  des  connaissances  sur  les  méthodes  de  la 
pharmacovigilance ainsi que sur la nature et les mécanismes des effets indésirables des 
médicaments vétérinaires. 
A  la  demande  de  l’AFSSA,  les  CPV  mènent  aussi  des  actions  de  formation  et 
d’information  en  matière  de  pharmacovigilance  auprès  des  pharmaciens  et  des 
vétérinaires.

• L’AFSSA-ANMV   (article R.5146-41-11 du C.S.P.), qui assure la mise en œuvre du 
système national de pharmacovigilance vétérinaire, anime et coordonne les actions des 
différents  intervenants  et  veille  au  respect  des  procédures  de  surveillance  prévues 
réglementairement. 
Elle  recense  les  informations  recueillies  et  organise  la  diffusion  de  l’information 
relative à la pharmacovigilance vétérinaire. 
Elle  centralise  les  déclarations  d’effets  indésirables  transmises  par  les  centres  de 
pharmacovigilance  vétérinaire,  les  centres  antipoison,  les  centre  régionaux  de 
pharmacovigilance humaine, et les exploitants de médicaments vétérinaires. 
Elle prend des mesures adéquates pour faire cesser l’effet  indésirable qui lui a été 
signalé (modification de la notice et de l’étiquetage).

• La Commission Nationale de Pharmacovigilance Vétérinaire   (article R.5146-41-7 du 
C.S.P.), siégeant auprès de l’AFSSA et constituée de quatre membres de droit et de 
onze membres titulaires nommés pour une durée de trois ans, pour leur compétence en 
pharmacologie  et/ou  toxicologie  ou  en  pharmacovigilance  vétérinaire,  et  onze 
suppléants. 
La  CNPV  est  chargée  d’évaluer  les  informations  sur  les  effets  indésirables  des 
médicaments vétérinaires. 
Elle donne aux ministres chargés de l’agriculture et de la santé un avis sur les mesures 
à prendre de façon à améliorer la sécurité du médicament sous forme d’avis ou de 
communications. 
Elle leur propose ainsi qu’au Directeur Général de l’AFSSA les enquêtes et travaux 
qu’elle estime utiles à l’exercice de la pharmacovigilance vétérinaire. [1, 73]
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b. Les  déclarations  spontanées  et  l’analyse  d’imputabilité  des 
effets indésirables suspectés

• Qui doit déclarer     ?  

Les vétérinaires, les autres professionnels de santé (pharmaciens d’officine, médecins), les 
centres  anti-poison  et  les  centres  régionaux  de  pharmacovigilance  ont  l’obligation  de 
déclarer le plus rapidement possible les effets indésirables graves ou inattendus survenus 
chez  l’animal  et  les  effets  indésirables  chez  l’homme  auprès  d’un  des  centres  de 
pharmacovigilance vétérinaire. Les propriétaires d’animaux peuvent également déclarer 
des  effets  indésirables  suspectés  par  l’intermédiaire  du  vétérinaire  ou  des  autres 
professionnels de santé.
Cela s’applique même si le vétérinaire n’a pas prescrit ou délivré la spécialité concernée. 
[76]

Pour les autres effets (effets indésirables non graves chez l’animal, efficacité insuffisante, 
risques pour l’environnement, validité du temps d’attente), il n’y a pas d’obligation légale 
mais on ne peut qu’encourager les praticiens à déclarer aussi ces cas.

Les industriels doivent déclarer à l’AFSSA-ANMV tout effet indésirable grave dont ils 
ont  eu  connaissance.  Ils  doivent  également  fournir  régulièrement  et  pour  chaque 
médicament  un  rapport  périodique  synthétisant  l’ensemble  des  informations  de 
pharmacovigilance. [1, 73, 76]

• Comment déclarer     ?  

Les  praticiens  peuvent  s’adresser  directement  par  téléphone  aux  centres  de 
pharmacovigilance vétérinaire qui pré remplissent une fiche de déclaration. Cette fiche est 
ensuite envoyée au vétérinaire déclarant pour être validée et complétée, puis retournée au 
centre de pharmacovigilance. Lors de l’appel téléphonique, le vétérinaire peut obtenir des 
conseils sur la conduite à tenir face à l’animal (aide au diagnostic, traitement spécifique, 
évaluation du pronostic…).[1]

Il est également possible aux vétérinaires de remplir et envoyer directement à l’un des 
deux centre  de  pharmacovigilance  une  fiche  de  déclaration  sur  l’imprimé  du  modèle 
déterminé par le Directeur Général de l’AFSSA par décision du 13 janvier 2003 selon 
l’article  R.5141-105.  Ces  fiches  sont  disponibles  sur  le  site  internet  de  l’ANMV 
(www.anmv.afssa.fr) au format pdf. Ces fiches de déclaration sont présentées dans les 
Annexes 1 et 2. 
La déclaration ne peut être établie en ligne. [1, 73]

Lors de sa déclaration, le praticien doit fournir le maximum de renseignements sur les 
animaux concernés  (espèce,  identification précise  des  animaux et  de  leur  propriétaire, 
raisons du traitement, état des animaux avant l’administration, description et évolution des 
manifestations, résultats de l’autopsie si mortalité, nombre d’animaux exposés, nombre 
d’animaux atteints et morts, autres informations sur l’environnement de l’animal…) et sur 
les  médicaments  suspectés  (noms  déposés,  composition,  numéro  de  lot,  date  de 
péremption,  conservation,  posologie,  durée,  voie  et  site  d’administration,  association 
éventuelle, première utilisation ou non chez les mêmes animaux). L’effet indésirable doit 
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être  décrit  précisément  (symptômes,  délai  d’apparition,  durée  d’évolution,  traitement 
entrepris, résultat).
Il  est  important  d’obtenir  le  maximum  d’informations  pour  faciliter  l’évaluation 
scientifique. Si l’observation rapportée est pertinente, des recherches de laboratoires et un 
examen nécropsique sont à envisager. [1, 11, 73]

Dans la pratique, certains vétérinaires s’adressent encore par habitude directement aux 
industriels, mais cette pratique devrait disparaître dans les années futures avec la mise en 
place du système officiel de pharmacovigilance. [1, 73]

• Comment établir le lien de causalité entre l’effet indésirable et le médicament     ?  

Les informations contenues dans la déclaration sont saisies dans une barre de données. 
Pour préserver la confidentialité, seules les trois premières lettres du nom du déclarant, du 
propriétaire de l’animal ou de la personne exposée sont conservées, selon la Décision du 
24 juillet 2001 portant sur le traitement automatisé d’informations nominatives relatif au 
recueil  et  à  l’exploitation  des  effets  indésirables  provoqués  par  les  médicaments 
vétérinaires chez l’homme et l’animal.
Lorsque  les  informations  pertinentes  sont  réunies,  le  lien  entre  l’effet  observé  et  le 
médicament (imputation) peut être recherché.

Cette imputabilité est réalisée par des pharmacologues et des toxicologues aux Centres de 
Pharmacovigilance Vétérinaire selon le système « ABON » qui définit quatre catégories 
de lien de causalité entre le médicament et la survenue de l’effet indésirable, en utilisant le 
logiciel informatique Sentinel-Vet. [1, 73]
Les paramètres suivants sont à prendre en compte pour établir une relation de causalité : 
lien  associé  (dans  le  temps,  ou  site  anatomique  d’administration),  relation  aux  effets 
pharmacologiques, taux sanguins, relation dose/effets, observation de signes cliniques ou 
pathologiques  caractéristiques,  connaissance  du  produit,  exclusion  d’autres  causes 
possibles, données complètes et fiables sur les cas rapportés. [1, 11, 73]

A : le lien de causalité est « probable », on a un lien vraisemblable dans le temps 
entre le moment d’administration du médicament et l’effet supposé. Les signes cliniques 
semblent  liés  à  l’administration  du  médicament.  Ce  sont  des  effets  déjà  observés  ou 
possibles étant donnés les effets connus de la substance. Aucune autre explication n’est 
plausible.

B :  « possible »,  mais  absence  de  données  permettant  de  le  classer  dans  la 
catégorie A. Il n’y a pas de raison d’inclure ces produits dans la catégorie N.

O : inclassable ou non reliable par manque d’informations pertinentes. (>50% cas)

N : improbable, il y a suffisamment de raisons de conclure que l’effet ne peut pas 
être attribué à l’administration du médicament. [1, 65, 73]

L’imputation d’un cas n’est pas figée : l’expérience, l’apport de nouvelles informations et 
de nouvelles données bibliographiques peuvent entraîner la réévaluation d’un cas.
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• Le retour d’informations  

Le déclarant reçoit une réponse écrite sur la suite donnée à sa déclaration par le Centre de 
Pharmacovigilance, réponse dont il peut se servir dans la relation avec le propriétaire de 
l’animal chez qui l’effet indésirable s’est manifesté.
L’ANMV  communique  les  avis  rendus  par  la  Commission  Nationale  de 
Pharmacovigilance et rend public chaque année le bilan de l’ensemble des cas. [1]

Par contre, le Centre de Pharmacovigilance est tenu à la confidentialité des informations 
recueillies : il ne divulgue pas le nombre d’accidents survenus avec la même spécialité ou 
des spécialités  équivalentes.  Il  ne  confirme pas  non plus  le  lien  de causalité  entre  le 
traitement et l’effet observé. 
Seuls les effets indésirables imputés aux principes actifs sont des données disponibles 
pour les vétérinaires demandeurs. [76]

La  Figure n°1 ci-contre résume les interactions entre les protagonistes du système de 
pharmacovigilance vétérinaire en France.
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Figure n°1     : Schéma récapitulatif du système national de pharmacovigilance vétérinaire [1]  

AFSSAPS : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé

AFSSA : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments

ANMV : Agence Nationale des Médicaments Vétérinaires

EMEA : Agence Européenne pour l’Evaluation des Médicaments
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Figure n°2     : Schéma de l’organisation de la pharmacovigilance vétérinaire en Europe [65]  

V-ICH : Conférences Internationales sur l’Harmonisation des Produits Vétérinaires

EMEA : Agence Européenne pour l’Evaluation des Médicaments

AFSSA : Agence française de sécurité sanitaire des aliments

ANMV : Agence Nationale des médicaments vétérinaires
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c. L’organisation en Europe [65]

La  Figure  n°2 illustre  l’organisation  de  la  pharmacovigilance  vétérinaire  dans  l’Union 
Européenne, cette organisation étant étroitement liée à la procédure d’Autorisation de Mise 
sur le Marché (nationale, reconnaissance mutuelle, centralisée).

La législation au sein de l’Union Européenne met en place des bases légales concernant la 
pharmacovigilance  vétérinaire,  avec  notamment  le  Règlement  2309/93/CEE,  la  Directive 
81/851/CEE, et les Directives 93/40/CE et 200/37/CE, modifiée par la Directive 2004/28/CE.

Le Volume 9 correspond à la collection Eudralex relative à la pharmacovigilance pour les 
médicaments  humains  et  vétérinaires.  Il  décrit  toutes  les  procédures  et  obligations  des 
titulaires d’AMM et des autorités compétentes.

Le système européen de pharmacovigilance est basé sur le recueil d’informations décentralisé 
sur les Etats membres. 
L’Agence Européenne pour l’Evaluation des Médicaments (European Medicines Evaluation 
Agency), créée le 1er janvier 1995, joue un rôle prépondérant. Elle est chargée de coordonner 
l’évaluation des médicaments à usage humain et des médicaments à usage vétérinaire, suivant 
la procédure centralisée d’AMM. 
Les  deux  systèmes  fonctionnent  en  parallèle  avec  deux  « Comités  des  Spécialités 
Pharmaceutiques » (CSP). Le Comité des Médicaments Vétérinaires (CVMP) s’appuie sur un 
groupe de travail spécifique à la pharmacovigilance vétérinaire.

Les  autorités  prennent  alors  des  mesures  visant  à  diminuer  les  risques :  variations  des 
caractéristiques  d’un  produit  (dosage,  précaution  d’emploi),  suspension  de  l’AMM  si 
nécessaire. [65]

Pour  organiser  l’échange  d’informations  sur  la  pharmacovigilance  dans  la  Communauté 
Européenne, plusieurs lignes directives ont été élaborées [1, 65] :

 La ligne directive EMEA/CVMP/183/96 décrit les modalités pratiques harmonisées de 
la  pharmacovigilance  vétérinaire  et  apporte  des  précisions  sur  la  collecte,  la 
vérification et la présentation des rapports sur les effets indésirables.

 Un système d’alerte rapide (Rapid Alert System ou RAS) est mis en place par la ligne 
directive EMEA/CVMP/141/98 entre les différents pays de l’Union Européenne, lors 
d’un problème de santé publique et/ou de protection animale, avec une suspension 
possible de l’AMM. Ce système est utilisé en cas de constatation dans un Etat membre 
d’un effet indésirable grave d’un médicament vétérinaire.

 L’Eudravigilance est un réseau informatique mis en place par l’EMEA en concertation 
avec la Commission Européenne et les Etats membres en vue de faciliter l’échange 
d’informations  sur  la  pharmacovigilance  des  médicaments,  défini  par  les  lignes 
directives  EMEA/CVMP/065/03  de  septembre  2004.  C’est  une  obligation  légale 
d’après  le  règlement  726/2004/CE  du  31  mars  2004,  article  51.  Les  objectifs  de 
l’Eudravigilance au niveau européen sont de faciliter les échanges au sein de l’Union 
Européenne,  faciliter  l’accès à  toutes les  données  en vue d’une évaluation par  les 
parties  intéressées,  garantir  une  harmonisation  des  données  fournies,  permettre 
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l’évaluation du bénéfice/risque des médicaments autorisés dans l’Union Européenne et 
être un outil pour déclencher des alertes en pharmacovigilance.
Ce  système  permet  d’organiser  un  système  d’échange  électronique,  de  gestion  et 
d’évaluation des notifications et des rapports de synthèses produits par les titulaires 
d’AMM. Il favorise les différentes activités de pharmacovigilance et le respect des 
obligations  légales  de  tous  les  partenaires,  assure  une  meilleure  accessibilité  des 
données  pour  les  parties  intéressées  et  assure  la  transparence  des  informations.  Il 
constitue  une  base  de  données  centralisée  mise  à  la  disposition  des  Autorités 
communautaires et nationales sur les effets indésirables dans l’Union Européenne et à 
l’extérieur.

Le VEDDRA correspond au thesaurus de terminologie clinique vétérinaire, répertoriant les 
signes cliniques observés et  des précisons sur le médicament impliqué :  classe,  espèce de 
destination  et  voies  d’administration.  Les  médicaments  font  aussi  l’objet  d’autres 
dictionnaires spécifiques.

Les études post AMM et  post  marketing sur la sécurité des médicaments participent à  la 
pharmacovigilance vétérinaire et permettent des déterminer l’incidence d’un effet indésirable 
dans une population à partir de méthodes épidémiologiques, d’études d’observations de cas et 
d’études de contrôle. [65]

Figure n°3 : Origine des déclarations spontanées 
réalisées en France en 2004 [1]
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3. Application     : le bilan des déclarations spontanées d’effets   
indésirables rapportées en France en 2004 [1]

a. Généralités concernant les déclarations spontanées (toutes 
espèces et tous médicaments)

En 2000, le système de pharmacovigilance vétérinaire n’était pas encore fonctionnel. 
En 2001, 2075 déclarations spontanées d’effets indésirables ont été enregistrées. 
En 2002, on comptait 2365 déclarations spontanées.
En 2003, on dénombrait 2207 déclarations spontanées d’effets indésirables susceptibles d’être 
dus à un médicament vétérinaire. 

En 2004, les 3101 déclarations spontanées enregistrées en France regroupent les cas notifiés 
aux deux Centres de Pharmacovigilance Vétérinaire (2305 déclarations) et  à l'Association 
Nationale du Médicament Vétérinaire (ANMV, 796 cas). 

À ces déclarations spontanées, s'ajoutent 1627 cas recensés par l'ANMV lors du traitement 
des  rapports  périodiques  de  sécurité  et  lors  de  l'analyse  des  données  transmises  par  les 
industriels  en  réponse  aux  saisies  de  la  Commission  Nationale  de  Pharmacovigilance 
Vétérinaire. 

Il est à noter que 28 cas d'effets indésirables ont été simultanément déclarés à l'un des Centres 
de Pharmacovigilance Vétérinaire (CPV) et à l'exploitant du ou des médicaments vétérinaires. 
De même, 5 cas ont été déclarés simultanément aux deux CPV, et 12 déclarations ont été 
adressées directement à l'ANMV par les vétérinaires. 

La Figure n°3 ci-contre montre l’origine des déclarations des effets indésirables en 2004.

1689 soit 63% des déclarations spontanées proviennent des vétérinaires et 21% (c’est-à-dire 
644 déclarations) sont transmises directement par les industriels. 
Les pharmaciens restent encore timides dans le processus de remontée des effets indésirables. 
(environ 1 % des déclarations)
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Figure n°4 : Gravité des déclarations spontanées selon le mode de 
recueil des déclarations [1]
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Figure n°5 : Répartition des effets indésirables selon les espèces [1]
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Les CPV traitent plutôt des cas non graves et sont relativement sollicités pour répondre aux 
préoccupations  des  déclarants  même  en  absence  d'effets  indésirables,  alors  que  l'ANMV 
(Figure n°4) est essentiellement destinataire des cas graves, conformément à la législation en 
vigueur. 

Si l'on exclut les cas asymptomatiques, 2819 déclarations relatent des événements indésirables 
observés chez les animaux ou l'homme après exposition aux médicaments vétérinaires :

- 2768  concernent  essentiellement  des  effets  indésirables  observés  chez  l'animal  ou 
l'homme suite à une exposition aux médicaments vétérinaires,

- 48 concernent une suspicion de manque d'efficacité dont 32 transmises directement 
par les industriels à l'ANMV,

- 3 signalent la présence de résidus dans des denrées alimentaires.

Il faut savoir que dans de nombreux cas, l'exposition animale ou humaine concerne plusieurs 
spécialités : ces 2819 déclarations enregistrées correspondent à une administration de 3580 
spécialités vétérinaires.

Comme en 2003, ce sont principalement les réactions indésirables observées chez les animaux 
domestiques,  en particulier  les  chats  et  chiens,  qui  sont  déclarées (75% des déclarations) 
(Figure n°5). 
Cette  proportion  est  identique  à  celle  des  années  précédentes.  Très  peu  de  déclarations 
concernent les volailles (poules, dindes) et les poissons.

Comme en 2003, seulement 3% des déclarations concernent les Equidés.
En 2003, 66 déclarations touchaient les Equidés et en 2004 on comptait 93 notifications pour 
le Cheval.
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Figure n°6 : Répartition selon les modalités d'utilisation 
(3580 spécialités) [1]
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Figure n°7 : Lien de causalité entre la spécialité et les effets 
indésirables observés (3580 spécialités) [1]
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Ces effets indésirables surviennent dans environ 56% des cas suite à l'utilisation du ou des 
médicaments vétérinaires en conformité avec les Résumés des Caractéristiques du Produit 
(RCP) en matière de posologie, de voie d'administration et de durée de traitement (Figure 
n°6). 

Environ 30% des cas surviennent après utilisation des médicaments "hors AMM", c'est-à-dire 
pour  une  espèce,  une  voie  d'administration  ou  une  posologie  différentes  de  celles 
recommandées dans le RCP. 
Enfin, dans 2% des cas, il est à noter que l'information n'est pas disponible concernant le 
mode d'utilisation du médicament vétérinaire. 
Cette répartition est tout à fait similaire à celle reportée en 2003.

Pour 51% des spécialités administrées (Figure n°7) il a été possible d'établir un lien entre 
l'effet indésirable et le médicament administré (imputation A ou B). 

39% des cas déclarés font  partie de la catégorie inclassable.  Ceci  peut  s’expliquer par le 
manque  d’informations  mais  aussi  par  le  manque  de  corrélation  évidente  entre  l’effet 
indésirable et le médicament administré. 
Ainsi, l’administration simultanée de plusieurs spécialités complique certainement les études 
d’imputabilité.
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Plus de 40% des spécialités impliquées dans les effets indésirables sont des antiparasitaires 
comme le montre la Figure n°8. 
La répartition des classes de produits responsables d’effets indésirables en 2003 et 2004 reste 
sensiblement identique.

Figure n°8 : Comparaison de la répartition des classes de produits 
impliqués dans les effets indésirables en 2003 et 2004 [1]
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Figure n°9     : Répartition des classes de produits (%/nombre de spécialités impliquées   
dans les effets indésirables notifiés dans l’espèce équine) [1]
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b. Spécialités équines impliquées dans les effets indésirables 
notifiés [1, 80]

Seulement 3% des déclarations spontanées concernent les Equidés, ce qui correspond à 
66 cas en 2003 et 93 cas en 2004.
Concernant les années antérieures,  61 déclarations spontanées ont été enregistrées chez le 
Cheval en 2001, et on dénombrait 70 notifications chez le Cheval en 2002.
Depuis  la  mise  en  place  du  système  de  pharmacovigilance,  les  déclarations  spontanées 
d’effets  indésirables  susceptibles  d’être  imputés  à  des  médicaments  vétérinaires  chez  le 
Cheval font l’objet d’un nombre limité, compris entre 61 et 93.

La Figure n°9 montre la répartition des classes de produits équins impliqués dans des effets 
indésirables notifiés.

Les  antiparasitaires  (24.32%  des  déclarations)  sont  largement  mis  en  cause  dans  les  cas 
notifiés d’effets adverses, suivis des anti-infectieux systémiques, impliqués dans 20.72% des 
cas.

Les médicaments du système nerveux et du système musculo-squelettique, comprenant entre 
autres  les  anti-inflammatoires,  concernent  22.52%  des  déclarations  d’effets  indésirables 
notifiés chez le Cheval.

Ces données justifient le choix du développement des effets indésirables de ces trois grandes 
classes pharmaceutiques.

On observe un nombre limité de déclarations d’effets  indésirables chez le Cheval,  ce qui 
traduit  soit  un  problème  réel  de  sous  notification,  soit  une  réelle  bonne  tolérance  des 
médicaments vétérinaires chez le Cheval.
A ce jour, des effets indésirables sont attribués à certaines classes de médicaments, ce qui est 
en contradiction avec une éventuelle bonne tolérance des médicaments chez les chevaux. En 
médecine  équine,  ils  sont  surtout  connus  pour  les  classes  pharmacologiques  les  plus 
développées : les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les anti-inflammatoires stéroïdiens, les 
anti-infectieux et les antiparasitaires. Nous étudierons dans la seconde partie de ce travail les 
effets associés aux différents composés de l’arsenal thérapeutique du cheval.
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II. APPLICATION AUX MÉDICAMENTS DISPONIBLES 
EN MÉDECINE ÉQUINE EN FRANCE

1.  Les  médicaments  anti-inflammatoires  non  stéroïdiens 
utilisés en médecine équine

Les Equidés sont des animaux appréciés pour leurs capacités locomotrices. L’exploitation de 
leurs aptitudes implique des dominantes pathologiques mettant en jeu leur système musculo-
squelettique.
De plus, le Cheval apparaît très sensible aux coliques, provoquées par divers facteurs tels que 
le stress, le changement de ration alimentaire ou d’activité, la mise bas…
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont alors souvent utilisés pour soulager le Cheval et 
favoriser son rétablissement. Ces composés sont caractérisés par leur mode d’action et leurs 
propriétés, et peuvent présenter des effets indésirables qu’il convient de prendre en compte 
avant tout traitement.

a. Propriétés communes aux anti-inflammatoires non stéroïdiens

 Définition et principales utilisations  

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) regroupent toutes les substances autres que 
les stéroïdes qui inhibent un ou plusieurs éléments de la cascade inflammatoire, c’est-à-dire 
qui inhibent la transformation enzymatique de l’acide arachidonique en prostaglandines et 
thromboxane, importants médiateurs du processus inflammatoire dans de nombreux organes 
et tissus. [22, 35]

Ils  s’opposent  à  la  vasodilatation,  à  l’augmentation  de  la  perméabilité  vasculaire  et  à  la 
formation  d’oedèmes  et  de  granulomes  inflammatoires.  Ce  sont  des  analgésiques 
périphériques, sans action au niveau du système nerveux central. Ils possèdent également des 
propriétés anti-pyrétiques. [25, 44]

En médecine équine, les principaux AINS sont la Phénylbutazone, la Flunixine méglumine, le 
Kétoprofène,  l’Acide  acétylsalicylique,  le  Métamizole,  le  Védaprofène,  l’Acide 
méclofénamique, le Méloxicam et l’Eltenac. [22, 44]
Les  AINS  disponibles  en  médecine  équine  en  France  sont  rapportés  avec  leurs  voies 
d’administration,  leurs  principales  indications  et  les  noms  déposés  des  spécialités  dans 
l’Annexe 3.

Les AINS sont utilisés pour leurs effets anti-inflammatoire, analgésique, anti-pyrétique, anti-
thrombotique et anti-endotoxémique. Ils sont notamment préconisés dans le traitement de la 
douleur musculo-squelettique et abdominale. [22, 25, 50, 80]
Enfin, ils sont indiqués dans le traitement d’une inflammation chronique d’une articulation, 
caractérisée  par  une  douleur,  une  synovite  et  une  détérioration  progressive  du  cartilage 
articulaire.  Ils  soulagent  les  signes  cliniques  de  l’inflammation,  en  inhibant  les 
prostaglandines E2 (PGE2) impliquées dans les arthrites. 
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Figure n°10     : Schéma de la cascade inflammatoire [22, 30]  

COX-1 : cyclo-oxygénase 1
COX-2 : cyclo-oxygénase 2

TxA2 : thromboxane A2
TxB2 : thromboxane B2

PGH2: prostaglandine H2
PGE2: prostaglandine E2
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L’inhibition de PGE2 diminue l’effusion articulaire et la libération de métalloprotéinases de la 
matrice cartilagineuse, améliore la boiterie et diminue le nombre de cellules inflammatoires 
contenues  dans  le  liquide  synovial.  Ces  effets  sont  importants  en  particulier  pour  la 
Phénylbutazone, la Flunixine méglumine et le Kétoprofène. [23, 35]

 Mécanisme d’action  

La cascade inflammatoire correspond à une série d’évènements cellulaires qui se produit en 
réponse à une blessure cellulaire, donc elle concorde avec un processus de guérison.
La rougeur et la chaleur proviennent de la vasodilatation induite par PGE2 puis PGI2.
Le  gonflement  et  l’œdème  résultent  de  la  perméabilité  capillaire  croissante  induite  par 
l’histamine et la bradykinine.

La Figure n°10 résume le mécanisme de la cascade inflammatoire.

La douleur est provoquée par une augmentation de la sensibilité des récepteurs locaux aux 
stimuli chimiques (hypersensibilité à la bradykinine, l’histamine et les PG) et mécaniques, 
une hyperalgésie.
Au  dernier  stade  de  l’inflammation,  maintenu  par  les  prostaglandines,  les  leucocytes 
produisent et activent les cytokines et autre médiateurs de l’inflammation (interleukine IL, 
Tumor Necrosing Factor TNF, histamine, bradykinine, prostaglandines PG).
La fièvre provient de la stimulation pyrogène endogène des prostaglandines au niveau de 
l’hypothalamus qui augmente le niveau de thermorégulation. [22]

Les principaux effets des AINS sont résumés ci-dessous : [22, 25, 35, 44]

• Inhibition des cyclo-oxygénases COX-1 (qui assure l’intégrité de la barrière muqueuse 
gastro-intestinale, l’agrégation plaquettaire et le flux sanguin rénal) et COX-2 (induite 
par l’inflammation,  à  l’origine de la  production d’IL-1β,  de TNFα, de facteurs de 
croissance dérivés des plaquettes, de facteurs de croissance épidermiques, de facteurs 
de croissance de transformation β, et de prostaglandines). Cette inhibition est variable 
en  fonction  des  tissus,  de  l’espèce  animale,  des  conditions  physiologiques  ou 
pathologiques  et  du  type  d’AINS.  Les  prostaglandines  produites  par  les  enzymes 
cyclo-oxygénases  sont  des  hormones  locales  inflammatoires  impliquées  dans  le 
chémotactisme leucocytaire, la nociception, la vasodilatation et les autres parties de la 
cascade  inflammatoire,  mais  également  dans  le  maintien  de  la  muqueuse  gastro-
intestinale

• Suppression des signes cliniques : rougeur, gonflement, chaleur et douleur du stade 
final de l’inflammation

• Aucune action sur les prostaglandines déjà présentes
• Augmentation de la formation de leucotriènes (acide arachidonique redirigé vers cette 

voie)
• Inhibition  de  la  production  de  superoxydes  par  les  polynucléaires  neutrophiles, 

inhibition  de  la  phospholipase  C,  inhibition  de  l’agrégation  de  polynucléaires 
neutrophiles

• Altération des lymphocytes B et T
• Interférence  avec  la  synthèse  de  protéoglycane,  le  métabolisme  de  la  membrane 

synoviale, et l’activité ostéoblastique et ostéoclastique
• Diminution de l’activité du TNF
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 Pharmacocinétique   [22, 44]

Les AINS sont des acides faibles, avec un pKa compris entre 3 et 5. 
Ils sont caractérisés par de faibles volumes de distribution mais une forte pénétration dans les 
tissus inflammés (résultant d’une augmentation de la perméabilité capillaire). 
Les AINS sont fortement liés aux protéines plasmatiques (95 à 99%). Leur forme non ionisée 
liposoluble est présente dans les exsudats inflammatoires. [22]

Les AINS peuvent être administrés par voie parentérale (IM, IV) ou orale chez les Equidés. 
Après  une  administration  orale,  le  pic  plasmatique  est  atteint  de  façon  variable  selon  le 
composé, la présence d’autres ingesta dans l’estomac, le degré d’hydratation et la présence ou 
absence d’ulcères gastriques. La présence d’ulcères gastriques doit être considérée comme 
une contre-indication à l’administration d’AINS, même si elle n’est pas forcément notifiée 
dans les contre-indications des spécialités. [50]
La pénétration dans les compartiments synoviaux est d’environ 60%, mais elle augmente lors 
de synovite.
Les AINS sont métabolisés dans le foie (oxydation, réduction, hydrolyse, conjugaison) en 
substances inactives, à l’exception de la Phénylbutazone (métabolisée en substances actives 
ou toxiques). [22]

La pharmacocinétique est  variable  en fonction des  molécules,  des espèces  et  de l’âge de 
l’individu traité. En général, les jeunes chevaux éliminent moins rapidement et métabolisent 
plus rapidement que les animaux adultes. De même, les chevaux âgés éliminent lentement la 
Phénylbutazone.  Il  est  important de tenir compte de ces variations pour adapter les doses 
administrées et les intervalles. [44] Le temps de demi-vie des principaux composés varie aussi 
en fonction de la voie d’administration, comme le montre le Tableau n°I.
La clairance des différents composés est influencée par différents facteurs, comme la dose, la 
présence ou l’absence de condition inflammatoire locale, l’alimentation… [35]

L’élimination s’effectue par voie rénale. [22, 44, 50]
Cependant, il n’existe pas de relation entre la concentration plasmatique et la concentration 
urinaire. [50]

Tableau n°I     : Temps de demi-vie des principaux AINS utilisés chez le Cheval  
en fonction de la voie d’administration [44]

Principe actif Par voie 
intraveineuse

Par voie 
intramusculaire

Par voie orale

Phénylbutazone 
2,2 mg/kg

5h 6h à jeun 9h pendant les repas

Flunixine 
1,1 mg/kg

2h 6h

Kétoprofène 1h
2,2 mg/kg

3h

Acide 
acétylsalicylique

<1h
25 mg/kg

Acide 
méclofénamique

0.8h
35 mg/kg toutes les 2h
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b. Etude des effets indésirables communs aux AINS 

Cette toxicité est liée à l’inhibition de COX-1. Elle affecte principalement le système gastro-
intestinal et la fonction rénale et est corrélée à la concentration plasmatique. [22, 25, 30, 35, 
60]

Les  effets  toxiques  sont  accentués  lors  d’administration  simultanée  d’AINS  ou  lors  de 
déshydratation. [26]

Cliniquement, la toxicité des AINS se traduit par de la dépression, de l’anorexie, des ulcères 
buccaux, de la  diarrhée,  de la fièvre,  un œdème abdominal,  une perte  de poids,  un choc 
endotoxinique et des coliques. Ces manifestations peuvent être chroniques ou aigues. [26, 44, 
56]
En cas d’atteinte très grave, on observe une tachycardie, une baisse de température corporelle, 
des extrémités froides, puis une mort finale. [26, 56]

Les signes cliniques de toxicité aux AINS sont résumés dans le Tableau n°II.

Tableau n°II     : Effets toxiques communs aux principaux AINS chez le Cheval   [26, 44, 56]

Signes cliniques Anomalies biochimiques Lésions nécropsiques
Anorexie Hypoprotéinémie Ulcères gastriques

Dépression Hypoalbuminémie sévère Ulcères buccaux
Fièvre Hypocalcémie Nécrose rénale

Diarrhée ou selles 
molles

Neutropénie Péritonite

Coliques légères et 
intermittentes

Modification acido-basique et 
électrolytique

Inflammation, œdème et ulcères 
intestinaux

Œdème abdominal Azotémie (ttt de longue durée) Perforation intestinale
Perte de poids

Choc endotoxémique
Ulcères buccaux

 Effets sur le système gastro-intestinal   

Les prostaglandines permettent la régulation de la motilité intestinale, des sécrétions, du flux 
sanguin et la protection par le mucus.
Les  AINS provoquent  des  irritations  et  des  ulcérations  gastro-intestinales  en  inhibant  les 
prostaglandines  (diminution  de  PGE2  à  action  vasodilatatrice).  Les  ulcérations  de  la 
muqueuse s’expliquent par les dommages micro vasculaires, les infractions et thromboses de 
l’endothélium liés à l’inhibition de la cyclo-oxygénase 1. [22, 26, 50]

Les principaux sites d’ulcération sont la bouche, l’œsophage, l’estomac (partie glandulaire), le 
duodénum, le côlon dorsal droit. Ces effets sont plus marqués pour la Phénylbutazone que 
pour la Flunixine méglumine et pour le Kétoprofène. [26, 50]

Les signes cliniques associés correspondent à une dépression, anorexie, avec une température 
normale, des coliques, de la diarrhée, une hypoprotéinémie et un œdème périphérique. Les 
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poulains prennent alors une posture typique : ils restent en décubitus dorsal durant de longues 
périodes. [26, 50]

Le traitement à envisager lors d’ulcération gastro-intestinale provoquée par l’administration 
d’AINS consiste à cesser l’administration de l’AINS suspecté, administrer des antagonistes 
des récepteurs histaminiques H2 (cimétidine, ranitidine), administrer un pansement anti-acide 
(Al(OH)3, Mg(OH)2…), des protecteurs de muqueuse (sucralfate, subsalicylate de bismuth). 
Une mise sous perfusion intraveineuse peut s’avérer nécessaire. On évite également d’utiliser 
des AINS pour l’analgésie du cheval, et on préfère utiliser des morphiniques ou du tartrate de 
butorphanol.[50]

 Complications rénales  

Les  prostaglandines  jouent  un  rôle  important  pour  le  maintien  de  la  fonction  rénale  en 
augmentant la vasodilatation.
Les AINS, en diminuant la production de prostaglandines, ralentissent le flux rénal par une 
vasoconstriction  de  l’artère  rénale  afférente,  entraînent  une  hyperkaliémie  (liée  à  la 
suppression de la sécrétion de rénine et d’aldostérone) et favorisent la réabsorption de NaCl et 
d’eau. Ceci peut aboutir à une nécrose papillaire.
Plusieurs  types  de  dysfonctionnement  rénal  aigu  sont  associés  à  l’utilisation  d’AINS : 
l’insuffisance rénale aigue, souvent réversible ; l’hyperkaliémie ; et la néphrite interstitielle 
aigue avec ou sans protéinurie.
Il faut donc utiliser les AINS avec précaution lors de déshydratation et compléter le traitement 
avec une réhydratation parentérale. [20, 22, 60]

Les signes cliniques coïncident avec ceux d’une maladie tubulaire rénale, à savoir dépression, 
anorexie,  température  corporelle  normale,  polyuro-polydipsie,  hypoprotéinémie,  œdème 
périphérique, azotémie, urine mousseuse. Ils sont présentés dans le Tableau n°III. [50]

Tableau n°III : Signes cliniques de néphrotoxicité avec les AINS chez les Cheval [20]

1. Insuffisance rénale : diminution du flux sanguin rénal liée à la vasoconstriction induite par 
la chute de production des prostaglandines dans les reins
2.  Hyperkaliémie :  l’inhibition  de  la  synthèse  de  prostaglandines  conduit  à  une 
hyporéninémie et un hypoaldostéronisme et donc à une hyperkaliémie
3.  Néphrite  interstitielle :  directement  liée  à  la  néphrotoxicité,  résultant  en  une  forte 
protéinémie
4.  Rétention d’eau et  de sodium :  résistance diurétique  possible  due à  l’effet  des AINS 
aldostérone-like  et  à  l’effet  anti-natriurétique  de  la  diminution  de  la  synthèse  de 
prostaglandines.  Rétention  d’eau  en  partie  secondaire  à  l’inhibition  de  la  synthèse  de 
prostaglandines et augmentant l’effet de la vasopressine.
5. Réaction anaphylactique

La toxicité  apparaît  accentuée lors  d’administration concomitante d’aminoglycosides et/ou 
lors de déshydratation.[50, 60]

Les facteurs augmentant le potentiel néphrotoxique des AINS sont résumés dans le Tableau 
n°IV.
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Tableau n°IV : Conditions cliniques et expérimentales dans lesquelles la fonction rénale 
est dépendante des prostaglandines [20]

1. Faible pression de perfusion rénale par hypotension hémorragique
2. Déplétion du volume extracellulaire par les diurétiques
3. Anesthésie ou stress chirurgical
4. Réduction du rendement cardiaque
5. Maladie rénale incluant le syndrome néphrotique ou la glomérulonéphrite chronique
6. Cirrhose hépatique (ascite)

Le traitement consiste alors à cesser l’administration d’AINS, favoriser la diurèse si l’état des 
reins le permet avec une perfusion intraveineuse de NaCl ou de plasma si l’hypoprotéinémie 
est marquée et administrer des diurétiques (furosémide, hydrochlorthiazide). [20, 50]

 Toxicité  hépatocellulaire   :  cas  du  Carprofène  utilisé  chez  le  cheval  à  des  doses 
thérapeutiques, hors AMM en France. [22]

 Autres effets indésirables induits par les AINS chez le Cheval   

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent induire des altérations sanguines, broncho 
constriction,  fermeture  prématurée  du  conduit  artériel,  passage  de  la  barrière  placentaire, 
cellulite,  nécrose  tissulaire  lors  d’injection  intra  musculaire  ou  péri  vasculaire.  Ainsi,  la 
Flunixine  administrée  par  voie  intra  musculaire  peut  provoquer  une  myosite  clostridiale 
pouvant être fatale. [22]

De plus, la périvasculite locale due à une injection péri veineuse d’un AINS irritant comme la 
Phénylbutazone  est  très  fréquente,  avec  des  signes  cliniques  caractéristiques  d’une 
thrombophlébite : veine obstruée, douleur, gonflement, chaleur, formation d’un abcès.
Un  traitement  immédiat  doit  être  mis  en  place,  avec  l’infiltration  locale  d’un  volume 
important d’une solution isotonique (plus d’un litre de NaCl ou LRS).
Un traitement différé peut être envisagé, après une visualisation préalable de la profondeur, de 
l’extension et caractéristiques du site avec un échographe : emballage chaud (cataplasmes) 
appliqué localement, drainage de l’abcès, administration d’antibiotiques par voie parentérale. 
[50]

En revanche, l’administration de Phénylbutazone à la dose de 1g par jour pendant 4 semaines 
n’affecte pas la fertilité des étalons durant la période de traitement et les deux mois suivants, 
en ce qui concerne le spermogramme, la taille testiculaire et la mobilité après conservation. 
Les autres AINS n’affectent à priori pas non plus la fertilité de l’étalon. [46]
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Figure n°11     : structure de la Phénylbutazone et de l’oxyphenbutazone  

Phénylbutazone     :  

Oxyphenbutazone     :  
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c. Etude spécifique des  effets  indésirables  des  principaux AINS 
utilisés chez le cheval

Les principales spécialités disponibles en médecine équine sont rapportées dans l’Annexe 3.

 La Phénylbutazone  

Anti-inflammatoire non stéroïdien très utilisé en médecine équine, elle appartient à la famille 
des Pyrazolés. 

Elle est indiquée dans le traitement des affections locomotrices, douleurs articulaires, douleurs 
musculaires, douleurs osseuses ; boiteries. Son administration préopératoire (4.4mg/kg IV) et 
post-opératoire (2 mg/kg/j IV pendant 2.5 jours) permet une atténuation de la douleur post-
opératoire. [7, 37] 

La pharmacocinétique de la Phénylbutazone varie en fonction des espèces et des sujets. 
Le temps de demi-vie plasmatique est compris entre 3.5 et 10.9h et semble dose dépendant. 
Le pic de concentration plasmatique peut être retardé par l’accès au foin des sujets lors de 
l’administration orale. [37, 39]
La Phénylbutazone a un faible volume de distribution (<0.2L/kg). Elle est métabolisée dans le 
foie en oxyphenbutazone, métabolite actif. Ces deux composés sont présentés ci-contre dans 
la Figure n°11.
La clairance de la Phénylbutazone dans les tissus inflammés est plus lente que son élimination 
plasmatique, ce qui indique que les effets thérapeutiques persistent dans les tissus après que le 
niveau plasmatique a décrû jusqu’à un niveau négligeable. [35]
Son élimination est plus rapide chez le poulain que chez l’adulte. [37, 39]

La Phénylbutazone comporte une marge de sécurité relativement faible. Des effets toxiques 
peuvent apparaître dès une dose égale au double de la dose thérapeutique. L’incidence de ces 
effets  augmente  avec  la  dose,  la  durée  du  traitement  et  le  degré  de  déshydratation  des 
animaux. Les poneys et les poulains sont plus sensibles aux effets toxiques de cette molécule. 
Chez les  poneys,  le  pouvoir  ulcérogène est  plus marqué,  en relation avec une absorption 
intestinale moins efficace que le cheval. [26, 37, 44]
Les  effets  toxiques  de  la  Phénylbutazone  ne  sont  pas  toujours  liés  avec  la  concentration 
sérique et on remarque beaucoup de variations individuelles. [14]

Il  est  également  recommandé  de  prendre  des  précautions  lors  de  l’utilisation  de  la 
Phénylbutazone  chez  les  animaux  avec  des  problèmes  rénaux,  chez  les  jeunes  animaux 
débilités et chez les vieux chevaux. [37]

o Effets sur le tractus digestif

La  Phénylbutazone  induit  des  modifications  gastro-intestinales  traduisant  sa  toxicité 
potentielle : il s’agit d’ulcères gastriques, œdème du petit intestin, œdème, érosions et ulcères 
dans le caecum et le côlon ventral et dorsal, thrombose veineuse (rare) dans le gros côlon, 
colique dorsale droite et possible impaction du gros côlon. [14, 20]
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Le pouvoir ulcérogène de la Phénylbutazone s’explique par la diminution de son absorption 
intestinale per os en présence de nourriture ou de foin. Ainsi, le principe actif reste fixé sur le 
foin avant d’être libéré par les microorganismes dans le caecum et le côlon, où s’effectue 
l’absorption. [37]
Les lésions de la muqueuse dépendent également du degré avec lequel le principe actif subit 
le  cycle  entéro-hépatique.  Ainsi,  la  Phénylbutazone  est  transformée  dans  le  foie  en 
oxyphenbutazone, qui est excrétée dans la bile avant d’être réabsorbé au niveau intestinal. Le 
métabolite, sous forme active, exerce aussi une action sur la muqueuse. [26]

La dose recommandée de Phénylbutazone est dégressive : 4.4 mg/kg 2 fois par jour pendant 1 
jour, puis 2.2 mg/kg 2 fois par jour pendant 4 jours, et enfin 2.2 mg/kg 1 fois par jour ou tous 
les 2 jours. Cette utilisation est peu souvent respectée. [26]

Des cas d’hypoprotéinémie ont été rapportés après administration orale de Phénylbutazone 
aux doses de 4.4 mg/kg 2 fois par jour pendant 4 jours consécutifs, 2.2 mg/kg 2 fois par jour 
pendant  4  jours  et  2.2  mg/kg  1  fois  par  jour  pendant  7  jours  consécutifs.  Cette 
hypoprotéinémie s’explique par la perte de protéines par les lésions ulcératives. De plus, des 
lésions  ulcératives  sont  mises  en  évidence  au  niveau  du  côlon  dorsal  droit  après 
l’administration de hautes doses de Phénylbutazone (6g per os 1 fois par jour pendant 5 jours) 
et un accès limité à la boisson. Des chevaux ayant reçu de la Phénylbutazone aux doses de 4 
mg/kg/j pendant 9 jours ou 4.5 mg/kg/j pendant 30 jours ou 9.1 mg/kg/j pendant 5 jours ont 
présenté des signes de coliques liées au côlon dorsal droit. [26]

La colique du côlon dorsal droit correspond à une maladie insidieuse attribuée à la toxicité de 
la Phénylbutazone. Elle est corrélée à une nécrose diffuse et superficielle de l’épithélium avec 
des érosions et des ulcérations dispersées. Elle progresse souvent en une forme chronique qui 
peut  conduire  à  la  mort  par  sténose  du  côlon,  impaction  luminale  et  rupture  du  côlon. 
Expérimentalement, la Phénylbutazone altère le transport d’ions dans le côlon dorsal droit, ce 
qui a des effets sur la sécrétion de Cl- et HCO3-. [14]

La Phénylbutazone bloque également l’action des lipopolysaccharides, constituants toxiques 
de  bactéries  Gram-  à  l’origine  d’endotoxémie.  Ces  lipopolysaccharides  induisent  un 
changement d’amplitude et de fréquence des contractions gastriques chez les chevaux. Ils 
permettent  la  libération  de  prostaglandines,  à  l’origine  d’une  inhibition  de  la  sécrétion 
gastrique, d’un ileus et d’un reflux duodénal. Lors d’un prétraitement avec la Phénylbutazone, 
les  signes  cliniques  associés  aux  lipopolysaccharides  sont  atténués,  avec  une  baisse  de 
production de thromboxane B2, une diminution de la formation de prostaglandines et une 
augmentation de la sécrétion d’acide gastrique. On craint alors d’observer ces effets sur la 
sécrétion basale acide en administrant seulement de la Phénylbutazone, mais les différences 
notées concernant le pH gastrique et les concentrations en ions H+, Na+ et K+ ne sont pas 
significatives. [9]

o Effets rénaux

 Nécrose des crêtes médullaires rénales

La Phénylbutazone entraîne une nécrose des papilles rénales lorsque les chevaux sont privés 
d’abreuvement ou déshydratés. C’est l’anti-inflammatoire non stéroïdien le plus toxique pour 
le rein, suivi de la Flunixine méglumine et du Kétoprofène. [20, 44]
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 Insuffisance rénale aigue

L’insuffisance rénale aigue est caractérisée par une oligurie, azotémie et occasionnellement 
une hyperkaliémie. [20, 44]

 Interaction avec le Furosémide : interaction pharmacocinétique rénale 

La prémédication à la Phénylbutazone atténue l’effet diurétique du Furosémide en diminuant 
son  excrétion  urinaire  et  en  diminuant  l’excrétion  urinaire  ionique  globale  de  NaCl.  Par 
contre, elle n’altère pas l’activité intra-luminale du Furosémide chez les chevaux, et ne change 
pas l’efficacité du Furosémide pour l’excrétion des électrolytes durant la période du pic de 
diurèse.  Elle ne modifie pas non plus le ratio excrétion Na+/excrétion Cl-,  mais empêche 
l’excrétion de K+. Cette interaction est présentée dans la Figure n°12. [47]

Figure n°12     : Schéma de l’interaction entre le Furosémide et la Phénylbutazone   [47]

(1) : diminution de l’excrétion rénale du Furosémide
(2) : diminution de l’effet diurétique sur les ions
(3) : diminution de l’effet diurétique sur les ions
(4) : diminution de l’effet hémodynamique

 Augmentation des risques de néphrotoxicité

L’association  de  la  Phénylbutazone  avec  un  antibiotique  potentiellement  néphrotoxique 
comme  un  aminoglycoside  ou  l’oxytétracycline  augmente  le  risque  de  développer  une 
néphrotoxicité.[15]

o Effets sanguins

La Phénylbutazone peut être à l’origine de thrombose : en effet, le thromboxane n’est inhibé 
que  sur  une  courte  période  et  de  façon  partielle,  puis  on  observe  un  effet  rebond  avec 
augmentation de la concentration de celui-ci. [44]
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o Autres effets

 Effets sur l’activité et la formation osseuse : 

La  Phénylbutazone  produit  certains  effets  sur  l’activité  et  la  formation  osseuse  chez  les 
chevaux.  Son  activité  anti-cyclo-oxygénase  entraîne  une  inhibition  de  la  synthèse  de 
prostaglandines, et notamment PGE2. 
Or les PGE2 jouent un rôle primordial dans la phase initiale de guérison de l’os. En effet, un 
trauma osseux suscite  une augmentation de la  concentration locale  de prostaglandines  au 
niveau de l’os, ce qui stimule la différenciation et la prolifération des ostéoblastes durant la 
phase précoce de guérison. Les PGE2 permettent une modulation de l’inflammation et du flux 
sanguin et ont une action sur le transport membranaire des ions.
Par conséquent, la Phénylbutazone, en inhibant la synthèse de PGE2, diminue le métabolisme 
cellulaire  d’autres  cellules  mésenchymateuses  et  la  synthèse  de  protéoglycane  dans  le 
cartilage, d’où un retard de la guérison osseuse. [7]

Figure n°13     : Schéma récapitulatif de l’action de la Phénylbutazone sur la matrice   
extracellulaire [7]

Lors de trauma osseux, un phénomène accélérateur régional se produit, caractérisé par une 
augmentation locale de la minéralisation des sites adjacents, un rehaussement du processus de 
guérison  dans  les  tissus  mous  et  durs,  une  augmentation  de  la  vascularisation  locale,  un 
recrutement  des  ostéoblastes.  Les  prostaglandines  interviennent  dans  l’activation  de  cette 
réponse locale.
La Phénylbutazone limite notablement ce phénomène local. Elle réduit significativement la 
minéralisation osseuse et inhibe le remodelage haversien.[7, 23]
Les effets de la Phénylbutazone sur la matrice extracellulaire sont récapitulés dans la Figure 
n°13.
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 Effets sur le cartilage

Lors  d’administration  chronique  de  Phénylbutazone,  cela  entraîne  une  suppression  de  la 
synthèse de protéoglycane,  avec  des  dommages potentiels  du cartilage,  surtout  lorsque le 
traitement est combiné à un traumatisme mécanique articulaire. Le retour du métabolisme 
normal  des  chondrocytes  se  produit  plus  de  2  semaines  après  l’arrêt  du  traitement  à  la 
Phénylbutazone. La Phénylbutazone retarde donc aussi la durée de guérison du cartilage. [7]

 Effets dans le tissu péri veineux

L’administration  de  Phénylbutazone  dans  le  tissu  péri  veineux  est  très  irritante  et  peut 
provoquer des phlébites. [44]

o Effets sur les humains

Dès une concentration plasmatique comprise entre 50 et 150 μg/ml, des signes de toxicité tels 
des réactions d’hypersensibilité, de la diarrhée, des vomissements, de la sueur, des ulcérations 
de  la  muqueuse,  une  hépatite,  une  néphrite  ou  une  anémie,  peuvent  apparaître  chez  les 
humains. [37]

La  Phénylbutazone  peut  donc  entraîner  des  effets  indésirables  chez  le  Cheval.  Ils  sont 
résumés dans le Tableau n°V.

Tableau n°V     : Tableau récapitulatif des effets indésirables de la Phénylbutazone  
chez le Cheval (synthèse personnelle)

Effets indésirables de la Phénylbutazone

Effets sur le tractus digestif

Ulcères dans l’estomac*, le caecum, le côlon dorsal et ventral et 
érosions du caecum
Œdème du petit intestin
Colique du côlon dorsal droit
Hypoprotéinémie 

Effets sur les reins
Nécrose des crêtes médullaires, néphrite*
Insuffisance rénale aigue
Interaction médicamenteuse avec le Furosémide

Effets sur le sang
Thrombose par effet rebond
Thrombophlébite lors d’une injection péri veineuse
Hémorragies*

Effets sur la formation 
osseuse

Retard de cicatrisation osseuse
Diminution de la minéralisation osseuse
Inhibition du remodelage haversien

Effets sur le cartilage Inhibition de la synthèse de protéoglycane
Retard de cicatrisation du cartilage

* : effets décrits dans la notice de la spécialité suivante : PHENYLARTHRITE injectable®. 
Les notices des autres spécialités disponibles (voir en Annexe 3) ne mentionnent pas d’effet 
indésirable. [80]
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Figure n°14     : structure de la Flunixine méglumine  

41



 La Flunixine méglumine  

La  Flunixine  méglumine  est  un  AINS  dérivé  de  l’acide  carboxylique  préconisé  dans  le 
traitement des coliques abdominales et du choc. Sa structure est représentée dans la  Figure 
n°14.

o Propriétés et principales utilisations

La Flunixine méglumine est un anti-inflammatoire non stéroïdien trois fois plus sélectif pour 
inhiber les COX-1 que pour les COX-2 chez le Cheval. [25]

Elle possède de très fortes propriétés analgésiques et antipyrétiques. Elle est utilisée pour le 
soulagement de l’inflammation et des douleurs associées aux troubles locomoteurs (1.1 mg/kg 
per  os ou  par  voie  parentérale  pendant  au  moins  5  jours),  le  soulagement  des  douleurs 
viscérales  associées  aux  coliques  (0.25  à  0.75  mg/kg),  la  prévention  et  le  traitement  des 
endotoxémies (0.25 mg/kg toutes les 8h). Elle est souvent utilisée lors de maladies intestinales 
ischémiques pour ses propriétés analgésiques et anti-endotoxémiques. [25, 37, 38, 44, 80] 

La Flunixine méglumine entraîne une diminution de la perméabilité capillaire, prévient la 
vasodilatation  gastro-intestinale  et  améliore  la  perfusion  tissulaire  périphérique,  ce  qui 
engendre  un  retour  à  la  motilité  intestinale.  De  même,  elle  présente  des  effets 
cardiovasculaires et métaboliques favorables et lutte contre l’endotoxémie en maintenant la 
pression artérielle et la perfusion des organes vitaux, en améliorant l’oxygénation pulmonaire, 
en diminuant la fatigue cardiaque et en limitant l’acidose métabolique. [16]

Elle peut s’administrer  per os ou par voies intramusculaire et intraveineuse. Son absorption 
est rapide, et son volume de distribution faible (<0.2 L/kg). Son activité dure entre 6 et 8h. 
[16, 39, 44, 80]

Cependant, son utilisation doit s’effectuer avec précaution pour éviter de masquer la douleur 
et nuire à un diagnostic précoce concernant les coliques (choix d’un traitement chirurgical ou 
médical). [16]

Il  convient  également  de  réajuster  les  doses  administrées  lors  de  traitement  chez  l’âne : 
l’élimination de la Flunixine méglumine apparaît plus rapide chez l’âne que chez le cheval, 
avec  une  excrétion  urinaire  en  12h  et  une  clairance  rénale  plus  rapide.  De  même,  la 
concentration sérique semble plus faible chez l’âne. Ceci exige une dose plus élevée et une 
administration  plus  fréquente  chez  l’âne  pour  éviter  un  sous  dosage  et  avoir  la  même 
efficacité que chez le cheval. Aucune réaction adverse n’a été mise en évidence chez l’âne. 
Concernant la mule, la pharmacocinétique montre peu de différences avec celle du cheval. 
[38]

o Toxicité de la Flunixine méglumine

Des  signes  de  toxicité  liés  à  l’administration  de  Flunixine  méglumine  ont  été  décrits, 
notamment  une  induration,  un  gonflement  local,  de  la  raideur,  ou  de  la  sueur  après  une 
injection intramusculaire. 
Des  démangeaisons  et  de  l’urticaire  font  aussi  partie  des  réactions  d’intolérance  locale 
possibles. [77]
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Lors d’injection accidentelle intra artérielle, une stimulation du système nerveux central avec 
une  ataxie,  une  hyperventilation  et  une  faiblesse  musculaire  a  pu  être  observés.  Des 
effondrements ont été également notés quelques minutes après une injection intra artérielle 
accidentelle. [77]

On a parfois observé une intolérance gastro-intestinale, une hypoprotéinémie, des anomalies 
hématologiques, une augmentation de la pression artérielle systémique, une augmentation de 
la résistance vasculaire intestinale, mais aucun effet indésirable sur la viabilité de la muqueuse 
intestinale. [37, 44] 
L’intolérance gastro-intestinale se traduit par des ulcères du tractus gastro-intestinal et des 
diarrhées. 

On a aussi constaté un retard à la récupération de la fonction de barrière intestinale de la 
muqueuse jéjunale soumise à une ischémie puis à une reperfusion durant 18h. En effet, la 
Flunixine  provoque  une  diminution  du  flux  sanguin  local  en  diminuant  la  production  de 
prostaglandines localement, ce qui empire l’état d’ischémie même durant la reperfusion et 
inhibe la récupération de la muqueuse. Ces mêmes effets ont été rapportés avec un traitement 
à l’Etodolac, sélectif envers COX-2, encore non autorisé en France. [25]

La  nécrose  des  crêtes  rénales  fait  aussi  partie  des  effets  secondaires  rapportés  à 
l’administration de Flunixine méglumine. Toutefois, les effets adverses décrits chez le cheval 
correspondent souvent à des doses inappropriées. [38]

Chez  le  poulain,  après  traitement  IV  de  6.6  mg/kg  pendant  5  jours,  on  a  observé  une 
augmentation  de  l’ulcération  gastro-intestinale,  des  pétéchies  caecales  et  une 
hypoprotéinémie. En revanche, aucune toxicité n’a été rapportée chez les nouveaux-nés aux 
doses thérapeutiques. [37, 44]

Les  effets  indésirables  de  la  Flunixine  méglumine  chez  le  Cheval  sont  exposés  dans  le 
Tableau n°VI.

Tableau n°VI     : Tableau récapitulatif des effets indésirables de la Flunixine méglumine   
chez le Cheval (synthèse personnelle)

Effets indésirables de la Flunixine méglumine

Effets sur le tractus digestif

Ulcères gastro-intestinaux
Diarrhées 
Hypoprotéinémie
Retard  à  la  récupération  de  la  fonction  de 
barrière intestinale de la muqueuse jéjunale

Effets sur les reins Nécroses des crêtes rénales

Effets sur le sang
Anomalies hématologiques
Augmentation  de  la  pression  artérielle 
systémique

Effets possibles après une injection 
intramusculaire

Intolérance  locale :  induration,  gonflement, 
raideur
Myosite clostridiale

Aucun  effet  indésirable  n’est  mentionné  dans  la  notice  des  spécialités  suivantes : 
AVLEZAN®,  FINADYNE  injectable®,  MEFLOSYL®,  FINADYNE  granulés®,  et 
FINADYNE pâte orale®. [80]
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 Le Kétoprofène  

o Propriétés et principales utilisations

Le  Kétoprofène  est  un  AINS  dérivé  de  l’acide  propionique  utilisé  chez  le  cheval  pour 
soulager les affections locomotrices (douleur et inflammation musculo-squelettique), à la dose 
recommandée de 2.2 mg/kg IV. 

C’est une molécule chirale, possédant un atome de carbone asymétrique lui conférant deux 
formes possibles ou énantiomères R(-) et S(+). Sa structure est présentée ci-dessous (Figure 
n°15).

Il  possède  des  propriétés  anti-cyclooxygénase  mais  ne  produit  aucun  effet  sur  l’activité 
lipoxygénase  ni  sur  les  lymphocytes  T4.  Le  Kétoprofène  est  aussi  analgésique  que  la 
Flunixine méglumine et a un effet anti-endotoxémique à 0.5 mg/kg IV. Il diminue la douleur 
lors de fourbure chronique et lors de coliques. [37, 41]

L’administration d’un mélange racémique de Kétoprofène à la dose de 2.2mg/kg montre une 
pharmacocinétique énantiosélective avec une inhibition partielle  des  cyclo-oxygénases.  Le 
Kétoprofène est caractérisé par des faibles volumes de distribution de ses énantiomères (0.472 
L/kg pour R(-) et 0.491 L/kg pour S(+)), mais une forte liaison aux protéines et une bonne 
pénétration tissulaire. Le temps de ½ vie de ses énantiomères apparaît court chez le cheval 
(1.09h pour R(-) et 0.76h pour S(+)),  et l’élimination urinaire se fait rapidement. Lors de 
l’administration d’un mélange racémique, on a une prédominance de la forme S(+), liée à 
l’inversion chirale unidirectionnelle de R en S. Cette prédominance explique les propriétés du 
Kétoprofène.[39]

Figure n°15     : structure du Kétoprofène  
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o Toxicité

La toxicité du Kétoprofène apparaît très faible : en multipliant la dose thérapeutique par cinq 
(11 mg/kg) et en l’administrant durant 15 jours, on n’observe toujours aucun effet toxique. 
Son potentiel toxique est inférieur à celui de la Phénylbutazone et de la Flunixine méglumine. 
Sa sécurité relative est liée à sa très haute clairance chez le cheval adulte.

Les effets indésirables relatés concernent l’érosion de la muqueuse glandulaire stomacale. En 
multipliant la dose thérapeutique par 25 et en l’administrant pendant 5 jours, on constate de la 
dépression,  de  l’inappétence,  un  ictère,  une  néphrite,  une  hépatite  et  une  nécrose 
hémorragique des glandes adrénales.[37, 41, 44]
Le Kétoprofène 10% est non recommandé pendant la gestation et chez les poulains âgés de 
moins de 15 jours.[41]

Le Tableau n°VII résume les principaux effets chez le Cheval attribués au Kétoprofène.

Tableau n°VII     : Tableau récapitulatif des effets indésirables du Kétoprofène   
chez le Cheval (synthèse personnelle)

Effets indésirables du Kétoprofène
Effets sur le tractus digestif Erosion de la muqueuse glandulaire stomacale

Ulcérations et irritations gastro-intestinales*
Effets lors de surdosage important Dépression,  inappétence,  ictère,  néphrite,  hépatite, 

nécrose des glandes adrénales
Autres effets indésirables Intolérance rénale*

Intolérance locale lors d’injections I.M. répétées*

* :  effets  décrits  dans  la  notice  de  la  spécialité  suivante :  COMFORION®. La notice  du 
KETOFEN 10%® également disponible sur le marché ne donne aucune informations sur les 
effets indésirables possibles. [80]

Figure n° 16     : structure de l’Acide méclofénamique  
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 L’Acide méclofénamique  

L’Acide  méclofénamique appartient  à  la  famille  des  Fénamates,  comme la  Flunixine.  La 
Figure n°16 expose la structure de ce composé.
Il présente des propriétés antalgiques et antipyrétiques intéressantes.

Il  est excrété à environ 65% dans les fèces et  10% par les urines, surtout sous forme de 
métabolites. 

Des  effets  toxiques  suite  à  son  administration  n’apparaissent  qu’à  des  doses  4  à  6  fois 
supérieures aux doses thérapeutiques. La tolérance générale est bonne, puisque aucun effet 
n’a été signalé sur des animaux traités pendant un an.

Par contre, la tolérance locale est faible. Après administration par voie intra-musculaire, on 
note au point d’injection de la douleur, un gonflement et  on peut mettre en évidence une 
augmentation de la concentration plasmatique en créatine-phospho-kinases, caractérisant la 
lyse des cellules musculaires.

L’administration  de  cet  AINS  provoque  une  chute  de  la  concentration  plasmatique  en 
protéines, vraisemblablement par diminution de l’appétit, diminution des synthèses protéiques 
ou par fuite rénale. [44]

L’Acide méclofénamique peut donc provoquer certains effets chez le Cheval, décrits dans le 
Tableau n°VIII.

Tableau n°VIII     : Tableau récapitulatif des effets indésirables de l’acide méclofénamique   
chez le Cheval (synthèse personnelle)

Effets indésirables de l’Acide méclofénamique
Effets sur le tractus digestif Hypoprotéinémie

Effets lors d’injection 
intramusculaire

Intolérance  locale :  douleur, 
gonflement

Aucun  de  ces  effets  n’est  décrit  dans  la  notice  du  DYNOTON pâte  orale®.  Les  études 
spécifiques menées chez les équins ont démontré la tolérance de cette spécialité aux doses 
préconisées. [80]
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Figure n°17     : structure de l’Acide acétylsalicylique  
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 L’Acide acétylsalicylique  

L’Acide acétysalicylique est un AINS qui possède des propriétés antipyrétique, analgésique et 
anti-thrombotique. Sa structure est schématisée sur la Figure n°17.
Il est utilisé pour le traitement et la prévention de maladies à thrombose artérielle, comme la 
fourbure,  l’endotoxémie,  la  coagulation  intra  vasculaire  disséminée,  la  colique  thrombo-
embolique,  ou  lors  de  maladies  gastro-intestinales  (ileus  post-opératoire,  entérite 
proximale...).

Sa durée d’action est rapide, avec un temps de demi-vie de 0.11h après une administration par 
voie intraveineuse. Après une administration orale, l’Acide acétylsalicylique est faiblement 
absorbé  et  disparaît  rapidement  du  plasma.  Ceci  explique  l’administration  répétée 
recommandée à la dose de 35 mg/kg per os toutes les 2h pour être en concentration efficace 
dans le plasma. 
L’Acide acétylsalicylique est transformé dans le foie par des estérases endogènes en acide 
salicylique. 
Son élimination s’effectue par voie rénale.[31]

L’Acide acétylsalicylique peut entraîner une irritation gastrique et une ulcération après son 
administration orale. Ainsi, la dose de 100 mg/kg administrée per os provoque des irritations 
importantes de la muqueuse gastrique.[31]
Ce composé comporte aussi des effets défavorables potentiels sur le métabolisme articulaire, 
en inhibant la synthèse de protéoglycane et en encourageant la destruction du cartilage.[35]
L’Acide acétylsalicylique présente des effets toxiques (tachypnée, hyperventilation, acidose, 
fièvre, vomissements, anorexie, déshydratation, dépression, hépatite toxique, anémie, possible 
œdème pulmonaire, convulsions et œdème cérébral) pouvant être létaux chez les Carnivores 
domestiques mais que l’on ne retrouve pas dans l’espèce équine.[20]

Actuellement, l’Acide acétylsalicylique est commercialisé par voie orale. Il n’existe pas de 
formulation intraveineuse. L’acide salicylique est commercialisé en formulation intraveineuse 
mais n’exerce pas d’inhibition plaquettaire. On étudie actuellement l’efficacité et les effets 
toxiques de l’Acide acétylsalicylique présenté sous forme intra rectale.[31]

Les  effets  indésirables de l’Acide acétylsalicylique chez le  Cheval  sont  rapportés dans le 
Tableau n°IX.

Tableau n°IX     : Tableau récapitulatif des effets indésirables de l’Acide acétylsalicylique   
chez le Cheval (synthèse personnelle)

Effets indésirables de l’Acide acétylsalicylique
Troubles hématologiques Syndromes hémorragiques*

Effets sur le tractus digestif Irritation et ulcération gastrique
Effets sur le métabolisme articulaire Inhibition de la synthèse de protéoglycane

Stimulation de la destruction du cartilage

* : effets décrits dans la notice : des syndromes hémorragiques sont décrits à forte dose après 
l’administration des spécialités Aspirine 50 Coophavet® et SALICYLINE 50% PO®. Les 
notices de la PYREVALGINE® et de la VETALGINE G.A.® ne relatent aucune information 
à ce sujet.[80]

48



Figure n°18     : structure du Métamizole = Dipyrone  
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 Le Métamizole ou Dipyrone  

Le Métamizole ou Dipyrone est un anti-inflammatoire non stéroïdien de synthèse, dérivé de la 
pyrazolone, représenté sur la Figure n°18.. 

Il possède des propriétés antipyrétique, analgésique, antirhumatismale, et antiphlogistique.
Il est employé avec précautions chez les chevaux en raison de l’existence d’effets secondaires 
importants. Cette substance est interdite aux Etats-Unis.
Les  préparations  disponibles  en  France  sont  la  CALMAGINE® et  la  DIPYRALGINE®, 
administrées  par  voies  intraveineuse  et  intramusculaire  profonde  et  utilisées  pour  leur 
propriété anti-spasmodique.
Le Métamizole est transformé en 4-méthylamino-antipyrine avant d’être excrété en majeure 
partie dans les urines (90% de l’élimination) et dans le lait.[10]

Le Métamizole peut  entraîner  après  une injection rapide par  voie  intra  veineuse un choc 
anaphylactique chez le cheval et l’homme. De même, chez l’homme, on a parfois observé une 
granulocytopénie ou une granulocytose. 
Des essais cliniques ont été effectués chez les chevaux et le ruminants, ne mettant en évidence 
aucun effet toxique quand on multiplie plusieurs fois la dose thérapeutique.
La tolérance locale a été étudiée après des injections intra musculaires à différentes doses et 
pendant 5 jours consécutifs : aucune douleur n’a été observée pendant l’injection ni aucune 
réaction  inflammatoire  les  jours  suivants.  Concernant  les  effets  systémiques,  après  de 
multiples injections intra musculaires, on ne rapporte pas de changement comportemental, ni 
de  changement  de  température  corporelle,  de  fréquences  cardiaque  et  respiratoire,  et  des 
paramètres hématologiques.
Après des administrations par voie intra veineuse lente de Métamizole à différentes doses et 
durant 5 jours consécutifs, le seul effet observé concerne les enzymes ALAT lors d’injections 
intraveineuses à 0.05 ml/kg, mais cet effet n’est pas rapporté quand on augmente les doses.
On observe donc une très bonne tolérance locale et systémique après des administrations intra 
musculaires et intra veineuses lentes de Métamizole chez le cheval, même en multipliant la 
dose thérapeutique par 3 ou par 5.[10]

Les principaux effets attribués au Métamizole chez le Cheval sont résumés dans le Tableau 
n°X.

Tableau n°X     : Tableau récapitulatif des effets indésirables du Métamizole   
chez le Cheval (synthèse personnelle)

Effets indésirables du Métamizole
Injection intraveineuse Choc anaphylactique possible

Des  effets  sont  décrits  dans  la  notice  de  la  CALMAGINE  solution®  et  de  la 
DIPYRALGINE : des irritations possibles des tissus sont mentionnées lors d’administration 
sous-cutanée (à éviter). [80]
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Figure n°19     : structure du Védaprofène  
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 Le Védaprofène  

Le Védaprofène, ou dL-2-(4cyclohexyl-1-naphtenyl)-acide propanoïque, fait partie des anti-
inflammatoires  non  stéroïdiens  de  la  classe  des  2-anyl-acides  propioniques.  Sa  structure 
(Figure n°19) est proche de celle du Kétoprofène, avec la présence d’un atome de carbone 
asymétrique. C’est une molécule chirale, qui comporte deux formes ou énantiomères R(-) et 
S(+). 

Le  Védaprofène  possède  les  mêmes  propriétés  que  les  autres  anti-inflammatoires  non 
stéroïdiens,  à  savoir  des  effets  analgésique,  anti-inflammatoire,  antipyrétique  et  anti-
endotoxémique. [39]
Il  est  disponible  en médecine équine en France sous  forme de QUADRISOL 50mg/kg®, 
administré par voie intra veineuse lente dans le traitement des douleurs liées à des coliques, et 
sous  la  formulation  orale  QUADRISOL  100mg/ml®,  préconisé  dans  la  réduction  de 
l’inflammation et l’atténuation de la douleur associée à des désordres musculo-squelettiques 
et des lésions des tissus mous, ainsi que dans la prévention des traumatismes chirurgicaux. 
[80]

L’administration du mélange racémique de Védaprofène à 1.0 mg/kg par voie intra veineuse 
montre une pharmacocinétique énantiosélective, avec une large prédominance de la forme 
R(-). On observe de faibles volumes de distribution des énantiomères (0.225L/kg pour R(-) et 
0.502L/kg pour S(+)), mais une forte liaison aux protéines et une bonne pénétration tissulaire. 
L’élimination des énantiomères se fait rapidement par voie urinaire (temps de ½ vie de 2.22h 
pour R(-) et 0.76h pour S(+)).
La  prédominance  de  l’énantiomère  R(-)  dans  le  plasma  et  dans  les  exsudats  peut  donc 
s’expliquer par le meilleur volume de distribution de S(+), sa meilleure pénétration tissulaire 
et son élimination rapide. [39]

Concernant les effets toxiques, on a une sélectivité du Védaprofène pour COX-1 localisé dans 
les plaquettes sanguines, c’est-à-dire que la concentration nécessaire pour inhiber COX-1 est 
beaucoup plus basse que celle qui est nécessaire pour inhiber COX-2. Cela reflète également 
l’activité anti-thrombotique de ce composé, mise en évidence par une inhibition significative 
du gonflement oedématieux. On observe aussi  une inhibition partielle de la migration des 
leucocytes dans l’exsudat inflammatoire, qui n’est pas attribuée au mécanisme anti-COX-1 
mais à l’un ou aux deux énantiomères. [39]
Peu de données récentes rapportent les effets liés à l’administration de Védaprofène chez le 
Cheval, mais des effets communs aux autres AINS sont décrits chez le Cheval et résumés 
dans le Tableau n°XI. 

Tableau n°XI     : Tableau récapitulatif des effets indésirables du Védaprofène   
chez le Cheval (synthèse personnelle)

Effets indésirables du Védaprofène
Effets communs 

aux AINS
Lésions  du  TD*  ou  des  reins*,  fèces  molles*,  urticaire*,  léthargie*, 
indolence*

Effets sur le sang
Hémolyse possible lors d’une administration intra veineuse*
Action anti-thrombotique
Inhibition  partielle  de  la  migration  des  leucocytes  dans  l’exsudat 
inflammatoire

* : ces effets sont décrits dans la notice du QUADRISOL 50 mg/kg® et QUADRISOL 100 
mg/kg®. [80]
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 Le Méloxicam  

Le  Méloxicam  est  un  AINS  de  la  classe  des  Oxicams  (Figure  n°20  ci-dessous).  Il  est 
communément  utilisé  en  médecine  humaine  et  chez  les  carnivores  domestiques  pour  le 
traitement de désordres locomoteurs aigus ou chroniques.
C’est un puissant inhibiteur de la cyclo-oxygénase 2. [23, 27, 36]

Son utilisation en médecine équine est encore en développement. La spécialité actuellement 
disponible sur le marché français, le METACAM®, s’administre par voie orale ou par voie 
injectable et est préconisée dans le traitement des troubles musculo-squelettiques chroniques 
ou aigus.

Des études pharmacocinétiques ont été réalisées après des administrations intra veineuse et 
orale.  Le  Méloxicam  apparaît  efficace  à  partir  d’une  certaine  concentration  plasmatique 
(concentration plasmatique efficace 0.73 μg/ml).
La dose recommandée est 0.6 mg/kg.
La clairance plasmatique semble faible (34 ml/kg/h), et le volume de distribution limité (0.12 
L/kg). Le temps de ½ vie est d’environ 8h, ce qui entraîne une administration journalière de 
ce produit. 
L’alimentation présente dans le tractus gastro-intestinal n’influence pas la biodisponibilité du 
Méloxicam après une administration orale (biodisponibilité élevée, environ 90%) mais elle 
ralentit son taux d’absorption. L’absorption apparaît plus rapide en absence d’alimentation 
(3.6h)  qu’en présence d’alimentation (5.7h),  ce qui  suggère une absorption dans la partie 
proximale  du  tractus  digestif  (duodénum),  contrairement  à  la  majorité  des  autres  anti-
inflammatoires non stéroïdiens. 
L’élimination s’effectue par voie urinaire. [27]

Aucun effet indésirable n’a été rapporté dans cette étude. [27]
La notice  d’utilisation  du  METACAM 20mg/kg injectable® relate  toutefois  la  possibilité 
d’ulcération  du  tractus  gastro-intestinal  chez  les  jeunes  chevaux.  Des  réactions 
anaphylactiques peuvent survenir, ainsi qu’un gonflement provisoire au point d’injection. 
Un léger urticaire et de la diarrhée sont également mentionnés dans la notice du METACAM 
15 mg/kg suspension orale®. [80]

Figure n°20     : structure du Méloxicam  
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 L’Eltenac  

L’Eltenac est un analgésique efficace employé chez les chevaux, représenté par la  Figure 
n°21. 

Aucun effet n’a été observé après une administration intraveineuse de l’Eltenac durant 7 jours 
consécutifs.
Après 15 jours de traitement (administration intraveineuse de doses égales à 1.5 mg/kg ou 2.5 
mg/kg),  on a  constaté  des  lésions  glandulaires mineures dans  le  fundus et  le  pylore,  une 
neutropénie  moyenne,  une  leucopénie,  une  diminution  du  taux  de  protéines,  une 
hypoalbuminémie et une diminution des globulines. Aucune lésion buccale ni aucun signe 
physique n’a été mis en évidence suite au traitement.

L’Eltenac apparaît donc utilisable sans complication chez le cheval. [56]
La notice d’utilisation du TELZENAC® ne mentionne aucun effet indésirable. [80]

Figure n°21     : structure de l’Eltenac  
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Tableau n°XII     : Tableau récapitulatif des effets indésirables des AINS chez le cheval (synthèse personnelle)  

Symptômes digestifs Atteinte rénale Symptômes hématologiques Effets divers

Famille des Pyrazolés
Phénylbutazone

Ulcères dans l’estomac, le 
caecum, le côlon dorsal et 

ventral*
Œdème du petit intestin
Colique du côlon dorsal 

droit
Hypoprotéinémie

Nécrose des crêtes 
médullaires rénales

Néphrite*
Insuffisance rénale aigue

Interaction avec le 
furosémide

Thrombose par effet rebond
Hémorragies*

Retard de guérison osseuse
Baisse de minéralisation osseuse

Inhibition de la synthèse de protéoglycane
Retard de cicatrisation du cartilage
Thrombophlébite en péri veineux

Famille des Fénamates
Flunixine

Ulcères, diarrhées
Hypoprotéinémie

Retard à la récupération de 
la fonction de barrière 

intestinale de la muqueuse 
jéjunale

Nécrose des crêtes 
papillaires

Anomalies hématologiques
Hausse de la pression 
artérielle systémique

Intolérance locale lors d’injection 
intramusculaire

Myosite clostridiale possible

Dérivé de l’acide propionique
Kétoprofène

Erosion de la muqueuse 
glandulaire stomacale

Irritations ou ulcérations 
gastrointestinales*

Intolérance rénale*
Dépression, inappétence, ictère, néphrite, 

hépatite, nécrose hémorragique des glandes 
adrénales lors de surdosage

Intolérance locale lors d’injections IM répétées*
Famille des Fénamates
Acide méclofénamique

Hypoprotéinémie Intolérance locale lors d’injection 
intramusculaire

Famille de l’acide salicylique
Acide acétylsalicylique

Irritation et ulcération 
gastrique

Syndromes hémorragiques à 
forte dose*

Inhibition de la synthèse de protéoglycane
Stimulation de la destruction du cartilage

Famille des Pyrazolés
Métamizole = Dipyrone

Choc anaphylactique après une injection 
intraveineuse

Dérivé de l’acide propionique
Védaprofène

Lésions du TD*, fèces 
molles*

Lésions des reins*
Action anti-thrombotique
Inhibition partielle de la 

migration des leucocytes dans 
l’exsudat inflammatoire

Hémolyse lors d’injection IV*

Urticaire*, indolence*, léthargie*

Famille des Oxicams
Méloxicam

Diarrhée*, ulcérations chez 
les jeunes chevaux*

Léger urticaire*
Gonflement transitoire au point d’injection*

Eltenac Pas d’effets rapportés chez le cheval après son utilisation

* : effets décrits dans la notice des spécialités présentées dans l’Annexe 3
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L’apparition d’effets indésirables liés à l’administration d’AINS chez le cheval est corrélée 
avec leur mécanisme d’action sur les enzymes de la cascade inflammatoire. 
Ainsi,  les  AINS  inhibent  les  cyclo-oxygénases  COX-1  et  COX-2,  ce  qui  aboutit  à  une 
suppression  des  signes  cliniques  d’inflammation,  favorisent  la  formation  de  leucotriènes, 
altèrent  les  lymphocytes  B  et  T.  Ils  interfèrent  avec  la  synthèse  de  protéoglycane,  le 
métabolisme  de  la  membrane  synoviale  et  l’activité  ostéoclastique  et  ostéoblastique.  Ces 
effets  sont  présents  en  proportion  variable  en  fonction  du  principe  actif,  expliquant  une 
variation de la toxicité des différents composés utilisés.

Les effets indésirables des AINS sont dominés par les modifications du tractus digestif et les 
modifications rénales. Ils sont résumés dans le Tableau n°XII.

Concernant  le  tube  digestif,  la  majeure  partie  des  AINS utilisés  chez  le  cheval  peuvent 
entraîner  l’apparition  d’ulcères  gastro-intestinaux,  une  dépression  et  une  anorexie,  de  la 
diarrhée, des coliques et une hypoprotéinémie. Ces effets sont rapportés lors d’administration 
de Phénylbutazone, de Flunixine méglumine, de Kétoprofène, d’Acide méclofénamique ou 
d’Aspirine, et le poulain apparaît beaucoup plus sensible à ces effets. Il est essentiel de lui 
administrer des protecteurs de muqueuse gastrique lors d’un traitement oral par des AINS. 

Les affections rénales sont essentiellement associées à l’utilisation de Phénylbutazone et de 
Flunixine  méglumine.  Il  s’agit  d’une  diminution  du  flux  sanguin  rénal  entraînant  une 
hyperkaliémie  et  pouvant  aboutir  à  une  insuffisance  rénale  aigue  ou  à  une  néphrite 
interstitielle aigue. On rapporte très fréquemment une nécrose des crêtes papillaires rénales. 
Le risque de néphrotoxicité des AINS est augmenté par l’administration simultanée d’autres 
composés néphrotoxiques et  par la  déshydratation.  Il  semble donc essentiel  de vérifier  et 
favoriser l’état d’hydratation au cours du traitement par des AINS.

D’autres effets indésirables ont été rapportés suite à l’administration d’AINS chez le Cheval, 
et  l’utilisation  de  Phénylbutazone  apparaît  controversée  lors  d’affections  osseuses  ou 
cartilagineuses, en raison du retard de guérison qu’elle engendre.

En revanche, l’utilisation récente du Méloxicam (depuis 2001), de l’Eltenac (depuis 1998) et 
du Métamizole (depuis 1992) est associée à très peu d’effets indésirables chez le Cheval. Des 
études sont encore en cours, afin de démontrer l’innocuité et l’efficacité de ces nouveaux 
composés et favoriser leur développement en médecine équine.
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2. Les médicaments anti-inflammatoires stéroïdiens utilisés   
en médecine équine

a. Propriétés communes aux AIS

 Définition et principales utilisations en médecine équine  

Les glucocorticoïdes sont des hormones stéroïdes dérivées du cholestérol, essentielles pour 
l’homéostasie.
Ils sont largement utilisés en médecine équine pour leurs propriétés anti-inflammatoires et 
anti-allergiques.  Ainsi,  ils  sont  couramment  administrés  lors  de  maladies  respiratoires 
chroniques  comme la  maladie  bronchique  obstructive  chronique  ou  emphysème.  Ils  sont 
également utilisés dans les affections dégénératives de l’appareil locomoteur, les dermatites, 
le  purpura  hémorragique,  l’inflammation  du  système  nerveux  central  et  le  trauma,  les 
hépatites,  l’anémie  hémolytique  auto-immune,  la  thrombocytopénie  auto-immune,  les 
néoplasies, le choc et l’inflammation ophtalmique. Ils ont fait leurs preuves dans le traitement 
de ces affections chroniques ou pour le traitement d’urgence. [44, 57]

Les effets thérapeutiques des corticoïdes s’expriment à des doses nettement supérieures aux 
concentrations  physiologiques  du  cortisol,  ce  qui  s’accompagne  nécessairement  d’effets 
secondaires.

Il existe de nombreuses préparations contenant des corticoïdes, seuls ou en association avec 
des antibiotiques, des anti-histaminiques ou des diurétiques. Ces préparations peuvent être 
administrées par  voie  locale  ou générale.  Les différentes  préparations permettent  un effet 
immédiat, recherché en cas d’urgence, ou une action retardée sur quelques jours ou quelques 
semaines. [44, 80]

Les principaux AIS disponibles en médecine équine en France sont la Dexaméthasone, la 
Prednisolone et la Méthylprednisolone. Leurs noms déposés et leurs indications sont résumés 
dans l’Annexe 4.

 Mécanisme d’action   [23, 44, 52]

Les hormones glucocorticoïdes de l’organisme participent au maintien de l’homéostasie chez 
l’animal exposé à des conditions variées et permettent l’adaptation à moyen et long terme au 
stress par la régulation du volume et de la composition des fluides de l’organisme et par celle 
du métabolisme cellulaire.

Les anti-inflammatoires stéroïdiens possèdent des propriétés anti-inflammatoires marquées, 
qui  s’expliquent  par  leur  action  stabilisante  des  membranes  et  leur  action  sur  la  phase 
vasculaire et la phase cellulaire de l’inflammation.
Molécules liposolubles, elles renforcent la stabilité des cellules par leur présence physique au 
sein des membranes cellulaires. Elles inhibent l’action de la phospholipase A2 qui participe à 
la lyse cellulaire. Les corticoïdes favorisent la synthèse de protéines membranaires comme la 
lipomoduline qui empêche la formation de phospholipase A2 en présence de calcium. Ainsi, 
ces  composés  participent  à  la  prévention  de  la  destruction  tissulaire,  de  la  libération  de 
médiateurs de l’inflammation, des enzymes lysosomiales et de radicaux libres. Ils inhibent 
toute la chaîne de l’acide arachidonique.
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Concernant  l’action sur la  phase vasculaire  de l’inflammation,  les  corticoïdes limitent  les 
effets des médiateurs vasoactifs en inhibant leur synthèse et leur libération ou en accélérant 
leur catabolisme.
L’action  sur  la  phase  cellulaire  de  l’inflammation  se  traduit  par  une  diminution  de  la 
diapédèse et de la libération des enzymes des polynucléaires. De même, l’activité sécrétrice 
des  macrophages,  l’activité  des  cellules  immunocompétentes  et  la  multiplication  des 
fibroblastes lors de la cicatrisation sont restreintes par les corticoïdes. On observe une chute 
de la production de prostaglandines entraînant une baisse des molécules de l’inflammation 
(IL-1, TNF).

Les corticoïdes ont une action anti-allergique en inhibant la dégranulation des mastocytes et 
des basophiles. Ils réduisent les réactions anaphylactiques. [44, 52]

Le mécanisme d’action des corticoïdes sur les cellules cibles est illustré par la Figure n°22.

Figure n°22     : Schéma d’action des corticoïdes sur les cellules cibles   [40, 52]

La cortisone et le cortisol sont en équilibre régi par l’action enzymatique. L’administration de 
corticoïdes tend à déséquilibrer la balance en favorisant une action prolongée sur les tissus. 
[40]
Les récepteurs aux corticoïdes sont présents dans le cytoplasme de toutes les cellules du corps 
du cheval. Leur activation entraîne des effets sur la transcription dans le noyau et des effets 
sur l’expression des gènes. Ces effets sont variables en fonction du type de cellules. [52, 57]

En ce qui concerne les autres effets systémiques des corticoïdes, ils possèdent un effet anti-
insuline dans les tissus périphériques, c’est-à-dire qu’ils inhibent l’utilisation du glucose dans 
les  tissus  périphériques  pour  conserver  du  glucose  utilisable  par  les  cellules  essentielles 
(système  nerveux  central,  cœur).  Ils  permettent  ainsi  de  maintenir  un  niveau  élevé  de 
glycémie, en favorisant le catabolisme protéique, la lipolyse, la glycogénolyse dans le foie et 
la glycogenèse dans les différentes cellules. Ils exercent un rôle dans le maintien d’un volume 
sanguin et de la pression sanguine et jouent un rôle essentiel dans l’excrétion de la surcharge 
d’eau dont le mécanisme reste encore incompris (maintien d’une filtration glomérulaire).

Enfin, lors d’un stress, les corticoïdes interviennent pour la survie de l’animal : ils facilitent la 
redistribution des  acides  aminés  dans  le  corps,  donc  la  synthèse  protéique,  mais  aussi  la 
dégradation des protéines sans fonction importante (acides aminés alors disponibles pour les 
cellules endommagées). [57]
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Tableau n°XIII     : Principaux effets secondaires des corticoïdes chez le Cheval   [28]

Effets 
secondaires

Exemples et conditions Références

Locomoteurs

Fourbure
0.6% avec Dexaméthasone 25 mg IM/2j 6-
8 semaines

Gerber 1970

Triamcinolone acétonide 80-200 mg Gerber 1970

Infectieux

Pneumonies bactériennes
Toxoplasmose 

Tarr et al. 1978

Babésiose latente Mannsmann 1982
Recrudescence d’infections virales Upson 1979

Musculo-
squelettiques

Retards de croissance
Poulains  0.5  mg/kg  Dexaméthasone  8 
semaines

Glade et al. 1983

Chevaux  adultes :  fractures,  tassements,  
ostéites

Reproduction

Avortements :  induction  du  part  0.25 
mg/kg  Dexaméthasone  4  jours  en  fin  de 
gestation

Alm et al. 1974
Rossdale 1975

Complications du part

Métaboliques

Rétention hydrosodée
Faible risque (composés fluorés surtout)

Pick 1970
O’Connor 1968

Atteinte hépatique : faible risque Cohen et al. 1992
Insuffisance surrénalienne
Dexaméthasone à intervalles réguliers

Dunavant 1977

Hypercorticisme iatrogène
Triamcinolone 200 mg

Cohen  et  Carter 
1992
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Les Tableaux n°XIV et XV décrivent les principaux effets biologiques et métaboliques des 
anti-inflammatoires stéroïdiens.

Tableau n°XIV     : Principales actions biologiques des corticoïdes   [28]

Anti-inflammatoire

Action  stabilisatrice  des  membranes  cellulaires,  limitée  chez  les 
équidés
Prévention de la phase vasculaire
Action  sur  la  phase  vasculaire :  diapédèse,  activité  des  cellules  de 
l’immunité, activation des macrophages

Anti-allergique
Empêchent les réactions d’hypersensibilité : types I (mastocytes, IgE), 
II  (cytotoxicité  induite  par  les anticorps),  III  (immuns complexes  et 
complément), IV (réaction LT et leurs lymphokines)

Action 
immunosuppressive

Réduction de l’adhérence vasculaire et de la diapédèse, minime chez le 
cheval
Diminution de la bactéricidie, pas très importante chez le cheval
Dépression des LT, des cellules NK et de la sécrétion de lymphokines

Tableau n°XV     : Effets métaboliques des corticoïdes chez le cheval   [28]

Glucidique Action hyperglycémiante prolongée (dexaméthasone et prednisolone)
Protidique Catabolique 
Lipidique Lipolyse et inhibition de la lipogenèse (augmentation des triglycérides 

chez les chevaux traités)
Effets 

minéralocorticoïdes
Rétention hydrosodée et fuite potassique avec la dexaméthasone (action 
relativement modérée)

Métabolisme 
phosphocalcique

Augmentation de la résorption calcique pour des doses quotidiennes de 
0.5 mg/kg de dexaméthasone et diminuée pour de fortes doses

Effets endocriniens Perturbation du rythme circadien de cortisol

 Pharmacocinétique  

Traditionnellement, la durée d’action des composés dépend de leur hydrosolubilité. Ainsi, les 
esters de succinate et  de phosphate ont  une durée d’action courte ;  les  esters  d’acétate et 
d’acétonide, plus liposolubles et moins hydrosolubles, montrent une durée d’action moyenne ; 
les esters d’hexacétonide, très liposolubles, ont la durée d’action la plus longue.[52]

b. Etude des effets indésirables communs aux différents AIS

Les corticoïdes comportent des effets secondaires potentiels observés depuis longtemps chez 
le Cheval. 

Ils sont résumés dans le Tableau n°XIII ci contre.
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Figure n°23     : Schéma des principaux mécanismes de la fourbure (synthèse personnelle)  

MMP : métalloprotéinases de la matrice
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 Induction de la fourbure  

o Présentation de la fourbure

La fourbure correspond à une inflammation dégénérative aigue du pododerme entraînant un 
désengrènement des lamelles du pied. Elle peut se compliquer d’une désolidarisation de la 
troisième phalange  avec  la  muraille  puis  d’une  bascule  complète  ou  de  son  déplacement 
distal. Il  s’agit d’une très grave affection qui peut compromettre définitivement la carrière 
sportive du cheval. Cet accident fait suite dans les conditions naturelles à divers évènements 
tels  que :  travail  sur  sol  dur  ou excessif,  maladies infectieuses,  stress,  origine alimentaire 
(excès d’aliments, excès d’eau froide, richesse en azote…) [28, 44]
De nombreux facteurs interviennent dans la mise en place d’une fourbure. Ils sont décrits sur 
la Figure n°23 ci-contre.

Théorie classique de la fourbure :

- Perturbation  primaire  de  la  perfusion  lamellaire,  suivie  d’un  second 
évènement qui conduit à la fourbure.

- Des substances toxiques ou métaboliques perturbent la prolifération et la 
différenciation  des  kératinocytes  (inhibition),  ce  qui  affaiblit  la  matrice 
extracellulaire.

- Des  endotoxines  ou  des  exotoxines  produites  par  Streptococcus  bovis 
stimulent  l’activité  des  métalloprotéinases  de  la  matrice  extracellulaire 
(MMP) entraînant le désengrènement des lamelles.

Il existe de nombreuses données cliniques établissant une relation entre l’administration de 
corticoïdes et l’apparition d’une fourbure, mais cela reste controversé. 
Depuis le début d’utilisation des corticoïdes, il y a 30 ans, on a toujours connu la crainte 
d’induire une fourbure. En fait, les cas réels sont rares, et l’association fourbure corticoïdes 
est  impossible à prouver.  Toutes les préparations de corticoïdes sont concernées par cette 
induction éventuelle. [40, 44, 52]

Actuellement,  on a rapporté des cas de fourbure chez des chevaux atteints  de la  maladie 
respiratoire  obstructive chronique  (emphysème) plutôt  âgés et  pouvant  être  affectés de la 
maladie de Cushing, chez des chevaux ayant une maladie gastro-intestinale co-existante et 
chez des chevaux ayant un syndrome de Cushing périphérique. La maladie de Cushing et les 
maladies gastro-intestinales apparaissent alors souvent associées à la fourbure. [40]
Les rapports publiés sur les effets secondaires mentionnent un nombre très limité de cas de 
fourbures cortico-induites, ce qui illustre une très faible prévalence. De multiples études dans 
lesquelles les AIS sont administrés sur de longues périodes ou à de fortes doses n’indiquent 
pas de cas de fourbure.  La fourbure n’est  pas rapportée comme une complication lors  de 
traitement à administration de Dexaméthasone aux doses thérapeutiques (0.1 mg/kg 2 fois par 
jour pendant plus de 10 jours) ou à des doses supérieures.[Rush et Al. 1998, Robinson et Al. 
2002] [40]

En revanche, l’administration de corticoïdes semble prédisposer le Cheval à la fourbure.
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Chez l’homme, l’obésité d’un certain type entraîne une stimulation de la 11-β-HSD 1 qui 
favorise  la  formation  de  cortisol  actif.  On  observe  également  une  insulinorésistance 
[Masuzaki et Al. 2001, Paulmeyer-Lacroix et Al. 2002] et une chute de production de NO par 
les cellules endothéliales [Masuzaki et Al. 2001, Paulmeyer-Lacroix et Al. 2002, Steinberg et 
Baron 2002, Trovati et Anfossi 2002]. 

o Corticoïdes et perfusion sanguine

On suppose donc que les AIS administrés chez les chevaux induisent une chute de production 
de NO par les cellules endothéliales, ce qui inhibe l’effet vasodilatateur direct dans l’artère 
digitale, aboutissant alors à une diminution du flux sanguin vers le pied et à la fourbure. Les 
endotoxines agiraient en synergie. [40]
Les  corticoïdes  favoriseraient  l’expression  génique  du  récepteur  vasoconstricteur  et 
limiteraient l’expression du récepteur vasodilatateur. Ceci altère potentiellement le volume 
circulant et la résistance vasculaire. [57]

o Corticoïdes et tégument

Les AIS inhibent la prolifération et la différenciation des kératinocytes et des fibroblastes, ce 
qui  diminue la  synthèse de collagène et  affaiblit  alors  la  matrice extracellulaire.  Ceci  est 
illustré lors de traitement topique aux corticoïdes durant plus de 3 jours, par une atrophie de la 
peau et un ralentissement de guérison des blessures cutanées.
Or  les  altérations  de  prolifération  et  de  différenciation  des  kératinocytes  sont  des 
caractéristiques  de  la  fourbure  équine.  Les  glucocorticoïdes  peuvent  donc  influencer 
l’intégrité des tissus connecteurs et contribuer à la fourbure surtout lors d’une utilisation à 
long terme. [40, 57]
De même, un excès de corticoïdes provoque une déplétion de protéines dans l’épiderme et le 
derme, liée à la stimulation excessive du catabolisme protéique pour supporter la glucogenèse. 
Cela entraîne une suppression du facteur de croissance IGF-1 (qui a un rôle important pour la 
restauration de la peau blessée) dans le tégument et une interférence avec le processus de 
guérison.  Or  la  fourbure  peut  être  qualifiée  de  faible  guérison  lamellaire  qui  pourrait 
correspondre à une inhibition de IGF-1 associée à un excès de corticoïdes. [57]
Ainsi,  la  Dexaméthasone  diminue  la  formation  d’ancrage  lamellaire,  donc  les  forces 
d’attachement à l’interface dermo-épidermique, ce qui augmente le risque de fourbure.
Enfin, les corticoïdes, en inhibant l’utilisation du glucose périphérique, empêchent l’intégrité 
lamellaire, ce qui contribue à la détérioration de la structure lamellaire. [57]

o Hypothèses concernant la fourbure cortico-induite par le potentiel intestinal

Les corticoïdes favorisent la perméabilité intestinale et inhibent les mécanismes de défense de 
la muqueuse intestinale. Ceci contribuerait à faciliter l’accès des constituants intestinaux au 
système  immune  de  la  muqueuse  et  l’entrée  de  composés  potentiellement  toxiques  (les 
toxines et les exotoxines de Streptococcus bovis activant les métalloprotéinases de la matrice). 
[57]

o Corticoïdes et structure des os du pied

Les corticoïdes provoquent de l’ostéoporose en excès. Ils sont à l’origine de changements 
dégénératifs dans l’intégrité structurale des os du pied lors de fourbure chronique. [57]
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Figure n°24     : Schéma récapitulatif de la prédisposition à la fourbure par les corticoïdes   
chez le Cheval (synthèse personnelle)

L’administration de corticoïdes semble prédisposer le cheval à la fourbure en agissant sur les 
différents niveaux décrits dans la Figure n°24.
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 Les risques pro infectieux  

L’action anti-inflammatoire des corticoïdes est indissociable d’un effet pro infectieux.
En  effet,  l’administration  d’anti-inflammatoires  stéroïdiens  entraîne  une  diminution  de  la 
phagocytose, de la production d’interféron et de l’immunité cellulaire. Or, ce type d’immunité 
intervient dans les réactions de l’organisme face aux agressions par des micro-organismes 
intracellulaires (certaines bactéries, virus, parasites). Ainsi, la Dexaméthasone est responsable 
d’infections bactériennes secondaires liées à l’immunosuppression.
L’individu est donc plus sujet à ce type d’infections lors d’un traitement aux corticoïdes. De 
même,  ce  type  de  traitement  peut  faire  ressurgir  des  affections  jusqu’alors  inapparentes, 
comme des piroplasmoses chroniques, la réactivation d’Herpès virus (type I responsable de la 
rhino pneumonie équine par exemple) ou de rétrovirus (agent de l’anémie infectieuse des 
Equidés). [28, 44, 68, 80]

L’application de pommade ophtalmique contenant des corticoïdes prédispose à l’apparition 
d’affections oculaires mycosiques. [44]

Il faut également se méfier des infections survenant après une administration intra articulaire, 
et particulièrement de l’arthrite septique. [44]

 L’atteinte musculo-squelettique  

Cette atteinte de l’appareil musculo-squelettique est caractérisée par un retard de croissance et 
l’apparition de kystes osseux sous-chondraux et d’une ostéochondrite disséquante.

o Retard de croissance

Chez  le  poulain,  une  corticothérapie  prolongée  sur  plusieurs  mois  entraîne  un  retard  de 
croissance.  Le  poil  devient  de  mauvaise  qualité  et  le  poulain peut  présenter  une détresse 
respiratoire et des boiteries chroniques. Les chevaux seraient plus sensibles que les poneys.
Les  corticoïdes  agissent  directement  sur  les  chondrocytes.  Le  tissu  osseux néo-formé est 
irrégulier et désorganisé, et le cartilage comporte des plages de nécrose qui le séparent de l’os 
spongieux. L’activité du cartilage de croissance est fortement ralentie, les chondrocytes ne 
formant que quelques colonnes. [28, 44]

o Apparition d’ostéites chez le cheval adulte

Les  corticoïdes  agissent  directement  sur  la  synthèse  de  la  matrice  protéique  de  l’os  et 
réduisent  le  recrutement  des  ostéoclastes  à  partir  des  cellules  souches.  Le  retard  dans  le 
processus  de  résorption  osseuse  alors  que  l’apposition  continue  se  traduit  par  de 
l’ostéoporose. On observe donc un déséquilibre entre la formation osseuse et sa résorption, 
pouvant  expliquer  l’apparition  de  kystes  osseux  sous-chondraux  et  l’ostéochondrite 
disséquante. [44, 57]

Des cas de fractures et de tassements osseux ont été associées à l’utilisation de corticoïdes 
chez l’adulte. [28]
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 Les troubles de la reproduction  

Les troubles de la reproduction engendrés par l’utilisation de corticoïdes peuvent se traduire 
par des effets abortifs, des malformations congénitales et des effets sur les gonades.

o Effets abortifs

Chez  la  jument,  l’effet  abortif  est  controversé.  En  effet,  une  administration  unique  de 
Dexaméthasone n’entraîne pas de modification du déroulement normal du poulinage, mais 
une administration réitérée à des moments proches de la fin de gestation peut provoquer la 
mise  bas  plus  précoce.  Les  poulains  sont  alors  plus  légers  que  la  normale,  et  certains 
manquent de temps pour prendre une position normale.
Il est par conséquent préférable d’éviter l’emploi des corticoïdes dans les jours précédant le 
poulinage, surtout les produits à effet retard ou les administrations multiples. [28, 44, 80]

o Malformations congénitales

Quelques cas de malformation congénitale du poulain ont été rapportés après l’administration 
de corticoïdes pendant la gestation. Il s’agit de fentes palatines, liée à une non fusion des 
lames palatines au-dessus de la langue. Celle-ci nécessite l’apoptose des cellules épithéliales, 
perturbée par l’administration de corticoïdes. [20, 44]

o Effets sur les gonades

Chez l’étalon, il est montré que l’administration de corticoïdes entraîne une diminution du 
taux de testostérone et de la mobilité des spermatozoïdes après 24h de conservation à +4°C. 
par contre, elle n’a aucun effet sur le nombre de spermatozoïdes produits, le pourcentage de 
spermatozoïdes vivants, le pourcentage de mobiles à la récolte, le pourcentage d’anomalies 
graves et d’anomalies totales. [44]

Chez l’homme, la Prednisolone, administrée à raison de 30 mg par jour pendant un mois, 
affecte le nombre total de spermatozoïdes par éjaculat, la mobilité et l’aspect histologique du 
parenchyme testiculaire. Il convient donc d’éviter l’administration de Prednisolone à haute 
dose sur une longue période chez l’étalon. [46]

L’administration  de  Dexaméthasone  provoque  une  diminution  de  la  concentration  en 
gonadotrophines chez le rat et une diminution des concentrations de LH et de testostérone 
chez  le  taureau.  Elle  peut  également  induire  un  véritable  état  d’hypogonadisme 
hypogonadotrope  chez  le  rat  mâle.  Elle  entraîne  des  modifications  histologiques  du 
parenchyme  testiculaire  chez  le  rat.  Chez  le  taureau,  l’administration  de  20mg  par  jour 
pendant 7 jours induit une augmentation des anomalies morphologiques des spermatozoïdes.
Les effets de l’administration de la Dexaméthasone sur la testostérone ont été étudiés chez 
l’étalon : l’administration d’une dose deux fois supérieure à la dose thérapeutique provoque 
une  diminution  de  la  concentration  de  testostérone  plasmatique.  Les  effets  sur  les 
caractéristiques séminales n’ont pas été évalués avec précision lors de cette étude. [46]
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 Conséquences des effets métaboliques  

o Rétention hydro-sodée

Avec les composés naturels, on observe une rétention hydro-sodée accompagnée d’oedèmes 
en parties déclives, d’une perte potassique à l’origine de faiblesse musculaire, d’une alcalose 
par rétention sodique et élimination d’ions H+ au niveau des tubes contournés distaux du rein, 
et d’une polyuro-polydipsie. [28, 44]

o Insulinorésistance périphérique

L’administration de corticoïdes est à l’origine d’une diminution de l’utilisation du glucose par 
les tissus périphériques, ce qui provoque une hyperglycémie périphérique. On assiste donc à 
un phénomène d’insulinorésistance périphérique. [57]

o Insuffisance surrénalienne

A  l’arrêt  brutal  de  la  corticothérapie,  le  cortex  surrénalien  est  incapable  de  sécréter  du 
cortisol.  Cela  entraîne un état  d’insuffisance surrénalienne.  Les symptômes liés  à  cet  état 
apparaissent  quand  90%  du  cortex  surrénalien  est  non  fonctionnel.  Il  s’agit  de  fatigues, 
d’anorexie,  de  perte  de  poids,  d’alternance  d’épisodes  de  diarrhée  et  de  constipation,  de 
myalgie, d’arthralgie…
L’inaptitude à sécréter du cortisol dépend du type de corticoïde utilisé, de sa forme galénique, 
de la fréquence d’administration et de la durée du traitement. Les traitements uniques à l’aide 
d’une forme d’action rapide sont suivis d’un retour à une cortisolémie normale en 1 à 5 jours, 
de même que l’administration répétée de ces formes d’action rapide n’est pas suivie d’effets 
durables sur la cortisolémie. Les formes d’action plus longue sont plus susceptibles d’induire 
une atrophie surrénalienne. Les administrations locales restent sans effet.
Chez le cheval, le risque d’apparition d’un stade clinique d’insuffisance surrénalienne est très 
minime. Il faut éviter les stress qui risquent de faire apparaître les symptômes. [44]

 Syndrome de Cushing iatrogène  

Cela correspond à la présence excessive de glucocorticoïdes dans l’organisme associée à un 
hypocorticisme endogène. Les symptômes sont ceux de l’hypercorticisme spontané, rencontré 
assez couramment chez les chevaux de plus de vingt ans. Il s’agit d’hirsutisme avec un pelage 
grossier,  cassant,  long  et  bouclé,  d’une  polyuro-polydipsie,  d’une  hyperglycémie  et  de 
myopathies.  Cette  maladie  peut  se  compliquer  de  fourbure,  de  diabète  et  prédispose  aux 
infections.
Le Syndrome de Cushing iatrogène est très rare chez le cheval par rapport aux cas spontanés 
et a été très peu décrit. Deux cas ont été rapportés et imputés à une corticothérapie excessive. 
[44, 80]

 Effets sur les tissus mous  

La corticothérapie s’accompagne de retard à la cicatrisation par l’inhibition de la formation 
des médiateurs de l’inflammation, des fibroblastes et de la synthèse du collagène. Le tissu 
cicatriciel est moins solide. [40, 44, 57]
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 Effets indésirables des AIS lors d’administration intra articulaire  

Lors d’inflammation chronique d’une articulation, caractérisée par de la douleur, une synovite 
et une détérioration progressive du cartilage articulaire, la membrane synoviale inflammée 
joue un rôle majeur dans l’initiation et la prolongation de la destruction du cartilage qui peut 
conduire à une ostéoarthrite et à des lésions irréversibles de l’articulation. Les prostaglandines 
PGE2  interviennent  dans  les  inflammations  des  articulations,  et  leur  inhibition  diminue 
l’effusion articulaire, améliore la boiterie et diminue le nombre de cellules inflammatoires 
dans  le  liquide  synovial.  Les  corticoïdes,  en  inhibant  la  chaîne  de  l’acide  arachidonique, 
aboutissent à une baisse de production des PGE2. Ils sont souvent utilisés en prévention du 
soulagement  symptomatique  de l’ostéoarthrite  en minimisant  la  douleur  et  l’inflammation 
associées à la maladie articulaire. [19, 23]

Dans  les  modèles  animaux  d’ostéoarthrite,  on  observe  un  effet  chondroprotecteur  des 
corticoïdes en diminuant la sévérité des lésions cartilagineuses ainsi que le nombre et la taille 
des  ostéophytes.  Les  effets  bénéfiques  proviennent  de  l’inhibition  de  l’activité  des 
métalloprotéinases du cartilage, de l’inhibition des cytokines comme IL-1 et TNFα, et de la 
stimulation  de  la  synthèse  et  de  la  libération  dans  les  tissus  des  inhibiteurs  des 
métalloprotéinases. [53]

Les effets bénéfiques des corticoïdes ont une durée variable selon l’espèce, la dose et le type 
de corticoïdes administré et selon l’environnement local de l’inflammation.
Cependant, l’emploi des corticoïdes apparaît controversé dans le traitement des articulations 
des chevaux. Ainsi, des effets délétères ont été rapportés dans de nombreux cas cliniques, et 
un surdosage de corticoïdes en intra articulaire est associé à une arthropathie aux stéroïdes 
(destruction accélérée des structures ostéo-articulaires soumises à une corticothérapie locale, 
dégénérescence articulaire grave). [19, 23, 44, 52, 53]

o Effets sur les articulations saines et les articulations malades

La réponse des chondrocytes aux corticoïdes est différente dans une articulation normale et 
dans une articulation inflammée. 

Des études  in  vitro ont  montré  l’influence d’un traitement  corticoïde sur  une articulation 
normale :  l’administration  de  Trimacinolone  (non  autorisé  en  France)  et  du  facteur  de 
croissance IGF-1 induisent un changement des interleukines IL-1. 
Les mêmes observations ont été rapportées in vivo.
De  même,  l’administration  de  Méthylprednisolone  intra  articulaire  dans  une  articulation 
normale inhibe la synthèse de glycosaminoglycane (GAG), alors qu’aucun changement n’est 
observé dans une articulation inflammée. [52] 

Les  interleukines  IL-1 sont  des  médiateurs  significatifs  impliqués  dans  la  dégradation du 
cartilage  avec  une  action  provenant  de  l’activation  du  processus  catabolique  et  de 
l’antagonisme  du  processus  anabolique.  IL-1  est  identifié  dans  les  cas  cliniques  équins 
d’ostéoarthrite.
Les  études  in  vitro matérialisent  la  maladie  articulaire  en  ajoutant  IL-1  aux  explants  de 
cartilage  articulaire.  On  administre  des  corticoïdes  (acétate  de  méthylprednisolone  et 
acétonide de triamcinolone) à différentes doses, et on observe les effets sur la synthèse et la 
dégradation de glycosaminoglycane et de l’ADN du cartilage.
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Les faibles doses de corticoïdes ne sont pas les moins destructrices pour le métabolisme du 
cartilage et ne contrecarrent pas les effets de IL-1. 
Tous  les  dosages  testés  montrent  des  effets  négatifs  sur  le  métabolisme  articulaire.  La 
présence de corticoïdes semble être à l’origine d’une suppression significative de la synthèse 
de  GAG  par  rapport  à  IL-1  seul.  L’acétonide  de  triamcinolone  paraît  plus  nuisible  que 
l’acétate de méthylprednisolone pour le métabolisme du cartilage. De même, on relate une 
inhibition  complète  de  la  synthèse  de  GAG à  la  dose  de  10mg/ml  de  succinate  sodium 
méthylprednisolone.  Par  contre,  10mg/ml  d’acétate  de  méthylprednisolone  maintient  la 
synthèse de GAG à un plus haut niveau que les bas dosages, pour une raison encore inconnue. 
[19]

Des  études  in  vitro  ont  été  réalisées  afin  de  connaître  les  effets  des  corticoïdes  sur  le 
métabolisme du protéoglycane dans le cartilage articulaire.
La  synthèse  de  protéoglycane  apparaît  très  diminuée  par  10  mg/ml  de  succinate  sodium 
méthylprednisolone administré pendant 24h dans du cartilage articulaire normal, et ne revient 
pas à la normale 13 jours après le traitement. Cela correspond à la dose communément utilisée 
en pratique équine.
De plus, un cartilage traité avec 5 mg/ml de succinate sodium méthylprednisolone présente 
des nuclei picnotiques dans les chondrocytes et des lacunes vides. 
Aux doses  de  0.1  et  1.0  mg/ml  de  succinate  sodium méthylprednisolone,  la  synthèse  de 
protéoglycane diminue dans le cartilage normal mais revient à la normale 2 jours après l’arrêt 
du traitement, et augmente fortement 7 jours plus tard. On a en effet un phénomène rebond 
des chondrocytes après l’inhibition métabolique imposée par le traitement aux corticoïdes.
Par contre, les doses de 0.01 et 0.001 mg/ml de corticoïdes n’ont aucun effet sur la synthèse 
de protéoglycane.
Les corticoïdes induisent donc la dégradation active du cartilage articulaire.
Cependant, ces résultats ne reflètent pas les résultats obtenus avec du cartilage anormal. La 
mise en culture dans un milieu conditionné en monocytes expose les explants à un milieu 
correspondant à une inflammation. Les corticoïdes administrés ont alors un effet prédominant 
dose  dépendant  dépressif  sur  la  synthèse  de  protéoglycane.  La  réponse  métabolique  est 
affectée par le milieu inflammatoire : 0.1 mg/ml MPS protège le cartilage de l’inhibition de la 
synthèse de protéoglycane induite par l’inflammation, alors que 1.0 mg/ml protège contre la 
perte de protéoglycane induite par l’inflammation. [53]

Les corticoïdes exercent donc des effets sur la structure et la fonction du cartilage articulaire 
normal : changement de composition biochimique et de morphologie du cartilage articulaire 
en inhibant la synthèse de collagène, la synthèse de glycosaminoglycane et la synthèse de 
protéoglycane durant quelques mois, dégradation cortico-induite du protéoglycane.
L’administration  chronique  de  corticoïdes  en  intra  articulaire  produit  également  un 
amincissement du cartilage articulaire, suivi de la formation de fissures. [53]

o Influence du repos et de l’exercice

Il existe une période de repos appropriée après l’administration intra articulaire de corticoïdes, 
mais la durée de cette période n’a jamais été définie précisément. 
Après un exercice important (par exemple, une course) correspondant à une charge élevée sur 
les articulations, on observe une inhibition exacerbée de la synthèse de GAG. Le cartilage 
apparaît alors plus compressible et moins dur que le cartilage de contrôle. On recommande 
après une cure d’acétate de méthylprednisolone d’éviter un exercice rigoureux avant 27 jours.
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Après un exercice restreint (par exemple, une marche) correspondant à une charge normale 
sur les articulations, on ne relate pas cette inhibition exacerbée. [52]

En réalité,  l’administration intra articulaire  d’agents pharmacologiques modifie  la  réponse 
adaptative à la charge appliquée lors de l’exercice à l’entraînement en changeant la réponse 
mécanique des tissus articulaires. 
De nombreuses études montrent que une haute dose de corticoïdes conduit à une diminution 
générale de la formation de l’os par diverses actions sur les cellules osseuses. Les corticoïdes 
diminuent la synthèse de collagène par les cellules osseuses, la production de facteurs de 
croissance IGF, la synthèse des protéines non collagène, ce qui aboutit à un ralentissement de 
la formation de la matrice osseuse.[43]

En pratique, on recommande une période de repos dans un box ou confiné durant 10 à 14 
jours  après  un  traitement  aux  corticoïdes,  suivi  d’une  reprise  progressive  de  l’exercice 
jusqu’au niveau de travail initial.[43, 52]

o Crainte de l’arthrite septique

C’est la réaction la plus à craindre. Elle peut provenir d’agents infectieux exogènes introduits 
lors de l’injection intra articulaire ou d’agents infectieux introduits par voie hématogène dans 
une articulation où les défenses sont affaiblies par la corticothérapie.[44] 
Lors  d’une  arthrite  septique,  on  a  une  colonisation  bactérienne  de  la  cavité  synoviale  à 
l’origine de dommages à cause de l’afflux de polynucléaires neutrophiles et de l’accumulation 
de  fibrine  et  d’exsudat  inflammatoire  dans  l’articulation.  On  observe  aussi  un  relargage 
cellulaire d’enzymes protéolytiques et d’autres médiateurs de l’inflammation responsables de 
la  destruction  du  cartilage  articulaire  par  dégradation  de  la  matrice  cartilagineuse  de 
protéoglycane.  Cela  aboutit  à  des  dommages  irréversibles  possibles,  à  une  maladie 
dégénérative articulaire et à une boiterie chronique.[51]

c. Etude  spécifique  des  effets  indésirables  des  principaux  AIS 
utilisés chez les Equidés

 Effets associés à la Dexaméthasone  

La  Dexaméthasone  est  utilisée  par  voie  systémique  dans  le  traitement  de  la  maladie 
respiratoire obstructive chronique.
Certains  effets  lui  sont  attribués :  la  suppression adrénale  a  été  mise en évidence lors  de 
traitement à la Dexaméthasone, certains cas de fourbure et des anormalités hématologiques et 
électrolytiques (effets minéralocorticoïdes de la Dexaméthasone, diminués par le groupement 
méthyl de la molécule en C16, se traduisant par une hypernatrémie, une hypercalcémie, une 
hypertension et une hypokaliémie).[68]

D’autres  effets  indésirables  lui  sont  également  associés  dans  toutes  les  espèces : 
hyperglycémie,  immunodépression,  polyurie,  polydipsie,  Cushing iatrogène. Cela concerne 
les  spécialités  suivantes :  DEXALONE  solution®,  DEXALONE  suspension®, 
DEXADRESON®, DEXAFORT® et DEXAPHENYLARTHRITE®. [80]
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 Effets attribués à la Prednisolone  

La Prednisolone semble provoquer des effets sur la fertilité de l’étalon. 
Ainsi, chez l’Homme, la Prednisolone administrée à raison de 30 mg par jour pendant un 
mois  affecte  le  nombre  total  de  spermatozoïdes  par  éjaculat,  la  mobilité  et  l’aspect 
histologique du parenchyme testiculaire. 
Il convient donc d’éviter l’administration de Prednisolone à haute dose sur une longue période 
chez l’étalon. [46]

Aucune information n’est disponible dans la notice de l’EKYFLOGYL®. [80]

 Effets adverses associés à la Prednisone  

La  Prednisone  est  communément  employée  pour  le  traitement  de  la  maladie  pulmonaire 
obstructive chronique chez le cheval.
La Prednisone est une prodrogue qui ne possède pas d’activité anti-inflammatoire. Elle est 
métabolisée dans le foie en Prednisolone, métabolite actif.
Aucun effet n’est associé à son administration intra veineuse. [67]

 Effets attribués à la Méthylprednisolone  

La Méthylprednisolone, le plus souvent utilisée sous la forme acétate en administration intra 
articulaire, présente des effets indésirables comme la destruction du cartilage et de la synovie 
à une certaine dose. On rapporte également une diminution de la concentration en PGE2, 
médiateur  puissant  de  l’inflammation  articulaire  et  responsable  des  signes  cliniques 
d’ostéoarthrite, dans le liquide synovial, à une faible dose de Méthylprednisolone (4μg/ml). A 
forte dose (40μg/ml), cette suppression de production de PGE2 n’est pas restituée mais on 
observe  des  effets  indésirables  sur  les  caractéristiques  histomorphologiques  du  liquide 
synovial. [23]
De nombreuses études  in vitro et  in vivo utilisant l’acétate de méthylprednisolone font part 
d’une détérioration du métabolisme des chondrocytes en altérant la composition chimique, la 
morphologie structurale et l’intégrité mécanique du cartilage articulaire. [19]

Aucune donnée n’est mentionnée dans les notices des spécialités suivantes : DEMETHYL®, 
DEPO-MEDROL 40® et SOLUMEDROL®. [80]
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Les anti-inflammatoires stéroïdiens sont caractérisés par leurs action anti-inflammatoire, anti-
allergique  et  immunosuppressive,  et  par  leurs  effets  métaboliques  (hyperglycémiant, 
catabolisme protéique, rétention hydro sodée).

Les  effets  secondaires  des  AIS  sont  directement  liés  à  leurs  actions  physiologiques 
précédemment décrites. Ainsi, l’immunodépression engendre des risques pro infectieux, et les 
effets  métaboliques  (catabolisme  protéique,  insulinorésistance)  ne  sont  pas  forcément 
recherchés. 

Les corticoïdes sont souvent associés à l’induction de la fourbure, mais leur mise en cause est 
à  nuancer.  Ils  ne  provoquent  pas  toujours  de  fourbure  mais  prédisposent  l’individu  à  la 
fourbure, en diminuant le flux sanguin périphérique, en favorisant l’absorption intestinale de 
toxines et en induisant un désengrènement des lamelles et une mauvaise intégrité des tissus 
connectifs.  Leur  utilisation  doit  se  faire  avec  beaucoup  de  précautions.  Elle  est  contre-
indiquée chez les chevaux fourbus et à éviter chez les sujets à risques (animaux obèses ou en 
surcharge  alimentaire,  animaux  présentant  une  infection  avec  risque  de  dissémination  de 
toxines comme une entérocolite, une métrite…). 

Concernant  les  troubles  de  la  reproduction,  il  est  essentiel  de  bien  comprendre  le 
fonctionnement du part mettant en jeu les corticoïdes physiologiques : lorsque le poulain est à 
terme, il libère du cortisol sanguin qui agit comme un signal et provoque la mise bas. En 
administrant à une jument en fin de gestation des corticoïdes, on provoque le signal de mise 
bas qui est déclenchée prématurément. L’emploi de corticoïdes est donc à proscrire chez les 
juments  en  fin  de  gestation.  Les  malformations  congénitales  sont  relativement  rares.  Les 
troubles hormonaux chez l’étalon sont encore à l’étude actuellement.

Enfin,  il  est  important  de  prendre  en  compte  les  risques  associés  à  l’administration intra 
articulaire de corticoïdes préconisée lors d’ostéoarthrite : les corticoïdes semblent présenter 
un effet chondroprotecteur, mais on relate des cas d’arthropathie attribués à leur utilisation. 
On observe une inhibition des synthèses de protéoglycane, de GAG et de collagène après 
l’administration  intra  articulaire  de  méthylprednisolone.  On  doit  également  considérer  le 
risque d’arthrite septique lié à cette voie d’administration. Les études récentes démontrent la 
nécessité  d’un  repos  post  traitement,  suivi  d’une  reprise  progressive  de  l’exercice,  afin 
d’optimiser le traitement réalisé.

L’utilisation de corticoïdes doit donc être effectuée de manière réfléchie et avec précautions, 
afin de minimiser les risques.
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Figure n°25     : schéma fonctionnel du tractus digestif du Cheval (synthèse personnelle)  
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3. Les médicaments anti-bactériens utilisés en médecine   
équine

Les  antibactériens  sont  très  fréquemment  employés  en  médecine  vétérinaire  équine,  en 
traitement ou en prévention d’une infection.
Peu de spécialités (68 spécialités) sont disponibles en médecine équine au sein des différentes 
familles bactériennes. Elles sont rapportées dans l’Annexe 5.
Cependant, le nombre de spécialités anti-bactériennes mises sur le marché en France est à 
comparer avec le nombre d’Equidés. En 2001, le nombre approximatif d’Equidés enregistrés 
par les Haras Nationaux était de 1 million, mais on suppose qu’il est sous-évalué (présence de 
chevaux ou poneys non identifiés dans des pâtures ou chez des particuliers). On aurait donc 
68 médicaments anti-bactériens pour soigner environ 1 million d’Equidés. 
Concernant les petits animaux de compagnie, en 2004, la France compterait 8.5 millions de 
chiens  et  7  millions  de  chats,  d’après  la  Chambre  Syndicale  des  Fabricants  d’Aliments 
préparés  pour  animaux  familiaux  (FACCO),  et  177  médicaments  anti-bactériens  sont 
disponibles sur le marché. 
Proportionnellement, les vétérinaires équins bénéficient d’un nombre supérieur de spécialités 
anti-bactériennes.

Chaque famille d’antibiotiques est caractérisée par sa pharmacocinétique, son activité anti-
bactérienne, son utilisation et également sa toxicité.
Le Cheval est un animal très sensible aux diarrhées : tout déséquilibre de sa flore intestinale 
peut engendrer un phénomène de diarrhée.
La Figure n°25 schématise le tractus digestif du cheval et ses principales propriétés.
Les diarrhées associées aux antibiotiques constituent un sérieux problème chez le Cheval, à 
l’origine de typhlocolite ou d’entérocolite grave. 
D’autres facteurs interviennent dans le développement d’une diarrhée liée aux antibiotiques, 
comme  l’exposition  à  un  stress,  la  perte  d’appétit  ou  la  chaleur.  La  flore  intestinale 
physiologique varie alors et des bactéries pathogènes peu nombreuses en temps normal se 
multiplient et créent des désordres pouvant être sévères. Lorsqu’un traitement antibiotique est 
inapproprié,  des  souches  résistantes  peuvent  proliférer,  comme  les  salmonelles  ou  les 
clostridies.
Le nombre de cas de diarrhées est peu fréquent par rapport au nombre de chevaux traités avec 
des antibiotiques, mais on observe un fort taux de mortalité dans ces cas redoutés, malgré un 
traitement intensif. [17, 18, 24, 61]

Lors d’un traitement  antibiotique,  l’attitude idéale  consiste à  poser  un diagnostic  clinique 
aussi précis que possible, confirmer la nature du germe par l’isolement et la culture, prescrire 
un antibiotique adapté auquel le germe est déclaré sensible, et suivre attentivement l’animal 
pendant  et  après  le  traitement.  Cette  attitude  est  très  difficilement  réalisable  en  pratique 
équine. [61] 

Dans cette partie, nous nous concentrerons sur les effets indésirables attribués aux différentes 
familles  d’anti-bactériens  en  commençant  par  les  composés  d’origine  naturelle  puis  en 
envisageant les composés de synthèse.

74



Figure n°26     : structure des pénicillines et céphalosporines  
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a. Les β-lactamines 

 Généralités  

Les  Pénicillines  (Pénicilline  G  ou  Benzylpénicilline,  Ampicilline,  Pénéthacilline)  et  les 
Céphalosporines  (Ceftiofur)  sont  des  antibiotiques  d’origine  naturelle  communément 
employés chez les Equidés. Leurs structures sont modélisées sur la Figure n°26.

o Pharmacocinétique et spectre d’activité [44, 80]

Ce  sont  des  antibiotiques  bactéricides,  actifs  par  voie  orale.  Les  Pénicillines  agissent  en 
inhibant la synthèse de la paroi bactérienne, à l’exception de la Pénicilline G.

La résorption digestive est nulle pour la Pénicilline G, détruite par l’acidité gastrique. Par 
contre, l’Ampicilline est bien résorbée par cette voie. 
La distribution des β-lactamines est essentiellement extracellulaire et étendue à l’ensemble 
des tissus.
Les Pénicillines subissent peu de biotransformations et sont éliminées sous forme active. La 
Pénicilline G est  uniquement éliminée par voie urinaire,  alors que l’Ampicilline est  aussi 
éliminée par voie biliaire et subit un cycle entéro-hépatique.

Spectre d’action : les Pénicillines du groupe G (Pénicilline G et pénéthacilline) sont actives 
contre les bactéries Gram+ et les Pasteurelles. L’Ampicilline, appartenant au groupe A, est 
efficace contre les bactéries Gram+ et Gram-. Le Ceftiofur, Céphalosporine de la troisième 
génération, bénéficie d’un large spectre d’action. [80]

o Principales utilisations chez les Equidés

Le tableau en Annexe 5 illustre bien la large utilisation des Pénicillines en pratique équine. 

En effet, les Pénicillines, administrées par voie intra musculaire principalement et par voie 
orale  en  association,  sont  préconisées  dans  de  nombreuses  infections,  comme les  gastro-
entérites et broncho-pneumonies infectieuses, les septicémies néonatales, les péritonites, les 
omphalites, les polyarthrites, les mammites, les métrites…

Le Ceftiofur, par voie intra musculaire, est indiqué lors d’infections respiratoires à la dose 
recommandée de 2.2 mg/kg/24h, pour un traitement prolongé jusqu’à 24h après la disparition 
des symptômes et de durée inférieure à 10 jours. [71]

 Effets attribués aux Pénicillines  

o Intolérance digestive

Tous les  antibiotiques  sont  susceptibles  de  modifier  suffisamment  la  flore  digestive  pour 
induire une diarrhée aigue. 

Ainsi, la majorité des chevaux souffrant de diarrhée associée aux antibiotiques ont reçu des 
Pénicillines  plus  ou  moins  associées  à  d’autres  antibiotiques.  Les  germes  intestinaux 
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impliqués sont Clostridium difficile, d’autres clostridies et Salmonella spp. Plus récemment, le 
rôle spécifique de Clostridium difficile a été renforcé dans l’établissement de diarrhée aigue 
associée aux antibiotiques. [17]

L’Ampicilline,  éliminée en partie par voie  biliaire sous forme active,  peut provoquer des 
perturbations de la flore digestive caecale,  responsable de colique en post-antibiothérapie. 
[44]

De même, la Pénicilline G peut entraîner des entérocolites sévères, mortelles en 12h. [71]
Lors de traitement à la Pénicilline G à faible dose, en absence de tout autre stress, on observe 
une  augmentation  de  l’exposition  des  intestins  du  cheval  à  l’inoculation  de  Clostridium 
difficile, ce qui montre bien que la Pénicilline G est l’un des facteurs de risque impliqué dans 
le  développement  d’une  colite  associée  à  Clostridium  difficile.  La  mise  en  culture  de 
Clostridium  difficile à  partir  d’échantillons  de  fèces  est  beaucoup  plus  rapide  lors  de 
prétraitement à la Pénicilline G. [17]

o Anémie hémolytique auto-immune

La Pénicilline  et  ses  dérivés  peuvent  se  lier  aux protéines  membranaires  des  hématies et 
provoquer une anémie hémolytique auto-immune. Des anticorps réagissent et se fixent sur la 
membrane modifiée des hématies. Ils forment alors des immuns complexes, ce qui aboutit à la 
lyse de la cellule. [34, 70]
Une  thrombocytopénie  immune  peut  également  survenir,  par  formation  d’une  liaison 
covalente  entre  la  Pénicilline  G  et  probablement  ses  dérivés  et  les  glycoprotéines  de  la 
membrane des plaquettes sanguines. [13, 34]

o Allergie 

Le risque de choc anaphylactique est élevé lors de l’administration de Pénicillines chez le 
Cheval. En effet, 5% des chevaux seraient allergiques aux Pénicillines.
Cependant, la distinction entre le choc anaphylactique et les réactions à la Procaïne contenue 
dans de nombreuses spécialités reste difficile.

o Blocage des muscles squelettiques relaxants

La  Pénicilline  G  à  des  doses  massives  semble  provoquer  dans  certains  cas  un  blocage 
neuromusculaire. Il  s’agit d’une action proche de l’anticholinestérase sur le nerf  terminal, 
produisant  un  potentiel  post-synaptique  négatif  prolongé.  La  Pénicilline  G  affecterait  la 
conductance membranaire du sodium. [20]

o Autres effets signalés

Les  données  du  système  de  pharmacovigilance  en  Suède  attribuent  24  réactions  à  la 
Benzylpénicilline procaïnée suite à une injection intra musculaire entre 1991 et 1995 : 
7  chevaux  sont  morts  en  quelques  minutes  après  l’injection,  et  on  a  observé  des  signes 
d’anxiété, d’ataxie, de sueur et un effondrement dans les 17 autres cas. [77]
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 Effets indésirables associés au Ceftiofur  

Les  études  de  toxicité  rapportent  des  cas  de  dépression,  diarrhée,  déshydratation,  colique 
quand on multiplie la dose thérapeutique par 10 ou 25. 
L’administration répétée de Ceftiofur par voie intra musculaire est associée à de l’irritation au 
point d’injection et à une diminution de l’appétit. [49]

o Intolérance digestive

Le Ceftiofur, à forte dose, peut aussi entraîner des altérations de la flore bactérienne du gros 
intestin, à l’origine d’une inflammation et d’une diarrhée. [44]
Certains cas d’entérocolites sévères ont été associés à l’utilisation du Ceftiofur. [71]
On ne relate pas de diarrhée suite à un traitement de Ceftiofur (50 mg/ml) et on n’associe pas 
forcément la diarrhée au Ceftiofur (autant de diarrhée avec ou sans traitement).
Par contre,  on aboutit  à des résultats inquiétants en péri  opératoire :  on obtient une haute 
prévalence de diarrhée chez les poneys traités en péri opératoire par du Ceftiofur. La toxicité 
de ce composé semble plus marquée en péri opératoire. Le stress de l’anesthésie générale 
paraît contribuer à l’effet diarrhéogénique du Ceftiofur en péri opératoire. [49]

o Etude  des  effets  indésirables  lors  de  l’administration  intra  articulaire  de 
Ceftiofur (hors AMM en France)

Le Ceftiofur est étudié pour le traitement local et systémique de l’arthrite septique chez le 
Cheval.
Aucun effet sur la synovie ou sur le cartilage articulaire n’a été notifié après l’administration 
intra articulaire ou intra veineuse de Ceftiofur.
La concentration minimale inhibitrice (CMI) du Ceftiofur est inférieure à 2 μg/ml pour la 
plupart des germes pathogènes, sauf pour  Pseudomonas spp (8 à 32 μg/ml),  Enterococcus 
faecalis  (16  μg/ml)  et  Bordetella  bronchiseptica  (128 μg/ml).  Lors  d’administration  intra 
articulaire, la concentration en Ceftiofur est supérieure à la CMI pendant plus de 24h et la 
concentration  maximale  est  atteinte  plus  rapidement  que  lors  de  l’administration  intra 
veineuse. On a moins d’effets systémiques donc moins d’effets toxiques systémiques liés à la 
dose. 
Cependant,  l’administration  intra  articulaire  peut  potentiellement  induire  une  synovite 
chimique, en augmentant l’inflammation transitoire et le nombre de leucocytes.
Le Ceftiofur apparaît donc approprié pour le traitement d’une arthrite septique. [51]

o Efficacité du Ceftiofur pour le traitement de l’endométrite équine

L’endométrite aigue transitoire, associée à une contamination utérine par la flore bactérienne 
aérobie et anaérobie qui colonise normalement les organes génitaux externes, survient lors du 
poulinage et semble exacerbée par les anormalités structurales ou fonctionnelles génitales. 
Elle diminue fortement la fertilité.
L’efficacité du Ceftiofur a été étudiée dans le traitement des métrites chez les juments, en 
intra musculaire et en intra utérin (hors AMM). Il paraît actif contre les germes pathogènes les 
plus  courants  impliqués  dans  l’endométrite  équine,  avec  une  concentration  au  sein  de 
l’endomètre supérieure à la concentration minimale inhibitrice des germes pathogènes comme 
Streptococcus zooepidemicus et Escherichia coli.
Aucun effet indésirable après l’administration intra musculaire ou intra veineuse n’a été mis 
en évidence lors de cette étude. [71]
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Les Pénicillines,  très  fréquemment utilisées  en  thérapeutique équine,  semblent  assez  bien 
tolérées  par  les  chevaux.  Cependant,  les  effets  indésirables  limitent  leur  développement : 
perturbations  de  la  flore  intestinale  à  l’origine  de  diarrhées  et  d’inflammation,  anémie 
hémolytique  auto-immune,  thrombocytopénie  immune,  choc  anaphylactique,  blocage  des 
muscles squelettiques relaxants, cas rares d’entérocolites sévères.

Le  Ceftiofur,  céphalosporine  de  3ème génération,  est  en  développement  et  de  nombreuses 
études sont réalisées pour élargir son domaine d’application. Ce composé, à large spectre 
d’action, semble efficace et bien toléré lors d’administrations intra articulaire et intra utérine. 
Ses effets toxiques apparaissent à forte dose, comme l’altération de la flore bactérienne ou 
l’irritation  locale  après  l‘administration  répétée  intra  musculaire.  La  synovite  chimique 
associée à son administration intra articulaire est liée au geste technique et non réellement à 
l’introduction de Ceftiofur dans l’articulation. Enfin, l’induction de diarrhée en péri opératoire 
concerne également les autres antibiotiques.

Figure n°27     : structure des principaux aminosides utilisés en médecine équine  
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b. Les aminosides 

Les  aminosides  sont  des  anti-bactériens  d’origine  naturelle  peu  disponibles  en  médecine 
vétérinaire  équine.  Seules  la  Néomycine,  en  association  avec  d’autres  principes  actifs,  la 
Streptomycine en association et la Spectinomycine sont autorisées en France (Figure n°27). 

 Pharmacocinétique et spectre d’action  

Bactéricides, les aminosides sont des petites molécules basiques hydrosolubles qui possèdent 
une activité spécifique contre les bactéries aérobies Gram- et contre quelques bactéries Gram+ 
et  les  Mycobactéries.  Ils  agissent  au  niveau  des  ribosomes  et  provoquent  la  synthèse  de 
protéines  non-sens,  ce  qui  augmente la  pression  osmotique à  l’intérieur  de  la  bactérie  et 
conduit à sa lyse.

Elles ne sont pas résorbées par voie digestive, mais ont une excellente résorption parentérale. 
Dans  ce  dernier  cas,  le  pic  plasmatique  est  atteint  rapidement.  Leur  distribution  est 
exclusivement  extracellulaire  et  homogène.  Les  aminosides  pénètrent  bien dans  les  tissus 
mous (cavité péritonéale, endomètre, tissu synovial).
Le volume de distribution est le plus élevé chez un poulain malade immature, il est supérieur 
chez un poulain normal à celui de l’adulte.
L’élimination  s’effectue  activement  par  voie  rénale,  sans  métabolisation  préalable.  La 
filtration glomérulaire est importante, alors que la réabsorption apparaît faible dans le tubule 
proximal.

Les aminosides agissent en synergie avec les β-lactamines.[20, 55]

 Utilisation chez les Equidés  

La Néomycine est utilisée par voie orale pour le traitement des diarrhées et entérites d’origine 
alimentaire ou bactérienne. Elle est également préconisée en dermatologie et ophtalmologie.
La Spectinomycine est préconisée dans le traitement des infections par des bactéries Gram-, 
des mycoplasmes et certaines bactéries Gram+.
La Streptomycine est indiquée dans le traitement des affections à germes sensibles, et montre 
une efficacité contre les bactéries Gram-. La combinaison avec la Pénicilline G est utilisée 
pour obtenir un effet synergique.
Les aminosides sont indiquées dans le traitement des infections néonatales à bactéries Gram- 
prédominantes. [80]

 Toxicité des aminosides  

Les aminosides sont à utiliser avec précaution en raison de leur faible indice thérapeutique : la 
marge entre la dose thérapeutique et la dose toxique est réduite chez le Cheval.[20, 55]
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o Néphrotoxicité

Les  aminosides  ont  déjà  été  mis  en  cause  dans  des  cas  de  néphrotoxicité  en  médecine 
humaine.[60]
Le mécanisme d’action des aminosides au niveau des reins est schématisé par la Figure n°28.
Les  aminosides  entraînent  également  un  effet  toxique  direct  par  internalisation  et 
accumulation  dans  les  cellules  du  tube  contourné  proximal  des  néphrons.  Cette  toxicité 
s’explique  par  l’inhibition  des  phospholipases  lysosomiales,  ce  qui  conduit  à  une 
accumulation  intracellulaire  de  phospholipides  et  une  inhibition  de  la  pompe  Na+/K+ 
ATPase. Cela provoque un gonflement et un dysfonctionnement des cellules, puis une nécrose 
cellulaire. [55]

Figure n°28     : Schéma explicatif de l’action des aminosides au niveau des reins   [55]
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La Néomycine est l’aminoside le plus néphrotoxique, d’où l’existence de spécialités destinées 
à la voie orale et à la voie locale.[54]

Elle peut entraîner une insuffisance rénale, une augmentation graduelle de la créatinine dans 
le sérum, une protéinurie, une glucosurie, une augmentation de la fraction d’excrétion des 
électrolytes suite  à  un dysfonctionnement tubulaire.  L’urine peut  devenir  hypo osmotique 
après 7 jours de traitement.[55]

Selon Fuentes  et Al. (1997), les reins des chevaux auraient une capacité extraordinaire de 
récupération  et/ou  de  fonctionnement  en  présence  d’un  composé  toxique  comme  la 
Néomycine, et une résistance spécifique à l’effet toxique des aminosides, ce qui explique le 
faible  nombre  de  cas  de  néphrotoxicité  observé dans  l’espèce équine.  Après  15 jours  de 
traitement  à  la  Néomycine  à  la  dose  de  10  mg/kg,  on  n’observe  pas  de  changement 
histologique des reins et du foie, ni de changement des concentrations sériques en Na+, K+ et 
Mg++, ni de changement de créatinine urinaire ou sanguine, mais une augmentation des GGT 
urinaire lors du traitement. [54]

De  nombreux  facteurs  augmentent  le  risque  de  néphrotoxicité :  la  déshydratation,  une 
hypovolémie, un traitement prolongé, un surdosage, une maladie préexistante affectant les 
reins ou le foie, l’utilisation d’un autre composé néphrotoxique. Les poulains en néonatalogie 
ont un risque élevé de néphrotoxicité. 
Concernant les administrations uniques, le risque de néphrotoxicité semble diminué.
Le maintien de l’hydratation et la correction de l’hypotension permettent de réduire ce risque 
en assurant une filtration glomérulaire normale et la production d’urine adéquate. [55, 60]

Il est important de surveiller l’état des reins au cours du traitement aux aminoglycosides chez 
les sujets à risque.  Des paramètres indicateurs de néphrotoxicité sont à notre disposition : 
l’observation  microscopique  des  urines  permet  de  repérer  une  cylindrurie  éventuelle,  la 
concentration urinaire en enzymes GGT (gamma glutyl transférase) illustre une souffrance 
rénale, le rendement urinaire renseigne d’une oligurie éventuelle, la clairance de la créatinine 
montre le fonctionnement rénal, et le ratio GGT urinaire/créatinine urinaire.
En cas de néphrotoxicité avérée aux aminoglycosides, un traitement de support non spécifique 
doit être mis en place, comprenant un arrêt du traitement aux aminoglycosides, un suivi de 
l’évolution des paramètres indiquant leur toxicité, la correction des déficits de volume et la 
correction  des  déséquilibres  électrolytiques  et  des  troubles  acido-basiques.  Un  traitement 
inotrope et/ou un traitement vasopresseur est à envisager pour restaurer la pression sanguine 
en cas d’hypotension systémique. Un traitement diurétique peut être nécessaire pour permettre 
la diurèse et l’élimination du composé toxique.[55, 60]

o Effets sur les muscles squelettiques [20]

Les aminosides peuvent perturber la conduction nerveuse. 
La Néomycine peut  chez  toutes  les  espèces  produire  un  blocage  neuromusculaire,  qui  se 
traduit  par  un  blocage  des  muscles  squelettiques  relaxants,  provoquant  une  paralysie 
respiratoire et une dépression de l’activité cardiaque. Il s’agit d’un effet neurobloquant de 
type curarisant.
Il  faut  alors  supporter  la  ventilation de  l’animal  et  administrer  du calcium ou des agents 
anticholinestérases.[20]
Des accidents mortels sont possibles lors de surdosage ou d’anesthésie générale concomitante. 
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o Autres effets des aminosides

L’ototoxicité n’est pas décrite chez le Cheval. [80]

Par contre, la Néomycine semble affecter la spermatogenèse et la fertilité chez le rat. Aucune 
étude n’a été réalisée chez le cheval.[46]

Les effets indésirables des aminosides sont dominés par leur potentiel  néphrotoxique, très 
marqué dans le cas de la Néomycine. Ainsi,  l’administration de Néomycine chez un sujet 
sensible peut contribuer à l’apparition d’une insuffisance rénale, malgré la grande capacité de 
résistance des chevaux. Le risque de néphrotoxicité est augmenté lors de déshydratation, de 
maladie rénale et d’administration concomitante d’autres composés néphrotoxiques. 
Il faut également tenir compte de l’effet neurobloquant de type curarisant des aminosides, et 
éviter leur utilisation lors d’anesthésie générale.

83



Figure n°29     : structure de la Colistine  
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c. Les antibiotiques polypeptidiques 

Antibiotiques naturels, ils sont constitués de deux groupes : les polymyxines, comprenant la 
Colistine (ou polymyxine E) et  la polymyxine B, et  les antibiotiques polypeptidiques non 
tensioactifs (bacitracine et thiostrepton).
En pratique équine, seule la Colistine est disponible sur le marché français (Figure n°29).

 Pharmacocinétique et spectre d’action   [80]

Les polymyxines sont des antibiotiques bactéricides à spectre étroit. Ils sont actifs contre les 
bactéries  Gram-  seulement.  Ils  altèrent  la  membrane  cytoplasmique  des  bactéries,  ce  qui 
aboutit à leur lyse.

Bases  fortes,  ils  ne  sont  pas  résorbés  par  voie  digestive,  mais  leur  résorption  après  une 
administration parentérale est bonne et rapide. La Colistine est faiblement liée aux protéines 
plasmatiques.
Sa  distribution  est  exclusivement  extracellulaire.  La  diffusion  est  faible  dans  les  cavités 
séreuses  et  le  système  nerveux  central.  La  moitié  de  la  fraction  résorbée  subit  des 
biotransformations dans les reins.
L’élimination de la Colistine se fait rapidement par voie urinaire. [80]

 Utilisation chez les Equidés   [80]

La Colistine est indiquée dans le traitement des affections sensibles. Son administration se fait 
par voie intra musculaire.
Elle est aussi utilisée en association avec des β-lactamines et des sulfamides.

 Toxicité des polypeptides  

o Blocage neuromusculaire

L’administration de Colistine peut entraîner un blocage neuromusculaire par un mécanisme 
complexe  et  inconnu,  surtout  à  forte  dose.  Les  études  indiquent  le  site  d’action  post 
synaptique.[20]
On relate une paralysie respiratoire, en particulier lors d’anesthésie générale.[44]

o Néphrotoxicité

Par  voie  générale,  la  Colistine  peut  présenter  un  potentiel  néphrotoxique  si  le  sujet  est 
déshydraté ou insuffisant rénal. Le traitement est donc limité à 3 jours.

La  Colistine,  composé  polypeptidique,  est  peu  utilisé  en  médecine  équine.  Ses  effets 
secondaires  sont  relativement  limités :  une  paralysie  respiratoire  peut  être  observée  lors 
d’anesthésie générale concomitante, et un sujet déshydraté ou insuffisant rénal présente un 
risque augmenté de néphrotoxicité.
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Figure n°30     : structure des principales tétracyclines utilisées chez le Cheval  
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d. Les tétracyclines 

La famille des tétracyclines comporte la tétracycline, la chlortétracycline, l’oxytétracycline et 
la doxycycline. Chez les Equidés, l’utilisation des tétracyclines est limitée à l’oxytétracycline, 
à la tétracycline et à la chlortétracycline (Figure n°30).

 Pharmacocinétique et spectre d’action   [80]

Ce  sont  des  antibiotiques  bactériostatiques,  à  large  spectre  d’activité.  Les  tétracyclines 
s’accumulent  dans  les  bactéries  et  inhibent  leur  biosynthèse  des  protéines  au  niveau  des 
ribosomes bactériens. Elles bloquent la synthèse protéique par fixation de le sous-unité 30S 
des ribosomes.
On rencontre des résistances, notamment chez les Entérobactéries, les Staphylocoques et les 
Streptocoques.

La résorption se fait par voie digestive, au niveau de l’estomac, du duodénum et de l’iléon.
Une partie de la fraction résorbée (30 à 50%) se fixe aux protéines plasmatiques.
La  distribution  du  principe  actif  administré  est  homogène,  c’est-à-dire  autant  dans  les 
compartiments extracellulaires que dans les compartiments intracellulaires. Les tétracyclines 
atteignent préférentiellement les tissus dentaires et osseux.
Des biotransformations ont lieu dans le foie pour une partie de la dose absorbée.
L’élimination se fait par voie biliaire suivie d’un cycle entéro-hépatique ou par voie urinaire, 
principalement sous forme non dégradée. [80]

 Utilisation chez les Equidés   [45, 80]

Les tétracyclines sont utilisées par toutes les voies d’administration pour le traitement des 
affections sensibles, telles les infections respiratoires, digestives, urinaires, génitales…. Les 
oblets  gynécologiques  contenant  des  tétracyclines  sont  indiquées  lors  des  affections  post-
partum à germes sensibles. [80]

L’oxytétracycline  constitue  le  traitement  de  choix  dans  les  cas  d’ehrlichiose  monocytaire 
équine (Potomac Horse Fever, affection peu courante en Europe) et dans les cas émergents 
d’ehrlichiose granulocytaire équine. Elle surmonte la capacité de Ehrlichia spp. à résister à la 
digestion intracellulaire par les lysosomes. Elle est aussi préconisée pour traiter les infections 
du tractus respiratoire et les lymphangites ulcératives des chevaux adultes. Concernant les 
poulains, l’oxytétracycline peut être administrée lors de contraction tendineuse sévère. [15, 
45]
L’oxytétracycline est administrée par voie parentérale sous forme de chlorhydrate combiné 
avec  le  propylène-glycol,  la  polyvinyl  pyrrolidone,  la  2-pyrrolidone  ou  le  N,N-
diméthylacétamide. Les deux derniers excipients prolongent la durée d’action du composé. 
[45]

 Toxicité des tétracyclines  

Les effets indésirables liés à l’utilisation des tétracyclines apparaissent lors de surdosage et 
lors  de  l’utilisation  concomitante  d’autres  antibiotiques  ou  lors  de  stress  (chirurgie, 
transport…). [45]
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o Effets sur le tractus gastro-intestinal

Les perturbations de la flore intestinale constituent les accidents les plus fréquents et les plus 
graves pouvant survenir après traitement à l’aide de tétracyclines. Les facteurs aggravants 
comprennent  un  stress,  une  chirurgie,  un  transport  ou  simplement  un  changement  brutal 
d’alimentation. [44]
Les tétracyclines sont impliquées dans l’établissement de diarrhée iatrogène, et notamment 
dans l’émergence d’une salmonellose, et dans la prolifération et l’adhésion de  Clostridium 
difficile. [61]
Les tétracyclines peuvent  provoquer des entérocolites dysentériformes mortelles liées à  la 
prolifération des clostridies.  Ces accidents sont observés en raison de la  forte élimination 
biliaire des tétracyclines, suite à un stress chirurgical (intervention chirurgicale), alimentaire 
(changement de régime alimentaire), ou de transport. [80]

o Effets sur les reins

Les Tétracyclines peuvent entraîner une azotémie progressive due à leur effet anti-anabolique. 
L’urémie est plus prononcée chez les animaux avec une maladie rénale préexistante. [20]

La toxicité rénale de l’Oxytétracycline est rarement décrite chez le Cheval, mais le risque de 
néphrotoxicité  est  augmenté  lors  de  déshydratation,  lors  de  sepsis  et  d’endotoxémie,  lors 
d’administration concomitante de substances néphrotoxiques ou en cas d’insuffisance rénale 
préexistante. [15, 60]

o Effets sur la relaxation des muscles squelettiques

Un blocage neuromusculaire entraînant un blocage des muscles squelettiques peut survenir 
pendant l’administration de tétracyclines. [20]

o Effets divers

L’administration des tétracyclines s’effectue lentement pour éviter un collapsus circulatoire. 
En  effet,  lors  d’injection  intra  veineuse  rapide,  on  peut  observer  des  anomalies  sur 
l’électrocardiogramme et une diminution de la pression sanguine à l’origine de ce collapsus. 
Certains  chevaux  présentent  un  choc  important :  tremblements,  vacillement,  chute  et 
présentation de mouvements de convulsions tono-cloniques, puis mort. [44, 45]

En  outre,  il  est  préférable  d’éviter  les  injections  intra  musculaires,  qui  provoquent  une 
irritation marquée au point d’injection (nécrose musculaire). [45]

L’Oxytétracycline a fait l’objet d’études expérimentales chez d’autres espèces à propos de son 
action  néfaste  possible  sur  la  fertilité :  chez  le  rat,  par  exemple,  elle  a  des  effets  non 
négligeables sur la spermatogenèse et la fertilité. [46]

L’emploi des tétracyclines chez le Cheval est limité par ses effets indésirables reconnus sur le 
tractus  digestif :  une  forte  modification  de  la  flore  intestinale  liée  à  l’administration  de 
tétracyclines peut engendrer des épisodes de diarrhée pouvant être mortels. 
Ces composés s’avèrent faiblement néphrotoxiques chez le Cheval. 
D’autres effets indésirables anecdotiques ont été décrits chez le Cheval.
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e. Les sulfamides 

Les sulfamides sont des composés de synthèse à activité anti-bactérienne.
Les  sulfamides  disponibles  en  pratique  équine  sont  la  sulfadiméthoxine,  la 
sulfaméthoxypyridazine, la sulfadiazine, la sulfadimidine et la sulfadoxine, principes actifs à 
action générale, ainsi que la sulfaguanidine à action digestive. Ils sont souvent associés au 
Triméthoprime (Figure n°31).

Figure n°31     : structure des sulfamides employés en médecine équine  

 Pharmacocinétique et spectre d’action  

Les sulfamides sont des antibiotiques bactériostatiques à large spectre (contre les bactéries 
Gram+ et Gram-, contre les Coccidies). L’association au Triméthoprime leur confère un effet 
bactéricide.
Ces composés sont des analogues structuraux de l’acide para-amino-benzoïque et inhibent la 
synthèse  bactérienne  d’acide  folique  (inhibition  de  la  réductase  dihydrofolate).  L’acide 
folique est un facteur de croissance indispensable aux organismes pluri ou unicellulaires. [20, 
29]

Les sulfamides à action générale précédemment cités ont une durée d’action plus ou moins 
longue, et sont administrés par voies IM, IV ou SC.
Les sulfamides à action digestive sont administrés par voie orale mais ne sont presque pas 
résorbés dans le tractus digestif. [3, 20, 29]

89

Formule générale :

Où :
R

1
 est un sulfamido substitué

R
4
 est un amino substitué

R
1
 + R

4
 mixte

NH __ R
4

SO
2
 __NH __ R

1



Ils sont bien distribués dans les liquides biologiques et les tissus.
Les  sulfamides  sont  éliminés  par  biotransformation  hépatique  (acétylation,  conjugaison 
glucorunide,  hydroxylation aromatique)  et  par  excrétion rénale.  Acides  organiques faibles 
avec un pKa de 6.5, on a une réabsorption passive dans les tubules rénaux. [3, 20, 29]

On a rapporté quelques différences pharmacocinétiques entre le cheval et l’âne, impliquant un 
réajustement des doses chez l’âne : ainsi, les temps de demi-vie de la sulfadiazine et de la 
sulfadimidine sont plus élevées chez l’âne que chez le cheval. De même, les ânes sont plus 
sujets  à  la  réabsorption  tubulaire.  Par  contre,  chevaux  et  ânes  ont  une  même  filtration 
glomérulaire et un flux plasmatique effectif rénal identique. [3]

 Utilisation chez les Equidés  

Les sulfamides sont fréquemment employés en médecine équine,  indiqués pour toutes les 
affections à germes sensibles. Les associations avec le Triméthoprime sont recommandées en 
première intention chez les chevaux présentant des infections à Salmonelles, Actinobacilles et 
Fusobactérium, et en seconde intention pour les autres infections équines. [18]

 Toxicité des sulfamides  

o Néphrotoxicité

Les sulfamides sont à l’origine d’une cristallurie conduisant à une néphrotoxicité, notamment 
chez les Carnivores. Les herbivores semblent moins prédisposés à ce potentiel néphrotoxique 
en raison du caractère alcalin de leur urine.
Le dosage et la durée du traitement sont des éléments à prendre en considération d’autant 
qu’une concentration élevée augmente la probabilité d’observer des cristaux dans les urines.
La déshydratation liée à une absorption restreinte d’eau ou à de la diarrhée augmente le risque 
de néphrotoxicité des sulfamides. [20]

o Troubles digestifs

Le traitement oral du poulain à pneumonie peut provoquer des troubles digestifs, comme des 
diarrhées.[58]
Des cas de diarrhées ont été cités après un traitement oral au Triméthoprime-sulfadiazine, 
mais aucun changement majeur de la flore caecale n’a été observé. [18]

o Hypersensibilité 

Un cas d’anémie hémolytique auto-immune associée à l’administration de Sulfaméthoxazole-
triméthoprime  a  été  rapporté  chez  un  cheval.  Il  s’agit  d’une  hypersensibilité  de  type  II, 
caractérisée par  la  formation secondaire  d’anticorps contre  des  substances  anormales à  la 
surface des hématies.[70]
Des réactions anaphylactiques ont été rencontrées chez des chevaux. Elles se manifestent par 
de l’asthme ou de l’urticaire. Le traitement consiste à administrer de l’Epinéphrine et des anti-
histaminiques si nécessaire.[20]
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o Autres effets 

Les sulfamides pourraient interférer avec le métabolisme de l’iode et  être goîtrogènes. Ils 
pourraient causer une granulocytose et une thrombocytopénie.[13] 
Les administrations topiques ralentiraient la guérison.[20]

3 incidents ont été enregistrés au service de pharmacovigilance de Suède entre 1991 et 1995 
après l’administration de Sulfadiazine-trimétoprime : 2 chevaux sont morts quelques minutes 
après une injection intra veineuse, et 1 cheval est décédé suite à une injection intra veineuse et 
à un traitement oral pendant 4 jours. Enfin, on signale des effondrements et parfois des morts 
après  une  administration  intra  veineuse  (hypersensibilité,  surdosage,  administration  trop 
rapide) ou un traitement oral (perturbation de la flore bactérienne).[77]

Les effets de l’association Sulfadoxine-trimétoprime ont été étudiés chez l’étalon, ne mettant 
en évidence aucun effet sur sa fertilité lors d’administration de doses deux fois supérieures 
aux doses thérapeutiques.[46]

Une  intolérance  locale  au  point  d’injection  est  signalée  dans  les  effets  indésirables  des 
différentes  spécialités  disponibles,  ainsi  que  des  cas  d’interaction  toxique  avec  les 
antibiotiques polyéthers ionophores. [80]

Les  sulfamides  présentent  une  faible  toxicité  rénale  chez  le  Cheval,  mais  leur  utilisation 
implique une bonne surveillance de l’état d’hydratation de l’animal traité. Quelques cas de 
diarrhée ont été signalés, mais sans aucune modification de le flore intestinale. Des réactions 
d’hypersensibilité  (anémie  hémolytique  auto-immune,  réactions  anaphylactiques)  sont 
possibles après l’administration de sulfamides. Il s’agit cependant de cas anecdotiques.
Les sulfamides apparaissent donc comme des composés peu toxiques chez le Cheval, et le 
développement de leur utilisation est à envisager.
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Figure n°32     : structure de la Fluméquine  
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f. Les quinolones 

Les quinolones, anti-bactériens de synthèse, sont séparées en trois générations, en fonction de 
leur activité et de leur distribution. En médecine équine, seule la Fluméquine, présentée sur la 
Figure  n°32,  est  disponible  sur  le  marché.  Elle  appartient  à  la  deuxième  génération  de 
quinolones.

 Pharmacocinétique et spectre d’action   [80]

La Fluméquine est un antibiotique bactéricide, actif contre les bactéries aérobies Gram+ et 
Gram-. Elle agit en inhibant la synthèse de l’ADN bactérien.

On observe une bonne résorption digestive et une bonne résorption parentérale.
La  distribution  tissulaire  est  élargie.  Des  biotransformations  ont  lieu  dans  le  foie : 
l’hydroxylation, qui maintient l’activité du composé, et la glycuroconjugaison qui aboutit à un 
produit inactif subissant ensuite le cycle entéro-hépatique.
L’élimination s’effectue principalement par voie urinaire, par filtration et surtout par sécrétion 
active. [80]

 Utilisations chez les Equidés   [80]

La  Fluméquine,  administrée  par  voie  intra  musculaire  ou  per  os,  est  préconisée  dans  le 
traitement des affections à germes sensibles.

 Toxicité des quinolones  

Il existe peu d’études sur les effets secondaires des quinolones chez le Cheval.

Lors d’utilisation à long terme des quinolones, des arthropathies peuvent se développer chez 
les jeunes poulains, caractérisées par des zones d’érosion sur le cartilage articulaire.

En cas de surdosage, des troubles du système nerveux peuvent apparaître conduisant à de 
l’anorexie voire des convulsions s’accompagnant d’acidose métabolique.

Enfin, il faut craindre des réactions d’intolérance locale au point d’injection. [44]

Aucune donnée récente ne concerne les effets pouvant être attribués à l’administration de 
Fluméquine chez le Cheval.
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g. Les médicaments anti-bactériens sans AMM chez les Equidés

Lors  de  certaines  infections  bactériennes,  les  principes  actifs  recommandés  pour  leur 
traitement  ne  disposent  pas  d’AMM  chez  le  Cheval.  Il  y  a  un  manque  dans  l’arsenal 
thérapeutique du vétérinaire équin.

Ainsi,  l’association  Rifampicine-Erythromycine  est  préconisée  pour  le  traitement  de  la 
Rhodococcose chez le poulain, éliminant spécifiquement Rhodococcus equi.
De même, les diarrhées mettant en jeu des Clostridies nécessitent un traitement spécifique à 
base de Métronidazole.

Les  spécialités  contenant  ces  principes  actifs  sont  prescrites  selon  la  Directive  dite  de  la 
« cascade », et il convient de s’interroger sur l’absence de certaines spécialités équines. Les 
raisons de cette carence sont-elles liées à un enjeu économique ou s’agit-il réellement d’un 
souci d’innocuité et d’efficacité ?
De plus, il serait intéressant de connaître les effets indésirables de ces médicaments chez le 
Cheval et le taux de prévalence de ces effets. Combien de déclarations spontanées concernent 
ces  principes  actifs ?  Les  vétérinaires  praticiens  connaissent-ils  les  risques  associés  à 
l’utilisation de ces composés ?

94



Tableau n°XVI     : Tableau récapitulatif des effets indésirables des composés anti-bactériens chez le cheval (synthèse personnelle)  

Symptômes 
digestifs

Atteinte rénale Symptômes 
hématologiques

Réactions 
allergiques

Symptômes nerveux Symptômes divers

Pénicillines
Perturbations de la 

flore intestinale
Diarrhée

Entérocolite sévère

Anémie hémolytique 
auto-immune

Thrombocytopénie 
immune

Choc 
anaphylactique*

Blocage des muscles relaxants

Ceftiofur

Diarrhée à forte 
dose*

Diarrhée péri
opératoire

Surdosage
Intolérance locale au point 

d’injection*
Synovite chimique lors 

d’administration intra articulaire

Sulfamides

Diarrhée chez le 
poulain

Cas épisodiques de 
diarrhées

chez l’adulte

Faible 
néphrotoxicité
chez le cheval

Anémie hémolytique 
auto-immune

Granulocytose, 
thrombocytopénie 

immune

Réactions 
anaphylactiques : 
asthme, urticaire

Possible effet goîtrogène
Intolérance locale au point 

d’injection*
Retard de guérison par topiques

Tétracyclines

Perturbations de la 
flore intestinale

Diarrhée
Entérocolite 

dysentériforme 
mortelle

Azotémie 
progressive

Urémie marquée 
quand maladie 

rénale préexistante

Collapsus cardio-
vasculaire lors 

d’injection intra 
veineuse trop rapide

Blocage neuro musculaire Intolérance locale au point 
d’injection*

Polypeptides
Néphrotoxicité 

quand 
déshydratation ou 
insuffisance rénale

Blocage neuro musculaire
Paralysie respiratoire lors 

d’anesthésie générale

Quinolones Anorexie, convulsions lors de 
surdosage

Intolérance locale
Erosion cartilagineuse chez le 

poulain
Arthropathie lors de long ttt

Aminosides Néphrotoxicité
Perturbation de la conduction 
nerveuse lors de surdosage et 

d’anesthésie générale
* :  effets  décrits  dans la  notice des spécialités  présentées dans l’Annexe 5 :  EXCENEL®, TENALINE 5%®, CORTEXILINE® et 
AMPHOPRIM sol.®. [80]
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Les  composés  antibactériens,  fréquemment  employés  en  médecine  équine,  présentent  des 
effets indésirables qu’il convient de connaître et d’anticiper lors de traitements.

Ces effets sont largement dominés par les troubles digestifs, qui concernent particulièrement 
les Pénicillines, le Ceftiofur, les sulfamides dans le cas du poulain et les tétracyclines. Ils se 
traduisent par un épisode de diarrhée et une possible modification de la flore intestinale. La 
perturbation de la flore est  fortement décrite lors d’administration de tétracyclines,  ce qui 
conduit à une utilisation réfléchie de ces principes actifs.  L’état d’hydratation de l’animal 
paraît essentiel à connaître et à corriger.

La néphrotoxicité des antibiotiques semble faible chez le cheval, mais ce risque doit être pris 
en  compte  lors  de  l’emploi  des  aminosides  surtout,  mais  également  des  sulfamides,  des 
tétracyclines  et  des  composés  polypeptidiques.  L’administration  simultanée  d’un  autre 
composé néphrotoxique est  à  éviter,  ainsi  que  le  surdosage et  l’utilisation des  spécialités 
précédemment  citées  chez  des  animaux  sensibles  (sujets  déshydratés  ou  présentant  une 
maladie rénale).

Les  troubles  sanguins,  tels  l’anémie  hémolytique  auto-immune  et  la  thrombocytopénie 
immune, concernent uniquement les Pénicillines et les sulfamides. Il en est de même pour les 
allergies. Ces réactions dépendent uniquement de la sensibilité de l’individu et ne sont donc 
pas prévisibles. Cependant, il semble indispensable de prévenir le propriétaire de l’animal de 
ces risques d’hypersensibilité.

Enfin,  la  voie  d’administration  s’avère  primordiale  chez  le  Cheval,  avec  une  éventuelle 
intolérance  locale  au  point  d’injection  concernant  le  Ceftiofur,  les  sulfamides,  les 
tétracyclines et les quinolones.

On peut également remarquer une carence de spécialités équines à action anti-bactérienne 
dans  certaines  familles.  Pour  pallier  à  ce  manque,  les  vétérinaires  équins  utilisent  des 
médicaments qui ne possèdent pas d’AMM chez le Cheval par le biais de la « cascade ». Cela 
laisse  supposer  l’apparition  d’effets  indésirables  non  étudiés  et  non  connus.  Il  serait 
intéressant de prendre en compte ces effets et d’en informer l’existence aux praticiens.
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4. Les médicaments anti-parasitaires utilisés en médecine   
équine

Les anti-parasitaires  font  partie  des  médicaments  les  plus  utilisés  en pratique équine.  On 
distingue les anthelminthiques, anti-parasitaires internes comprenant de nombreuses familles 
de molécules (23 vermifuges ayant une AMM) ; les anti-parasitaires externes, à application 
topique, dont peu de composés sont autorisés chez les chevaux ; les antimycosiques et les 
antiparasitaires sanguins. Ils sont présentés dans l’Annexe 6.

Les  anthelminthiques  sont  souvent  utilisés  sans  contrôle  vétérinaire  en  pratique  courante, 
malgré  l’article  L.5144-1  du  Code  de  Santé  Publique.  Ils  sont  largement  distribués  sans 
qu’aucun  diagnostic  précis  n’ait  été  posé.  Cela  pose  le  problème  de  la  délivrance  de 
médicaments  sans  prescription,  et  les  risques  d’apparition  d’effets  indésirables  et  de 
résistances que cela implique.

Les anti-parasitaires externes sont souvent prescrits par le vétérinaire après un diagnostic. Peu 
de composés (4 spécialités) sont disponibles pour le traitement des ectoparasitoses.

Les antimycosiques sont également d’une utilisation limitée en médecine équine, avec peu de 
spécialités à disposition (3 spécialités).

Les  anti-parasitaires  sanguins  sont  essentiellement  préconisés  dans  le  traitement  des 
babésioses équines, et sont représentées par un seul principe actif.

a. les anthelminthiques utilisés chez le Cheval

Les chevaux sont des herbivores naturels  et  peu d’entre eux ne sont pas infestés par des 
parasites.  Une  infestation  parasitaire  peut  entraîner  des  problèmes  sévères  (coliques, 
amaigrissement) et même la mort. 
On  a  établi  des  relations  directes  entre  les  parasites  et  les  signes  cliniques  de  douleur 
abdominale :  dommages  mécaniques,  irritation  allergique,  interruption  de  la  transmission 
nerveuse,  interruption  du  flux  sanguin,  altération  de  la  motilité  intestinale.  Les  coliques 
peuvent résulter de la migration des larves de  Strongylus vulgaris, ou de l’action des vers 
plats  comme  Anoplocephala  perfoliata,  Anoplocephala  magna,  Anoplocephaloides 
mamillana. Cela concerne surtout les chevaux jeunes, de 1 à 5 ans, ou les chevaux âgés de 
plus de 15 ans. [6, 72]

Les principaux parasites internes des Equidés sont regroupés dans le Tableau n°XVII.

De nombreux composés sont à disposition dans le traitement anthelminthique. 
Trois  principales familles (dérivés du noyau benzimidazole,  avermectines et  dérivés de la 
tétrahydropyrimidine)  comportent  les  anthelminthiques  les  plus  courants,  ainsi  que  des 
substances  particulières  (Praziquantel,  Pipérazine)  et  des  associations  sont  également 
disponibles.

Leurs principales indications et les noms déposés sont rapportés dans l’Annexe 6.
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Tableau n°XVII     : Principaux parasites internes du cheval   [28]

Nom du parasite
Localisation des 

adultes
Fréquence
+/- à +++

Stade 
pathogène

Pouvoir 
pathogène
+/- à +++

Période Symptômes

Habronèmes
Habronema 
megastoma

Œsophage
Estomac

Rare

Chevaux de tout âge

L3, L4 et L5

Adultes
+

Eté

Eté

Appétit perturbé

Retard de vidange gastrique
Anaplocéphales

A.magna
A.perfoliata

Intestin grêle
Valvule iléo-caecale

++
25% des chevaux de 

6 mois à 2 ans
Adultes + Automne Appétit inconstant

Retard de croissance

Ascaride
Parascaris  
equorum

Intestin grêle
++

Juments et 10-20% 
des poulains jusqu’à 

2 ans

L2 et L3

Adultes
++

Printemps

Eté
Automne

Toux, jetage

Prostration, diarrhée

Anguillule
Strongyloïdes 

westeri
Intestin grêle

+/- L3 et L4

Adultes
++

Symptômes fébriles

Diarrhée hémorragique infectieuse
Petits Strongles 

équins
Cyathostominae

Portion postérieure 
de l’intestin grêle

Gros intestin

+++
80% des chevaux de 

tout âge

L3 et L4

Adultes 
immatures

++ à +++
pathogène chez 
poulains <2ans

Hiver

Fin d’hiver

Coliques chroniques
Diarrhée, anémie

Grands Strongles 
équins

Strongylus spp.
Gros intestin

++

40% des chevaux de 
tout âge

L4

Adultes

++ à +++ 
(migrations 
larvaires)

Automne

Hiver

Colique de congestion, rupture 
d’anévrisme

Anémie, perte de poids

Oxyures
Oxyures equi

Gros intestin +
Chevaux de tout âge

L3 et L4
Adultes

+/- Eté
Fin d’été

Coliques réflexes
Prurit anal

Larves de 
gastérophiles

Estomac ++
80% des chevaux de 

tout âge

L1, L2 et L3 + 
(hématophages)

Automne, hiver, 
printemps

Perte d’appétit
Coliques

Grande Douve du 
foie

Fasciola hepatica
Canaux biliaires rare ++
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 Les dérivés du noyau Benzimidazole  

o Principes actifs et indications

Les  dérivés  du  noyau  benzimidazole  disponibles  en  médecine  équine  rassemblent  le 
Thiabendazole,  le  Fenbendazole,  l’Oxibendazole,  le  Mébendazole  et  le  Fébantel.  Ces 
composés présentent dans leur structure de base un noyau benzène associé à un hétérocycle 
imidazole (Figure n°33).

Figure n°33     : structure des dérivés du noyau Benzimidazole  
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Ils ont un large spectre d’action, mais connaissent des résistances, cependant limitées aux 
cyathostomes. [42]
Ce sont des anthelminthiques indiqués dans le traitement des nématodoses, en particulier des 
strongyloses gastro-intestinales, des ascaridioses, des oxyuroses et des strongyloïdoses. 

Ces préparations s’administrent par voie orale.
Les doses indiquées sont répertoriées dans le Tableau n°XVIII ci-dessous :

Tableau n°XVIII     : Doses recommandées des composés dérivés du noyau benzimidazole   
chez le cheval [80]

Fébantel 5 mg/kg per os en 1 fois
Fenbendazole 7.5 mg/kg per os en 1 fois

10  mg/kg/j  per  os durant  5  jours 
consécutifs  ou  50  mg/kg/j  per  os 
durant 3 jours consécutifs

Mébendazole 8.8 mg/kg per os en 1 fois
Oxibendazole 10-15 mg/kg per os en 1 fois
Thiabendazole 44 mg/kg per os en 1 fois

L’administration de Fenbendazole à 10 mg/kg pendant 5 jours consécutifs lui confère une 
activité larvicide,  même envers les cyathostomes résistants aux dérivés du benzimidazole. 
[74]

o Mécanisme d’action [46]

Les  dérivés  du  noyau benzimidazole  agissent  sur  les  cellules  intestinales  du  parasite  par 
désorganisation des structures protéiques. Ils se couplent avec les tubulines qui ne peuvent 
alors  plus  se  polymériser  en  microtubules,  indispensables  au  fonctionnement  cellulaire 
normal.
De plus, ils interfèrent avec le système enzymatique énergétique du parasite. Ils inhibent la 
fumarate réductase et le transport de glucose, ce qui empêche la nutrition du parasite.

Ce processus est relativement lent, conduisant à l’expulsion et à la lyse des parasites 2 à 3 
jours après le traitement.

o Pharmacocinétique

Administrés per os, les dérivés du noyau benzimidazole agissent directement dans l’intestin : 
en effet,  la résorption intestinale concerne une faible part de principe actif (<20% pour le 
Mébendazole). La fraction résorbée est presque totalement biotranformée dans le foie, puis 
l’élimination est à la fois urinaire et fécale en proportion variable selon le composé.
Le Fébantel est résorbé à 50% dans le tractus digestif, puis métabolisé en Oxfendazole et 
Fenbendazole dans le foie. [44, 46]
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o Effets indésirables [44, 46, 80]

La toxicité aigue est très faible en raison de la faible portion résorbée dans les intestins.
Cependant, un surdosage peut entraîner des effets toxiques.

En multipliant la dose thérapeutique par 6 de Thiabendazole (soit 500 mg/kg), on observe de 
la léthargie, de l’anorexie et des troubles gastro-intestinaux.

Après deux jours de traitement au Thiabendazole à 440 mg/kg, les chevaux montrent une 
léthargie et un passage d’anorexie et de troubles gastro-intestinaux. Ces troubles apparaissent 
4 heures après l’administration et persistent pendant 5 jours.

Après un traitement d’une durée de 3 jours avec du Thiabendazole, la destruction rapide des 
parasites  s’accompagne  d’une  éosinopénie,  d’une  neutropénie  et  d’une  lymphopénie.  Ces 
variations restent faibles quoique significatives et dans les limites de la normalité. [44, 46]

Après 10 jours de traitement au Fébantel, on rapporte des cas de stéatose hépatique. Les effets 
secondaires apparaissent à partir d’une dose 40 fois supérieure à la dose thérapeutique. On a 
donc  un  indice  thérapeutique  élevé.  Ce  composé  peut  être  administré  à  des  juments  en 
gestation  et  à  des  poulains  âgés  de  plus  de  8  semaines  sans  risque  tératogène  ou 
embryotoxique.

Le Fenbendazole semble également très bien toléré : aucune anomalie n’est rapportée après 
l’administration de doses 70 à 140 fois plus élevées que la dose thérapeutique chez le cheval 
adulte (c’est-à-dire entre 500 et 1000 mg/kg). Cette tolérance s’observe chez le poulain pour 
des doses de 250 mg/kg. Ce composé n’a aucun effet sur la fertilité des étalons, même à des 
doses deux fois supérieures à la normale.

L’administration orale de Mébendazole jusqu’à 45 fois la dose thérapeutique (400 mg/kg) 
n’entraîne aucune conséquence sur le cheval adulte. Par contre, une diarrhée peut apparaître 
deux jours après l’administration d’une dose de 400 mg/kg. [44, 46]

Les  différentes  spécialités  équines  rapportées  dans  l’Annexe  6 ne  comportent  aucune 
information sur les effets indésirables possibles. [80]
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Figure n°34     : structure de l’Ivermectine  
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 Les Avermectines  

o Principe actif et indications

Les avermectines sont représentées par l’Ivermectine (Figure n°34).
L’Ivermectine a été introduite dans l’arsenal thérapeutique des vétérinaires en 1981. C’est une 
lactone  macrocyclique  produite  par  fermentation  d’un  Actinomycète  (Streptomyces 
avermitilis).

L’Ivermectine  est  active  sur  les  grands  et  petits  strongles,  les  ascarides,  les  oxyures,  les 
strongyloïdes,  les  habronèmes,  les  microfilaires  d’onchocerques,  les  dictyocaules  et  les 
gastérophiles.  Elle  représente  l’anthelminthique  ayant  le  plus  large  spectre  d’action,  avec 
aucune résistance connue des cyathostomes. Par contre, ce composé n’est pas actif sur les vers 
plats. [42, 64, 75]

L’Ivermectine  est  indiquée  à  la  dose  de  0.2  mg/kg  par  voie  orale.  Ce  principe  actif  est 
disponible sur le marché français. Les spécialités sont présentées dans l’Annexe 6.

o Mécanisme d’action

Les avermectines ont une affinité importante pour les canaux chlorures glutamates dépendants 
présents  dans  les  cellules  nerveuses  et  musculaires  des  Invertébrés.  Elles  stimulent  la 
libération pré synaptique du G.A.B.A. et sa fixation aux récepteurs. Chez les nématodes, le 
G.A.B.A.  transmet  des  signaux inhibiteurs  des  inter  neurones  aux neurones  moteurs.  Les 
avermectines inhibent donc ces signaux de manière irréversible et prolongée. Cela entraîne 
une paralysie flasque des parasites et une inhibition de leur prise de nourriture. [44, 62, 63, 
75]

o Pharmacocinétique

Administrées  per  os,  les  avermectines  sont  résorbées  facilement  par  les  intestins.  Le  pic 
sanguin est atteint rapidement. Elles sont distribuées largement dans les différents tissus en 
raison de leur caractère lipophile. L’Ivermectine est moins métabolisée que la Moxidectine, 
qui se dépose davantage dans le tissu adipeux.
La demi-vie de l’Ivermectine est d’environ 4 jours. 
L’élimination s’effectue par voie biliaire et par voie fécale. [5]

o Toxicité

Les avermectines ne franchissent pas facilement la barrière hémato-méningée, d’où l’absence 
d’action sur le système nerveux central des chevaux. La toxicité aigue est donc très faible. On 
a une marge de sécurité importante chez les chevaux, ruminants, porcins, chiens. [62]

Lors  d’une  administration  10  fois  supérieure  à  la  dose  thérapeutique  d’Ivermectine,  on 
observe de l’ataxie, des troubles de la vision, de la dépression et une déshydratation qui dure 5 
jours. On relate aussi des vomissements, une hypersalivation et des tremblements. [4, 44, 62, 
75]

On  remarque  une  toxicité  aigue  lors  d’administration  intra  musculaire  de  12  mg/kg 
d’Ivermectine, soit 60 fois la dose : on a des signes de dépression, de l’ataxie, une mydriase, 
une baisse de la fréquence respiratoire et un affaissement de la lèvre inférieure. [80]
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Dans tous les cas d’intoxication à l’Ivermectine chez le Cheval, les symptômes évoluent sur 
plusieurs jours malgré un traitement symptomatique. Le traitement symptomatique consiste à 
décontaminer l’animal avec l’administration orale de charbon actif ou de sorbitol et la mise en 
place  d’une  fluidothérapie.  Il  n’existe  pas  d’antidote  spécifique  en  cas  d’intoxication  à 
l’Ivermectine.

Les  chevaux  infestés  par  des  microfilaires  peuvent  présenter  un  œdème  passager  sous 
l’abdomen après traitement par l’Ivermectine, correspondant à une réaction anaphylactique 
aux composés libérés par la destruction des parasites. [4, 44, 62, 75, 80]

Chez  les  humains,  on  a  rapporté  des  cas  de  réaction  légère  transitoire,  liée  à  l’effet  de 
l’Ivermectine sur les microfilaires, mais cet réaction indésirable répond aux analgésiques et 
aux antihistaminiques. [4]

Chez  un  jeune  zèbre  ayant  ingéré  accidentellement  10  fois  la  dose  recommandée 
d’Ivermectine, on a décrit  de la dépression quelques heures plus tard, de l’ataxie et  de la 
cécité dès 12-18h. 24h plus tard, l’ataxie et la cécité étaient encore présentes, ainsi qu’un léger 
œdème  autour  du  nerf  optique.  Un  traitement  comprenant  une  perfusion  de  solution  de 
dextrose  à  50%,  l’administration  intra  veineuse  de  50  mg de  banamine  et  de  40  mg de 
Dexaméthasone ont permis la disparition de l’ataxie et un retour progressif de la vue. [62]

Les avermectines peuvent être administrées aux poulains et aux juments en lactation. Chez les 
juments gestantes, il peut se produire une hypokaliémie accompagnée de diarrhée, faiblesse 
musculaire et ataxie. Ces effets n’ont pas de conséquences sur la gestation. 
Les  avermectines  n’entraînent  pas  de  troubles  de  la  reproduction  et  notamment  pas  de 
troubles de fertilité chez les mâles et les femelles. [44, 46, 80]

Une  étude  des  effets  indésirables  des  avermectines  chez  le  Cheval  et  leurs  conditions 
d’apparition a  été  réalisée sur  une longue période  (6 ans),  à  la  suite  de la  réunion de  la 
Commission  nationale  de  Pharmacovigilance  Vétérinaire  du  17/06/03  (CADORE, 
ENRIQUEZ et FAROULT, 2005). Elle correspond à une étude statistique des cas notifiés 
d’effets indésirables suite à l’administration d’Ivermectine. 29 cas ont été décrits, dont 11 cas 
mortels (7 cas hors AMM, résultant de l’administration de produits destinés à des bovins ; 4 
cas  compris  dans  le  cadre  de  l’AMM).  Les  autres  cas  permettent  de  distinguer 
l’administration hors AMM de celle dans les recommandations.
Les effets indésirables apparaissent dans la majorité des cas dans les 24h (50% cas) ou plus.
Lors d’administration dans le cadre de l’AMM, aucune imputation A n’a été établie (7 cas O 
et 2 cas N), alors que l’analyse d’imputabilité des cas hors AMM qualifie 13 cas A et 3 cas N.
Ces  effets  apparaissent  le  plus  souvent  suite  à  une  administration  par  voie  injectable  de 
médicaments vétérinaires non recommandés chez le cheval, ou suite à un surdosage (mauvais 
évaluation du poids de l’animal).
Les  symptômes  rencontrés  après  l’administration de pâte  orale  sont  des  troubles  nerveux 
(paralysie, ataxie), des troubles digestifs (oesophagite, coliques, diarrhée), jusqu’à la mortalité 
(chocs anaphylactiques). 
Le  risque  de  présenter  des  effets  indésirables  varie  entre  3  et  4  chevaux  sur  1  million 
d’individus.
Les  pratiques  hors  AMM  s’expliquent  par  l’enjeu  économique  et  la  méconnaissance  du 
danger :  en effet,  l’injection intra veineuse est  dangereuse à cause d’un seuil  toxique vite 
dépassé et d’un excipient non hydro alcoolique très mal toléré ; les injections sous cutanées 
ou intra musculaires présentent un gros risque d’intolérance locale et de retard de résorption et 
d’élimination du principe actif.
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 Les Milbémycines  

o Principe actif et indications

Les milbémycines sont représentées chez le Cheval par la Moxidectine (Figure n°35).
La Moxidectine est  apparue assez récemment. Il  s’agit  d’une lactone macrocyclique de la 
deuxième  génération,  qui  résulte  de  la  modification  chimique  de  la  Némadectine  ou  du 
produit de fermentation naturelle de Streptomyces cyanogegriseus subsp. Noncyanogenus.

Elle est active sur les grands et petits strongles, les ascarides, les oxyures, les strongyloïdes, 
les habronèmes, les microfilaires d’onchocerques, les dictyocaules et les gastérophiles. Elle 
représente  l’anthelminthique  ayant  le  plus  large  spectre  d’action,  avec  aucune  résistance 
connue des cyathostomes. Par contre, ce composé n’est pas actif sur les vers plats. [42, 64, 
75]

La Moxidectine est administrée oralement à la dose de 0.4 mg/kg.

Figure n°35     : structure de la Moxidectine  
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o Mode d’action

La Moxidectine, comme les avermectines, stimule la libération pré synaptique du G.A.B.A. et 
sa fixation aux récepteurs. Chez les nématodes, le G.A.B.A. transmet des signaux inhibiteurs 
des inter neurones aux neurones moteurs. Ce composé inhibe donc ces signaux de manière 
irréversible et prolongée. Cela entraîne une paralysie flasque des parasites et une inhibition de 
leur prise de nourriture. [44, 62, 63, 75]

o Pharmacocinétique [5]

Administrée per os, la Moxidectine est résorbée facilement par les intestins et le pic sanguin 
est atteint rapidement. Elle est distribuée largement dans les différents tissus en raison de son 
caractère lipophile, et se dépose davantage dans le tissu adipeux.

La demi-vie de la Moxidectine est assez longue (environ 23 jours), comparée à la demi-vie de 
l’Ivermectine (environ 4 jours). On a une plus longue persistance de la Moxidectine que de 
l’Ivermectine.
L’élimination s’effectue par voie biliaire et par voie fécale. [5]

o Toxicité

Avec la  Moxidectine,  des signes de surdosage peuvent  apparaître dans les  6  à  18h après 
l’administration d’une dose équivalente à 2 fois la dose recommandée chez les poulains et dès 
une dose 3 fois supérieure à la dose thérapeutique chez l’adulte. Les signes régressent dans les 
36 à 168h. Les signes de surdosage vont de la dépression, dyspnée, ataxie, tremblements, 
attaques, faiblesse jusqu’à l’état comateux. [44, 63, 64]
La Moxidectine porte cependant une mention sur l’emballage expliquant les risques associés à 
son emploi chez les poulains,  les  jeunes chevaux et  les  chevaux miniatures.  En effet,  les 
jeunes chevaux sont plus sensibles aux effets toxiques de la Moxidectine : on observe des 
perturbations biochimiques dans leur cerveau, qui s’expliquerait  par le fait que la barrière 
hémato-méningée n’est pas complètement développée chez les plus jeunes. La Moxidectine 
peut donc passer dans le liquide céphalo-rachidien et provoquer une hyperpolarisation de la 
membrane  post-synaptique,  à  l’origine  des  signes  cliniques  d’intoxication  précédemment 
cités. [63, 66]
De jeunes animaux ont montré en de rares occasions une lèvre inférieure flasque, de l’ataxie 
et un gonflement du nez après administration d’un vermifuge contenant de la Moxidectine. 
Ces effets indésirables sont passagers et disparaissent spontanément. [80]

Un traitement précoce avec du charbon actif dès la suspicion d’intoxication à la Moxidectine 
empêche son absorption intestinale et prévient les troubles neurologiques s’il est administré 
assez  tôt.  Il  est  aussi  important  de  mettre  en  place  une  thérapie  de  soutien  et  une 
fluidothérapie. Le nursing du cheval est un point essentiel du traitement, permettant d’éviter 
la formation d’escarres.[63, 66]
Aucun  cas  de  toxicité  n’a  été  rapporté  chez  des  chevaux  de  plus  de  4  mois  à  la  dose 
recommandée. La Moxidectine se montre sûre à la dose thérapeutique multipliée par 3 chez 
les chevaux de plus de 4 mois, les poulinières et les étalons. [63, 64]

Après l’utilisation de Moxidectine, on a remarqué une accélération des résistances aux autres 
lactones  macrocycliques,  donc  à  l’Ivermectine,  alors  qu’aucune  résistance  initiale  à 
l’Ivermectine n’est connue. [74]
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Une étude sur les effets indésirables des milbémycines chez le Cheval et  leurs conditions 
d’apparition a été effectuée à la suite de la  réunion de la CNPV du 17/06/03 (CADORE, 
ENRIQUEZ et  FAROULT,  2005).  La durée de  l’étude  était  de  7  ans,  et  33 cas  ont  été 
répertoriés après une exposition à Equest gel oral®.
11 cas concernent  l’administration dans les recommandations de l’AMM, et  20 cas après 
utilisation hors recommandation (surdosage de 2 à 10 fois la dose préconisée).
Les effets indésirables apparaissent généralement dans les 24h.
14 cas ont été imputés A et 3 cas B.
Les signes cliniques sont dominés par des troubles du système nerveux (ataxie, prostration, 
tremblements, coma), des troubles généraux (décubitus, hypothermie, anorexie), jusqu’à la 
mortalité (chocs anaphylactiques chez des animaux très parasités). 
Environ 1 cheval sur 20 000 peut présenter des effets indésirables.
Le surdosage résulte d’une mauvaise estimation du poids. Elle concerne surtout les poulains, 
ânes et poneys.
La Moxidectine apparaît sûre chez les juments gestantes et en lactation.
Il n’existe pas d’antidote spécifique : généralement un traitement symptomatique n’est pas 
nécessaire, les symptômes disparaissant en 24 à 72h.
Aucune interaction médicamenteuse n’est connue à ce jour.
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 Les dérivés de la tétrahydropyrimidine  

o Principes actifs et indications

On utilise chez les équidés le Pamoate de Pyrantel (Figure n°36). On évite les sels de tartrate, 
trop solubles et donc toxiques.

Le  Pamoate  de  Pyrantel  est  préconisé  dans  le  traitement  des  chevaux  infestés  par 
Anoplocephala  perfoliata (double  dose),  les  grands  et  petits  strongles,  les  oxyures  et  les 
ascarides. On observe cependant des résistances concernant les cyathostomes. [42]

Ce composé est indiqué à la dose de 6.6 mg/kg par voie orale.
Une étude montre  l’efficacité  du Pamoate  de Pyrantel  sur  l’élimination des vers plats  en 
multipliant par 3 la dose thérapeutique (et non pas par 2) et en renouvelant l’opération 8 
semaines plus tard. [12]
La  résorption  intestinale  du  Pyrantel  est  très  faible,  ce  qui  entraîne  une  action  longue 
essentiellement sur les Nématodes digestifs.

Figure n°36     : structure du Pyrantel  
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o Mode d’action

Le  Pyrantel  se  fixe  sur  les  récepteurs  cholinergiques  de  la  jonction  neuromusculaire  du 
parasite, ce qui provoque une dépolarisation permanente avec paralysie spastique à l’origine 
de l’élimination du parasite. 
De plus, il inhibe le système enzymatique fumarate réductase du métabolisme énergétique des 
nématodes. [12, 42, 72]

o Pharmacocinétique

Les  sels  de  pamoate  sont  très  peu  résorbés  au  niveau  intestinal  en  raison  de  leur  poids 
moléculaire élevé. L’élimination s’effectue par voie fécale.

o Effets toxiques

La toxicité aiguë est très faible.

Aucun effet toxique n’a été rapporté après des administrations de doses équivalentes à 8 fois 
la dose thérapeutique. [12, 42, 44]

Aucun effet indésirable n’est décrit dans la notice du STRONGID chevaux pâte orale®.
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 La Pipérazine  

Il s’agit de la plus ancienne molécule antiparasitaire encore utilisée actuellement. Sa structure 
est présentée sur la Figure n°37.

Elle est indiquée dans le traitement des ascaridioses équines, à la dose comprise entre 88 et 
100 mg/kg per os. [80]

o Mode d’action

La Pipérazine se fixe sur les récepteurs musculaires spécifiques aux ascaris. Cela perturbe leur 
perméabilité  membranaire,  ce  qui  bloque  l’activité  électrique  et  donc  les  contractions 
musculaires de l’ascaris. Le parasite, paralysé flasque, est ensuite entraîné par le péristaltisme 
intestinal et éliminé dans les fèces. [44]

o Pharmacocinétique

Après administration orale, la Pipérazine est résorbée en partie dans le tractus digestif.

o Effets indésirables

La résorption digestive peut provoquer des réactions immunologiques bénignes comme des 
diarrhées ou de l’urticaire chez le cheval.
A forte dose, on observe des tremblements et une ataxie irréversibles. [44]
Aucune donnée récente ne concerne la toxicité de la Pipérazine chez le Cheval.

Figure n°37     : structure de la Pipérazine  
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 Le Praziquantel   

Le Praziquantel (Figure n°38) est un des seuls anthelminthiques actifs contre le Ténia du 
cheval. 
Il est préconisé à la dose de 1 mg/kg par voie orale. [80]

o Généralités

C’est  un  dérivé  de  la  pyrazinoisoquinoléine.  Il  présente  un  carbone  asymétrique  et  est 
commercialisé sous forme de mélange racémique composé en parties égales d’isomères R(-) 
et S(+).

Bien absorbé dans la portion duodénale, il est ensuite sécrété dans le tube digestif. Fortement 
lié  aux protéines plasmatiques,  il  est  éliminé rapidement  par  voie  urinaire  sous  forme de 
métabolites. [4, 6]

o Mécanisme d’action

Le  Praziquantel  est  absorbé  au  travers  du  tégument  du  parasite,  et  intervient  sur  le 
métabolisme glucidique et la transmission neuromusculaire.

Figure n°38     : structure du Praziquantel  

o Effets toxiques

Très peu d’études ont été effectuées sur l’utilisation et la toxicité du Praziquantel chez les 
chevaux.
On a relaté l’existence d’effets indésirbales du Praziquantel chez les humains. Il s’agit d’effets 
légers et transitoires caractérisés par un inconfort abdominal et des nausées, ainsi que des 
réactions allergiques possibles (fièvre, urticaire, prurit). [4]

A priori, le Praziquantel n’affecte pas la fertilité des étalons. [46]
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Les  notices  du  TENIVALAN pâte® et  du  DRONCIT 9% gel  oral  cheval® font  part  de 
coliques  passagères  de  faible  intensité  lors  de  parasitage  important  et  d’un  possible 
ramollissement des crottins. [80]

 Les associations diverses  

o Praziquantel-Moxidectine

Les  tests  d’efficacité  réalisés  sur  400  chevaux  n’ont  mis  en  évidence  aucun  effet  lié  à 
l’administration de la Moxidectine au Praziquantel.[6]
La notice de EQUEST Pramox® mentionne cependant les effets indésirables associés à la 
Moxidectine, à savoir une possible flaccidité de la lèvre inférieure et un œdème du museau. 
[80]

o Praziquantel-Ivermectine

On ne  rapporte  aucun  effet  secondaire  même  quand  on  triple  la  dose  d’anthelminthique 
administrée. Par ailleurs, cette association ne semble pas entraîner d’effets indésirables sur le 
poulain ni d’effet sur sa croissance. Elle ne semble pas augmenter le taux d’avortement chez 
les juments en gestation.[4]

On rapporte les effets indésirables liés à l’administration du Praziquantel et de l’Ivermectine 
dans la notice de EQUIMAX Gel oral®. Les effets indésirables de EQVALAN Duo® sont 
considérés comme néants. [80]

o Métrifonate-Pyrantel

On rapporte dans la notice du RINTAL Plus pâte® une irritation des muqueuses buccales et 
des inflammations des glandes salivaires. [80]
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Tableau n°XIX     : tableau récapitulatif des effets attribués à l’administration d’anthelminthiques chez le Cheval  

Familles Principes actifs Effets indésirables Lors de surdosage Lors de traitement de longue durée

Dérivés du noyau 
Benzimidazole

Fébantel Pas d’information Dose*40 : aucune anomalie 10 j : stéatose hépatique
Fenbendazole Pas d’information Dose*70 à *140 : aucune anomalie
Mébendazole Pas d’information Dose*45 : diarrhée possible
Oxibendazole Pas d’information Pas de donnée

Pas d’information

Thiabendazole Pas d’information Dose*6 :  léthargie,  anorexie, 
troubles gastro-intestinaux

2j  à  440mg/kg :  léthargie,  anorexie 
passagère, troubles gastro-intestinaux
Ttt  >3j :  éosinopénie,  neutropénie, 
lymphopénie

Avermectines Ivermectine

Œdème  passager*  sous 
l’abdomen chez les chevaux très 
fortement  infestés  de 
microfilaires,  colique 
passagère*,  fèces  molles*, 
prurit*
(réaction anaphylactique)

Dose*10 :  ataxie,  troubles  de  la 
vision,  dépression,  tremblements, 
déshydratation, vomissements*
Dose*60  I.M. :  dépression,  ataxie, 
mydriase,  chute  de  la  FR, 
affaissement de la lèvre inférieure

Ttt dose*3 à des intervalles de 14j chez des 
juments  durant  toute  la  période  de 
gestation : aucun effet toxique

Milbémycines Moxidectine

Paralysie de la lèvre inférieure*, 
ataxie,
gonflement  du  nez*  chez  de 
jeunes animaux

Dose*2 chez les poulains et dose*3 
chez l’adulte :
dépression,  dyspnée,  ataxie, 
tremblements,  coma,  attaques, 
faiblesse*

Pas d’information

Dérivés de la  
tétrahydropyrimidine

Pyrantel Pas d’information Dose*8 : aucun effet toxique Pas d’information

Composés divers Pipérazine Diarrhées, urticaire Forte dose : tremblements, ataxie Pas d’information
Praziquantel Colique  passagère  en  cas  de 

forte infestation*, fèces molles* Pas d’information Pas d’information

Associations diverses

Métrifonate/Fébantel Irritation  des  muqueuses 
buccales*,  inflammation  des 
glandes salivaires*

Pas d’information Pas d’information

Praziquantel/Moxidectine Néant Pas d’information Pas d’information

Praziquantel/Ivermectine
Rares  cas  d’enflures  et 
d’irritation  de  la  bouche,  des 
lèvres et de la langue*
Salivation* 

Dose*3,  5  ou 10 :  aucun  effet 
toxique

Pas d’information

* : effets décrits dans la notice des spécialités présentées en Annexe n°6
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Les  anthelminthiques  apparaissent  comme étant  des  composés  relativement  sûrs,  avec  un 
indice thérapeutique élevé. Ils présentent une toxicité aigue faible. 
Par  contre,  lors  de  surdosage,  des  signes  cliniques  peuvent  apparaître :  les  dérivés  du 
benzimidazole entraînent de la léthargie, de l’anorexie et des troubles gastro-intestinaux, alors 
que  les  avermectines  déclenchent  des  troubles  nerveux  (ataxie,  troubles  de  la  vision, 
dépression,  vomissements,  hypersalivation,  tremblements).  On décrit  des  cas  de  réactions 
immunologiques lors d’administration de la Pipérazine, se caractérisant par de la diarrhée ou 
de l’urticaire. Le Pyrantel et le Praziquantel ne semble pas occasionner d’effets adverses chez 
le Cheval.

L’utilisation répandue des anthelminthiques permet de diminuer la prévalence des parasites 
comme  Strongylus vulgaris,  à  l’exception des cyathostomes dont la  prévalence augmente. 
Cette évolution croissante de prévalence des cyathostomes est à rattacher aux phénomènes de 
résistances. 
Il apparaît important de calculer précisément le poids de l’animal pour éviter un sous dosage 
qui contribue au développement de résistances et un surdosage.[42, 72]

Les composés larvicides, limités à l’Ivermectine, la Moxidectine et le Fenbendazole à haute 
dose et durant 5 jours consécutifs, n’empêchent pas les larves déjà présentes de se développer. 
Par contre, cela diminue la population des futurs adultes, prolonge la période de réapparition 
des œufs, diminue la contamination de l’environnement et permet une meilleure santé des 
intestins.  Le  traitement  larvicide  a  également  des  conséquences  théoriques  pas  encore 
vérifiées :  on  suppose  l’existence  d’une  interférence  avec  l’immunité  et  des  avantages 
économiques. [74]

L’apparition  de  résistances  aux  anthelminthiques  semble  inévitable :  en  effet,  certaines 
pratiques  peuvent  potentiellement  contribuer  et/ou  faciliter  le  développement  de  ces 
résistances,  comme le  traitement  anthelminthique trop fréquent,  l’utilisation répétée d’une 
même classe de médicaments, un trop long stockage, l’administration d’une dose incorrecte…
La gestion  de  ces  résistances  implique  une  alternance  lente  des  molécules  de  différentes 
familles  chimiques,  un respect  des  posologies  et  une  fréquence  minimale  des  traitements 
anthelminthiques. [28]

L’utilisation hors recommandation de produits vétérinaires destinés aux bovins ou ovins et 
caprins est également à craindre, en raison du coût supérieur des produits vétérinaires équins, 
de la facilité d’administration (administration intra musculaire) et d’un gaspillage moindre. Il 
convient de soulever le problème conséquent du risque pour la santé des chevaux suite à 
l’utilisation hors recommandation (absence de contrôle d’innocuité et d’efficacité).[72]
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b. les antiparasitaires externes en médecine équine

Les  affections  d’origine  parasitaire  restent  une  dominante  en  dermatologie  équine,  et 
particulièrement la gale chorioptique, la présence de poux et la dermatite estivale récidivante. 
La conduite thérapeutique suit les règles générales communes à toutes les espèces. Il doit 
prendre  en  compte  le  choix  d’un  traitement  topique  ou  systémique,  les  habitudes  des 
propriétaires, l’explication précise et complète concernant le traitement et sa réalisation, la 
vérification de la bonne mise en œuvre de ce traitement. L’échec thérapeutique reste très 
souvent lié à un traitement insuffisant en terme de durée et de fréquence. Le traitement doit 
être adapté à chaque cas en essayant de choisir la molécule la plus appropriée. [28]

Les ectoparasites et leurs caractéristiques sont présentées dans le Tableau n°XX suivant :

Tableau n°XX     : Propriétés des principaux ectoparasites du cheval   [28]

Affections 
parasitaires

Période Fréquence
+/- à +++

Localisation des 
lésions

Antiparasitaires de 
choix

Actions 
complémentaires

Gale
Chorioptes  

bovis
Hiver

+++
Chevaux de 

tout âge
Chevaux lourds

Pli  du  paturon 
(érythème, 
croûtes,  squames, 
alopécie)

Organophosphorés
Carbamates 

Décontamination 
du  milieu  en  cas 
d’effectifs

Poux
Damalinia equi
Haematopinus 

asini

Hiver
+++

Jeunes chevaux
Chevaux âgés

Crinière  et  queue 
(dépilations, 
excoriations, 
prurit, squames)

Organophosphorés
Carbamates
Pyréthrinoïdes

Décontamination 
du  matériel, 
sellerie, etc 
+/- locaux

Tiques
Ixodidae spp.

Argasidae spp.
Printemps + Pyréthroïdes 

Organophosphorés 

Eviter les zones à 
risques  pendant 
les  saisons  à 
tiques

Aoûtats
Trombicula 
automnalis

Fin d’été
Automne +

Extrémités  des 
membres  (petits 
points orangés)

Pyréthroïdes 
Eviter  les  prés  à 
risques en été

Démodécie
Demodex 
caballi

Demodex equi

Rare 
Poneys

Paupières,  lèvres 
et narines
Corps 

Aucun  traitement 
bien défini

Dermatite 
estivale 

récidivante
Culicoïdes spp.

Eté 
(« gale 
d’été »)

++
hypersensibilité

poneys, 
de 2 à 4 ans

Forme  dorsale : 
croupe,  garrot, 
encolure (prurit)

Aucun  traitement 
curatif
Pyréthrinoïdes 
(Corticothérapie)

Moustiquaire, 
éviter  les  zones 
proches  d’un 
cours d’eau

Face  aux  problèmes  d’ectoparasites,  le  vétérinaire  dispose  d’un  arsenal  thérapeutique 
appartenant à trois familles : les carbamates (Poudre insecticide vétérinaire Vétoquinol®), les 
organophosphorés  (SEBACIL  50%  solution®  et  DIMPYGAL®)et  les  pyréthrinoïdes 
(ACADREX 60®).
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Figure n°39     : structure du Carbaryl  
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 Les carbamates  

Les carbamates sont des esters et des amides de l’acide carbamique.
Ils  sont  représentés  par  un  seul  principe  actif,  le  Carbaryl  (Poudre  insecticide  vétérinaire 
Vétoquinol®, Figure n°38), utilisé en médecine équine dans le traitement des puces, poux et 
tiques. Il est administré par voie externe, sous forme de poudre à répartir sur l’ensemble du 
corps et au contact de la peau. [79]

o Mécanisme d’action [44, 80]

Les  carbamates  inhibent  les  cholinestérases,  enzyme  responsable  de  la  dégradation  de 
l’acétylcholine, neuromédiateur du système nerveux et du système parasympathique. Ce sont 
des analogues structuraux de l’acétylcholine. Ils se fixent de façon irréversible sur le site 
cationique  des  cholinestérases.  L’acétylcholine  s’accumule  ensuite  dans  les  fentes 
synaptiques, paralysant les parasites.

o Pharmacocinétique [44, 80]

Liposolubles, les carbamates sont bien absorbés par toutes les voies, digestive, pulmonaire et 
cutanée. La distribution est orientée vers des tissus riches en lipides, comme le tissu adipeux 
et le système nerveux central. 
Peu  stables  chimiquement,  ils  subissent  des  biotransformations  dans  le  foie  comme  des 
oxydations, des hydrolyses et des conjugaisons.
L’élimination se fait essentiellement sous forme dégradée et principalement par voie urinaire.

o Intoxications

Les intoxications les plus fréquentes se font par ingestion accidentelle de produit insecticide 
dans les pâturages. 
Les véritables intoxications d’origine iatrogène sont rares et sont surtout liés avec les lotions.

Les symptômes d’intoxication sont les suivants :
 Un  syndrome  muscarinique  initial  qui  correspond  à  l’activation  du 

système  parasympathique :  augmentation  des  sécrétions,  myosis, 
symptômes digestifs (diarrhée profuse par hyper péristaltisme), signes 
respiratoires  (dyspnée,  toux avec  broncho constriction),  bradycardie, 
incontinences urinaires

 Un syndrome neuro-musculaire : stimulation puis dépression
 Enfin, troubles du système nerveux, dépression et  prostration,  coma. 

Evolution vers la mort en 1 à 5 jours.

Ces intoxications se traitent avec de l’Atropine, puissant parasympathique, et des inhibiteurs 
des cholinestérases (Pyridylaldoxime ou Pralidoxime). Un traitement symptomatique doit être 
également entrepris : lavage de la peau, administration de charbon activé et d’analeptiques 
cardio-vasculaires. [44]

Le Carbaryl  affecte  les  caractéristiques  séminales  et  l’aspect  histologique  du  parenchyme 
testiculaire chez le rat, et fait donc partie des molécules suspectes pour la fertilité de l’étalon. 
[46]

117



Figure n°40     : structure des principaux organophosphorés utilisés chez le Cheval  
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 Les organophosphorés   (Figure n°40)

Les organophosphorés sont des esters de l’acide orthophosphorique, présentés sous forme de 
solides cristallisés blancs ou de liquides visqueux incolores ou ambrés. Ils sont faiblement 
solubles dans l’eau mais très solubles dans les solvants organiques. Ils sont volatils.
Les organophosphorés autorisés en France sont le Phoxim (SEBACIL 50% solution®) et le 
Dimpylate (DIMPYGAL®). Ils sont indiqués dans les parasitoses externes telles les gales, 
tiques, puces, poux…et sont appliqués par voie externe uniquement. [44, 46]

o Mode d’action

Comme  les  carbamates,  les  organophosphorés  sont  des  analogues  structuraux  de 
l’acétylcholine, provoquant la paralysie des parasites.

o Pharmacocinétique

Liposolubles,  les  organophosphorés  sont  bien  absorbés  par  toutes  les  voies,  digestive, 
pulmonaire et cutanée. Leur distribution est orientée vers des tissus riches en lipides, comme 
le tissu adipeux et le système nerveux central. 
Peu  stables  chimiquement,  ils  subissent  des  biotransformations  dans  le  foie  comme  des 
oxydations,  des hydrolyses et  des conjugaisons.  Les organophosphorés soufrés deviennent 
actifs, ce qui explique le temps de rémanence avant l’apparition des signes d’intoxication et 
leur plus longue rémanence.
L’élimination se fait essentiellement sous forme dégradée et principalement par voie urinaire. 
[44, 46]

o Toxicité

Les organophosphorés induisent les mêmes types d’intoxication que les carbamates. [44, 46]
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Figure n°41     : structure du Fenvalérate  
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 Les pyréthrinoïdes  

Ce sont des esters d’un acide carboxylique à noyau cyclopropane substitué d’un alcool ou 
d’un phénol complexe. 
Ils sont disponibles sous forme de Fenvalérate uniquement (Figure n°41), solution préconisée 
dans le traitement des gales chez les chevaux (ACADREX 60®).

o Mode d’action

Les pyréthrinoïdes agissent sur les canaux à sodium voltage dépendants des fibres nerveuses. 
Leur effet principal est de modifier la cinétique des échanges de sodium en ralentissant la 
fermeture des canaux.

o Toxicité [80]

Il n’existe à ce jour aucune donnée sur la toxicité du Fenvalérate chez le cheval et chez les 
autres espèces.

Les antiparasitaires externes sont utilisés pour le traitement des affections cutanées d’origine 
parasitaires des Equidés. Le spectre d’action des différents composés disponibles en France 
est rapporté dans le Tableau n°XXI ci-dessous.

Tableau n°XXI     : Tableau récapitulatif des antiparasitaires externes actifs  
dans les dermatoses parasitaires des équidés [28]

Antiparasitaire Gales Poux Tiques Diptères 
piqueurs

Dermites à 
gastérophiles

Dimpylate + + + + ? +
Phoxim +/- + + + ? +
Carbaryl + + + ?

Fenvalérate + ? + +

Les spécialités équines apparaissent donc efficaces, malgré leur nombre restreint.  Certains 
effets indésirables leur sont attribués.

Le Carbaryl et les composés organophosphorés (Phoxim et Dimpylate) peuvent occasionner 
des troubles nerveux suite à leur ingestion accidentelle. Ces faits sont rares en pratique. Le 
Carbaryl semble affecter la fertilité des rats mâles, mais aucune étude n’a été réalisée chez le 
Cheval.
A propos du Fenvalérate, le manque de données chez le Cheval ne permet pas d’établir des 
risques de toxicité.
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c. Les antimycosiques

Les chevaux peuvent présenter des dermatoses d’origine mycosique, dont les principales sont 
caractérisées dans le Tableau n°XXII suivant.

Tableau n°XXII     : Spécificités des principales affections mycosiques chez le cheval   [28]

Affection mycosique Fréquence
+/- à +++

Localisation des 
lésions

Antimycosique de choix

Dermatophytose
ou teigne

Trichophyton spp.
Microsporum spp.

+++

Variable,  zones  de 
contact  ou  tout  le 
corps 
(pelage ébouriffé, 
chute de poils, aspect 
mité, croûtes)

Griséofulvine
Enilconazole

Candidose
Candida albicans

+
Animaux 
déprimés

Région  linguale, 
buccale ou cutanée
(exulcérations, prurit)

Nystatine (hors AMM)
Amphotéricine B (hors AMM)
Enilconazole 

Infection respiratoire 
haute mycosique
Aspergillus spp.

Conidiobolus spp
Pseudallescheria spp.

++
Rhinite  et  infection 
des poches gutturales

Natamycine
Iodure de potassium 
Enilconazole

Sporotrichose 
Sporothrix schenckii

Rare 
Individus 

pérdisposés

Membres 
(lésions nodulaires)

Griséofulvine 
Iodure de potassium

Lymphangite épizootique 
des équidés

Histoplasma 
farciminosum 

++
Membres antérieurs
Encolure, garrot
(nodules, ulcères)

Chimiothérapie à l’iode
Enilconazole
Amphotéricine B (hors AMM)
Nystatine (hors AMM)

Mycétomes fongiques Très rares
Face et extrémités
(mycétomes 
peu spécifiques)

Amphotéricine B (hors AMM)

La Teigne équine représente l’affection mycosique la plus fréquente,  suivie  de l’infection 
respiratoire haute mycosique et de la lymphangite épizootique. Ces trois affections semblent 
répondre efficacement au traitement antimycosique de choix.

Très peu de données concernent les effets indésirables des anti-mycosiques chez les chevaux.
Actuellement, trois spécialités équines sont disponibles sur le marché français : l’Enilconazole 
(IMAVERAL®), la Natamycine (MYCOPHYT®) et la Griséofulvine (DERMOGINE®). Ils 
sont indiqués dans le traitement et la prévention des teignes équines.
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Figure n°42     : structures des principaux anti-mycosiques employés en médecine équine  
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 L’Enilconazole  

L’Enilconazole est  l’anti-mycosique le plus actif  chez le Cheval.  Il  présente le spectre  et 
l’activité  antifongique  des  azolés,  très  large  (dermatophytes,  levures,  contaminants).  Il 
possède  aussi  une  activité  bactéricide  sur  certains  Gram-  (Staphylococcus  aureus,  
Streptococcus pyogenes, Erysipelothrix spp) et essentiellement sur Pseudomonas aeruginosa.
Il est utilisé en topique cutané. Le passage trans-cutané est très limité.
Dans  les  dermatophytoses,  il  présente  une  efficacité  de  98.4% après  3-4  traitements  des 
animaux avec une solution d’Enilconazole à 0.2%.[28]

Aucun effet indésirable n’a été observé lors de traitement à l’Enilconazole.[48]

 La Natamycine  

Aucune donnée ne relate d’effets indésirables attribués à la Natamycine chez le Cheval.

 La Griséofulvine  

La Griséofulvine est un antibiotique isolé de Penicillium griseofulvum. Il est fongistatique in 
vivo,  par  blocage  des  mitoses  du  champignon,  et  responsable  d’altérations  de  la  paroi 
cellulaire.
L’absorption intestinale est moyenne, augmentée sous forme ultramicronisée et avec un repas 
riche en lipides.
La Griséofulvine est utilisée pour le traitement des dermatophytoses (spectre étroit).  Cette 
thérapeutique est préconisée chez le Cheval, même si des données réelles sur l’efficacité de ce 
traitement semblent manquer. 
La posologie utilisée est, pour la forme ultramicronisée, 7.5 à 10 mg/kg/jour par voie orale 
pendant 7 à 10 jours ou encore 6 à 18g à la sonde 2 ou 3 fois à une semaine d’intervalle.[28]

La Griséofulvine a été retirée du marché dans certains pays en raison de sa toxicité potentielle 
et de sa tératogénicité.
Les  chevaux  supportent  100 mg/kg oralement  pendant  20  jours  sans  produire  de  lésions 
macroscopiques ou microscopiques. 
A de plus fortes doses ou lors de traitement plus longs, des effets indésirables ont été décrits : 
hépatite, anorexie, diarrhée, réactions cutanées, troubles neurologiques (léthargie, apathie) et 
tératogénicité.[28, 48]

La Griséofulvine semble tératogène chez les humains et les animaux. Ainsi, chez le chat, on a 
décrit  la  naissance  de  cyclopes  après  l’administration  de  Griséofulvine  chez  la  femelle 
gestante.[20]

Elle peut entraîner hypoplasie médullaire, leucopénie, neutropénie, anémies hypochromes et 
neurotoxicité, sans aucune relation entre la posologie administrée et la gravité des signes.
Lors d’administration durant 30 jours à des juments gestantes, on n’a rapporté aucun effet 
adverse, mais il faut éviter de traiter les femelles gestantes surtout durant le premier tiers de 
gestation.
Des  cas  de  microphtalmie,  de  brachygnathie  supérieure,  et  de  palatocheloschisis  ont  été 
observés chez le poulain après l’administration de Griséofulvine chez leur mère en début de 
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gestation.  Des  lésions  similaires  ont  été  décrites  chez  d’autres  espèces  animales  après 
l’administration de Griséofulvine durant la gestation.
La Griséofulvine est donc contre-indiquée chez les femelles en gestation. [28, 48]

Les effets indésirables des composés anti-mycosiques ont été très peu étudiés chez le cheval. 

Ainsi,  on  ne  décrit  aucun effet  indésirable  lors  de  l’utilisation  de  l’Enilconazole  chez  le 
cheval, et aucune donnée n’a été rapportée à propos de la Natamycine.

En revanche, la Griséofulvine comporte des effets indésirables reconnus : sa tératogénicité 
entraîne la contre-indication de ce composé chez les juments gestantes, et un surdosage ou un 
traitement de longue durée peut conduire à une hépatite, de l’anorexie, de la diarrhée, des 
réactions cutanées, ou des troubles neurologiques.
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d. les antiparasitaires sanguins

Chez  le  Cheval,  la  piroplasmose  ou  babésiose  est  une  maladie  parasitaire  due  à  des 
protozoaires qui sont transmis par différentes espèces de tiques. Le plus souvent, elle sévit 
sous forme enzootique, se caractérise par un syndrome hémolytique accompagné de signes 
cliniques  atypiques  et  a  une  évolution  aigue  ou  chronique.  C’est  une  maladie  répartie 
géographiquement dans les pays du Sud de l’Europe, d’Europe de l’Est, d’Asie, d’Afrique, 
d’Amérique  Centrale  et  des  Etats-Unis.  L’infestation  est  liée  à  l’activité  saisonnière  des 
tiques, et les cas cliniques sont plus fréquents au printemps et à l’automne.

La piroplasmose est une maladie régulièrement diagnostiquée chez les poulains nouveaux-nés 
et les avortons. Plus de 11% des cas sont dus à Theileria equi. Babesia caballi  est rarement 
incriminé. Plus de 90% de la population mondiale de chevaux habite dans une région infestée 
par  la  piroplasmose.  C’est  une  maladie  d’importance  internationale  croissante  et  une 
contrainte  majeure dans le  mouvement des chevaux lors  d’évènements sportifs  et  pour le 
commerce. [21, 69]
Elle se traduit par des avortements dans le dernier tiers de gestation, des mort-nés ou de signes 
de piroplasmose néonatale aigue et s’accompagne rarement de la maladie clinique chez les 
juments. [69]
Les chevaux atteints de piroplasmose présentent une hyperthermie soudaine accompagnée de 
signes  généraux  comme  du  tuphos,  de  l’anorexie,  une  congestion  des  muqueuses,  une 
polypnée et de la tachycardie. Des troubles hématologiques surviennent quelques jours plus 
tard : on observe une anémie, un ictère plus ou moins marqué, et parfois une hémoglobinurie.

L’Imidocarbe est le traitement le plus efficace et le plus sûr actuellement disponible sur le 
marché. C’est un dérivé du carbanilide, habituellement administré avec le sel de dipropionate 
par voie intra musculaire.
L’administration de 2 mg/kg deux fois  à  24h d’intervalle semble efficace contre Babesia 
caballi.
Par contre, l’administration de 4 mg/kg 4 fois à 72h d’intervalle semble agir contre Theileria 
equi mais pas toujours efficacement.
Base  organique  liposoluble,  le  pic  plasmatique  est  atteint  rapidement  environ  1h  après 
l’administration intra musculaire, suivi d’une bonne distribution dans les tissus. L’élimination 
s’effectue lentement (t½ élimination de 5h), par voies urinaire et fécale. On a une possible 
séquestration  de  l’Imidocarbe  dans  les  compartiments  vasculaires  et  extravasculaires.  Sa 
longue présence dans le corps permet d’envisager une action prophylactique de l’Imidocarbe. 
[21]

L’Imidocarbe peut être administré au cours de la gestation en prévention des avortements dus 
à la piroplasmose. Il atteint les fœtus en traversant le placenta équin et peut donc aider à 
diminuer le nombre d’avortements liés à Theileria equi.  En pratique, il semble approprié de 
l’administrer à un effectif lorsqu’un avortement est attribué à la piroplasmose, mais pas dans 
tous les cas car la piroplasmose à Theileria equi est relativement rare. [69]

Ce composé n’a aucun effet délétère sur la fertilité des étalons, même aux doses les plus 
élevées (4 mg/kg) utilisées lors de l’infection à Theileria equi. [46]

Les données bibliographiques sont également limitées concernant les effets indésirables de 
l’Imidocarbe chez le Cheval.
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CONCLUSION

La  pharmacovigilance  vétérinaire  française  repose  principalement  sur  les  déclarations 
spontanées  des  effets  indésirables  suspectés  par  les  vétérinaires  praticiens  et  par  les 
laboratoires  pharmaceutiques  aux  Centres  de  Pharmacovigilance  Vétérinaire.  La  prise  en 
compte de ces déclarations nécessite une étude précise d’imputabilité au sein des organismes 
responsables (ANMV-AFSSA, CPV), avant d’envisager un étiquetage adapté, une éventuelle 
modification de l’étiquetage, une information des vétérinaires par la presse professionnelle, 
une modification du Résumé des Caractéristiques du Produit voire un retrait d’AMM dans les 
cas extrêmes.

En France, seulement 3% des déclarations spontanées d’effets indésirables suspectés en 2004 
concerne  les  Equidés.  Cela  correspond  à  93  déclarations  qui  traduisent  soit  une  sous 
notification des effets indésirables par les praticiens, soit l’absence d’effets indésirables pour 
ces spécialités. 
Concernant les différents composés disponibles en médecine équine, il convient de distinguer 
leurs effets indésirables issus des données bibliographiques en fonction de leur utilisation et 
de leur famille thérapeutique.

Ainsi, les effets indésirables des AINS sont dominés par les modifications du tractus digestif 
(ulcérations de la  muqueuse gastro-intestinale,  diarrhées,  coliques,  hypoprotéinémie),  pour 
lesquelles le poulain apparaît beaucoup plus sensible. 
Des modifications rénales (nécrose papillaire rénale) sont également décrites, pouvant aboutir 
à  une  insuffisance  rénale  aiguë  ou  à  une  néphrite  interstitielle  aiguë.  Le  risque  de 
néphrotoxicité  des  AINS est  augmenté  par  l’administration  simultanée  d’autres  composés 
néphrotoxiques et par la déshydratation.

Les corticoïdes ne provoquent pas toujours de fourbure, mais prédisposent l’individu à la 
fourbure. Leur utilisation doit se faire avec beaucoup de précautions. Elle est contre-indiquée 
chez les chevaux fourbus et à éviter chez les sujets à risques. 
Les  corticoïdes  semblent  présenter  un  effet  chondroprotecteur,  mais  on  relate  des  cas 
d’arthropathie attribués à leur utilisation. On doit également considérer le risque d’arthrite 
septique lié à la voie intra articulaire. 

Les effets observés suite à l’administration d’antibiotiques sont largement dominés par les 
troubles  digestifs  avec  diarrhée  et  possible  modification  de  la  flore  intestinale.  L’état 
d’hydratation de l’animal paraît essentiel à observer.
La néphrotoxicité des antibiotiques semble faible chez le cheval. 
Les troubles sanguins (l’anémie hémolytique auto-immune et la thrombocytopénie immune) 
et  les  allergies  concernent  uniquement  les  Pénicillines  et  les  sulfamides.  Ces  réactions 
dépendent  uniquement  de  la  sensibilité  de  l’individu  et  ne  sont  donc  pas  prévisibles. 
Cependant,  il  semble indispensable de  prévenir  le  propriétaire  de l’animal  de ces  risques 
d’hypersensibilité.
Enfin,  la  voie  d’administration s’avère primordiale  chez le  cheval,  pouvant  présenter  une 
éventuelle intolérance locale au point d’injection.

Les anthelminthiques apparaissent relativement sûrs, avec un indice thérapeutique élevé. Ils 
ont une toxicité aiguë faible. 
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Lors  de  surdosage,  des  signes  cliniques  peuvent  apparaître  comme  de  la  léthargie,  de 
l’anorexie,  des  troubles  gastro-intestinaux,  des  troubles  nerveux.  On  décrit  des  cas  de 
réactions immunologiques se caractérisant par de la diarrhée ou de l’urticaire. 
Il s’avère essentiel de calculer précisément le poids de l’animal pour éviter le surdosage ainsi 
qu’un sous dosage qui contribue au développement de résistances.
Il convient enfin de soulever le problème conséquent du risque pour la santé des chevaux 
après l’utilisation de spécialités hors recommandations (absence de contrôle d’innocuité et 
d’efficacité).

Concernant  les  antiparasitaires  externes,  le  Carbaryl  et  les  composés  organophosphorés 
peuvent occasionner des troubles nerveux suite à leur ingestion accidentelle. 
Le manque de données chez le Cheval ne permet pas d’établir des risques de toxicité du 
Fenvalérate.

Les effets indésirables des composés anti-mycosiques ont été très peu étudiés chez le Cheval. 
En revanche, la Griséofulvine, tératogène, est contre-indiquée chez les juments gestantes.

Des  effets  indésirables  sont  associés  aux  différentes  classes  pharmacologiques.  Je  pense 
qu’une sous notification des effets indésirables par les vétérinaires équins peut expliquer le 
faible nombre de déclarations en 2004. 
J’ai  donc approfondi  mes recherches  en communiquant  directement  avec  des  vétérinaires 
équins.

Au Congrès annuel de l’AVEF (Association Vétérinaire Equine Française), les 20-21 et 22 
octobre 2005 à Angers, une table ronde était proposée sur le thème de la pharmacovigilance 
vétérinaire. 
Elle rassemblait essentiellement des vétérinaires équins praticiens. La discussion permettait de 
connaître les répercussions des déclarations spontanées pour le vétérinaire déclarant. 

Durant le débat, les points suivants ont été soulevés :
 Beaucoup de praticiens ne connaissent pas l’existence des fiches de déclaration des 

effets  indésirables  suspectés  à  la  suite  de  l’administration  d’un  médicament 
vétérinaire, et un grand nombre d’entre eux ne s’y intéressent guère (la table ronde n’a 
rassemblé que 7 vétérinaires). La pharmacovigilance vétérinaire semble méconnue et 
peu attractive pour les vétérinaires équins.

 Les quelques praticiens ayant déclaré des effets indésirables témoignent d’un retour 
d’information très limité. Cela illustre les faibles répercussions ressenties en pratique 
courante. Les vétérinaires équins déclarent peu d’effets indésirables spontanément par 
manque de motivation.

 Les vétérinaires ont également fait part de leur étonnement quant au défaut d’accès à 
des données précises concernant les déclarations annuelles :
Certains  pays,  tels  que  les  Etats-Unis,  la  Suède,  l’Australie  ou  l’Afrique  du  Sud, 
disposent  d’une  banque  de  données  accessible  sur  Internet  ou  par  écrit  (édition 
régulière de rapports détaillés avec les principes actifs mis en jeu), alors qu’en France 
ne sont transmis que des rapports peu précis et uniquement sur demande.

Cela souligne un manque de communication entre les praticiens et l’administration (ANMV-
AFSSA, CPV).
A la suite de cette table ronde, la commission de pharmacovigilance vétérinaire de l’AVEF 
souhaite favoriser la communication entre les services responsables de la pharmacovigilance 
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vétérinaire et les praticiens, en faisant participer des membres de l’AFSSA, de l’ANMV ou 
des CPV aux congrès futurs. 
Les fiches de déclarations d’effets spontanés seront disponibles dans la Lettre trimestrielle de 
l’AVEF, afin de stimuler les praticiens à déclarer les effets dont ils sont témoins. 

Très  prochainement,  un  Bulletin  d’informations  créé  par  l’ANMV-AFSSA  et  la  CNPV 
devrait voir le jour : ce bulletin, comprenant les rapports des effets indésirables attribués aux 
principes  actifs,  sera  accessible  et  transmis  aux  vétérinaires  praticiens  via  des  circuits 
prochainement définis.

Durant  ce  travail,  la  notion  de  pharmacovigilance  m’est  apparue  indispensable  pour  une 
meilleure utilisation des spécialités vétérinaires et une meilleure relation de confiance avec la 
clientèle  (prévention  des  risques  éventuels  liés  à  l’administration  de  médicaments 
vétérinaires). 
Je  souhaite  contribuer  à  la  prise  de  conscience  des  vétérinaires  équins  et  je  m’engage  à 
organiser une journée d’informations ouverte aux praticiens à l’Ecole Nationale Vétérinaire 
d’Alfort et je rédigerai des articles sur les effets indésirables susceptibles de survenir suite à 
l’administration  de  médicaments  vétérinaires  appartenant  aux  grandes  classes 
pharmacologiques dans la Lettre de l’Avef.
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AINS injectables

Familles Principes actifs Noms déposés

Voies 
d’administration, 

schéma thérapeutique 
et Indications

Contre indications
Effets 

indésirables

Précautions 
d’emploi
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Acides 
carboxyliques

Acide 
salicylique

Acide 
acétylsalicylique VETALGINE 

G.A®

I.M., I.V., S.C.,
2 ml/10kg
(25mg/kg)

antalgique, 
antipyrétique, anti-

inflammatoire

Aucune Pas d’information Pas d’information

Acide 
acétique Eltenac TELZENAC®

I.V.,
1 ml/100kg/j pendant 5 

jours
(0.5mg/kg/j)

réduction de 
l’inflammation liée à 

des affections musculo-
squelettiques, 

limitation de l’œdème 
dû à une castration 

chirurgicale

Chevaux destinés à 
la consommation 
humaine, chevaux 
de moins de 6 mois

Pas d’information

Animaux âgés, 
déshydratés, en 
hypovolémie ou en 
hypotension
Anesthésie générale
Injection I.V. stricte

Acides 
propioniques

Kétoprofène

KETOFEN 10%®

I.V., 
1 ml/45kg/j

(2.2mg/kg/j),

traitement anti-
inflammatoire et 
antalgique des 

systèmes ostéo-
articulaire et musculo-
squelettique, traitement 

antalgique 
symptomatique des 

coliques

Chevaux destinés à 
la consommation 
humaine 
Insuffisance rénale 
sévère
Association avec 
d’autres AINS, 
diurétiques ou 
anticoagulants
Hypersensibilité au 
kétoprofène

Pas d’information

Ne pas mélanger à 
une autre substance
Ne pas utiliser chez 
les juments gestantes 
et le poulain âgé de 
moins de 15 jours

I.V., 
11 ml/500kg/j 

(2.2 mg/kg/j) pendant 1 
à 3 jours, 

traitement anti-

Hypersensibilité au 
kétoprofène ou à un 
des excipients
Insuffisance sévère 

Irritation légère et 
transitoire lors 
d’injections I.M. 
répétées

Eviter l’injection 
intra artérielle
Ne pas dépasser la 
dose recommandée 
ni la durée du ttt
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Acides 
énoliques Pyrazolés

Phénylbutazone

EKYBUTE 
injection®

I.V. stricte, 
20 ml/adulte/j

effet anti-inflammatoire 
non stéroïdien

Gastrites
Insuffisances 
hépatique et rénale

Aucun
Voie I.M. 
déconseillée

PHENYLARTHRITE 
injectable®

I.M., I.V. lente, 
20-30 ml/adulte le 1er 

jour, 20 ml le 2ème jour 
et 10 ml les jours 

suivants pendant 1 à 4 j
6-10 ml/poulain à 

renouveler 24 à 48h 
plus tard

effet anti-inflammatoire 
non stéroïdien

Insuffisances 
cardiaque, 
hépatique et rénale
Chevaux destinés à 
la consommation 
humaine

Ulcères gastro-
intestinaux, 
hémorragies, 
néphrites

Modalités 
d’injections
Animaux atteints de 
fragilité vasculaire 
ou de défaut de 
coagulation sanguine

Métamizole = 
dipyrone

CALMAGINE 
solution®

I.V., I.M. profonde, 
5 à 10 ml/100kg

(2.5g à 5g/100kg)
renouvelable si besoin

antispasmodique

Pas d’association 
avec des 
barbituriques, de la 
phénylbutazone ou 
de la 
chlorpromazine

Pas d’information
Modalités 
d’injections
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Acides 
énoliques

Pyrazolés
Métamizole =

Dipyrone DIPYRALGINE®

I.V., I.M., 
30 ml/adulte
(1.5g/adulte)

antispasmodique

Chat Pas d’information
Eviter la voie S.C. 
(irritations possibles 
des tissus)

Oxicams Méloxicam
METACAM 

20mg/ml 
injectable®

I.V., 
3 ml/100kg
(0.6 mg/kg)

administration unique

réduction de 
l’inflammation et de la 
douleur lors de troubles 
muculo squelettiques 
aigus et chroniques

Poulains âgés de 
moins de 6 
semaines
Insuffisances 
hépatique, 
cardiaque ou rénale, 
désordres 
hémorragiques, 
lésions gastro-
intestinales, 
hypersensibilité

Réactions 
anaphylactiques
Gonflement 
transitoire au point 
d’injection

Animaux 
déshydratés, 
hypovolémiques ou 
en hypotension
Eviter chez juments 
gravides ou 
allaitantes
Ne pas administrer 
avec d’autres AINS, 
AIS ou 
anticoagulants

Associations diverses

Dexaméthasone + 
Phénylbutazone

DEXAPHENYL
ARTHRITE®

I.V. lente, 
20 ml/adulte/j

6 à 10 ml/poulain à 
renouveler 24 à 48h 

plus tard

Anti-inflammatoire

Consommation 
humaine, processus 
infectieux non 
contrôlé
Gestation avancée
Insuffisances 
rénale, cardiaque ou 
hépatique

Polyurie, 
polydipsie
Prise de poids
Ulcères gastro-
intestinaux
Hémorragies
néphrites

Pas d’information

Métamizole +
Bromure de 

butylscopalamine

ESTOCELAN® 
injectable

I.V. lente, 
20 à 30 ml/adulte

antispasmodique et 
antalgique

Femelles laitières 
en lactation ou 
gravides dans les 2 
mois précédant la 
mise bas

Pas d’information

Interaction 
médicamenteuse 
avec d’autres 
substances 
atropiniques
Surdosage 
(muqueuses sèches, 
mydriase, 
tachycardie)
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Associations diverses

Acide salicylique 
+ Phénylbutazone

ARTHRIDINE®

I.V., I.M., 
20 à 30 ml/adulte puis 
20 ml puis 10 ml les 

jours suivants
10 ml/poulain puis 6 ml 

48h plus tard
traitement de 3 à 5 j

effet anti-inflammatoire 
non stéroïdien

Animaux de rente
Insuffisance 
cardiaque, néphrite 
chronique

Pas d’information

Ration pauvre en 
protides et chlorures 
durant la durée du 
traitement

Acide salicylique 
+ Phénylbutazone

BUTASYL®

I.V. stricte, 
20 ml/adulte en dose 

d’attaque puis 10 
ml/adulte à l’entretien
½ doses/poulain 1fois/j 

pendant 5-6 jours

effet anti-inflammatoire 
non stéroïdien

Atteintes cardio-
rénales, oedèmes, 
gastrites, 
hémoglobinurie
Chevaux devant 
participer à des 
épreuves sportives
Chevaux destinés à 
la consommation 
humaine

Pas d’information
Ne pas distribuer de 
sel pendant le 
traitement
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AINS oraux

Famille Principes actifs
Noms déposés et 

Schéma 
thérapeutique

Formes 
pharmacologiques 

et Indications
Contre 

indications
Effets 

indésirables
Précautions d’emploi
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Acides 
carboxyliques

Acide 
salicylique

Acide 
acétylsalicylique

Aspirine 50 
COOPHAVET®

0.5 à 4 g/animal de 
moins de 50kg/j

4 à 10g/animal de 
50 à 150kg/j

10 à 40g/animal de 
plus de 150kg/j

traitement de 2 à 3 j
PYREVALGINE®

2.5 à 5g/100kg
(15 à 30 mg/kg)

pendant 4-5 jours 
consécutifs

SALICYLINE 50% 
PO®

0.5 à 4 g/animal de 
moins de 50kg/j

4 à 10g/animal de 
50 à 150kg/j

10 à 40g/animal de 
plus de 150kg/j

traitement de 2 à 3 j

Poudres orales,

antipyrétique, 
antalgique

Allergie aux 
salicylés
Ttt anticoagulant
Ulcères gastro-
intestinaux
Chat 

Syndromes 
hémorragiques

Pas d’information

Allergie aux 
salicylés

Pas 
d’information

Suspendre le ttt en cas 
d’apparition de troubles 
digestifs

Allergie aux 
salicylés
Ttt anticoagulant
Ulcères gastro-
intestinaux
Chat 

Syndromes 
hémorragiques à 
fortes doses

Pas de fortes doses 
durant la gestation et la 
lactation

Acides 
propioniques

Védaprofène

QUADRISOL 
100mg/ml®

Dose initiale de 
2ml/100kg (2 

mg/kg) puis dose 
d’entretien de 1 

ml/100kg (1 mg/kg) 
2 fois par jour

Traitement jusqu’à 
14j consécutifs

Gel oral, réduction 
de l’inflammation 
et atténuation de la 
douleur associée à 

des désordres 
musculo-

squelettiques et des 
lésions des tissus 
mous, prévention 
des traumatismes 

chirurgicaux

Dysfonctionneme
nt du TD, 
altération des 
fonctions 
cardiaque, rénale 
ou hépatique
Juments allaitantes 
et poulains de 
moins de 6 mois

Lésions du TD, 
fèces molles, 
urticaire, 
indolence

Ne pas traiter les 
chevaux avec des 
lésions buccales
Ne pas administrer 
avec d’autres AINS, 
AIS
Surdosage possible 
(lésions du TD et 
saignements, diarrhée, 
urticaire, apathie, 
inappétence)
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Acides 
énoliques

Pyrazolés Phénylbutazone

EQUIPALAZONE®

2 sachets/500kg 
matin et soir le 1er 

jour, puis 
1 sachet/500kg 

matin et soir 
pendant 4 jours

Dose diminuée de 
moitié pour les 

poneys

Poudre orale, 
effet anti-

inflammatoire non 
stéroïdien

Chevaux destinés 
à la consommation 
humaine
Affections 
hépatique, rénale, 
ou cardiaque
Antécédents de 
dyscrasie sanguine
Pas 
d’administration 
simultanée 
d’anticoagulants

Pas 
d’information Pas d’information

Acides 
énoliques

Oxicams Méloxicam

METACAM 
15mg/ml suspension 

orale®

0.6mg/kg/j 1 fois 
par jour jusqu’à 14 
jours consécutifs

Suspension orale, 
P.O., 

réduction de 
l’inflammation et 
de la douleur lors 

de troubles 
musculo-

squelettiques aigus 
et chroniques

Juments gestantes 
ou allaitantes
Chevaux atteints 
de troubles 
digestifs, 
d’insuffisances 
rénale, hépatique 
ou cardiaque, de 
troubles 
hémorragiques
Antécédents 
d’hypersensibilité

Léger urticaire
Diarrhée 

Animaux déshydratés, 
hypovolémiques ou en 
hypotension
Pas de données sur les 
effets tératogènes, 
foetotoxiques ou 
maternotoxiques
Surdosage 
Ne pas administrer 
avec des AIS, d’autres 
AINS et des 
anticoagulants

AINS par voie locale

Phénylbutazone PHENYLARTHRITE crème®, à effet anti-inflammatoire non stéroïdien
Administration et posologie : après nettoyage de la peau, appliquer la pommade à rebrousse-poil en onctions légères ou en massages. Répéter les 
applications 2 ou 3 fois par jour jusqu’à disparition totale des phénomènes inflammatoires.
Contre-indiquée chez les animaux destinés à la consommation humaine. Pas de donnée sur les effets indésirables.
Précautions d’emploi : éviter l’emploi simultané d’autres pommades et port de gants en matière plastique pour l’application
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AIS injectables et oraux

Principes actifs
Noms déposés et 

Schéma 
thérapeutique

Voies 
d’administration Indications Contre-indications Effets indésirables Précautions d’emploi

Dexaméthasone 
(effet immédiat)

DEXALONE 
solution®

1 à 4 ml/100kg/j 
pendant 1 à 3 j sans 

dépasser 
20ml/animal puis 
diminuer la dose 
progressivement

I.M., I.V., S.C., 
intra- ou péri-

articulaire

DEXALONE 
suspension®

1 à 2 ml/100kg
à renouveler si 

nécessaire

I.M.

Corticothérapie

Juments au dernier tiers 
de gestation
Insuffisance rénale
Affections virales

Hyperglycémie
Immunodépression Agiter avant emploi

DEXAVENE®

1.25 à 2.5 ml/100kg
I.V., I.M., S.C. Anti-inflammatoire

Diabète, troubles 
rénaux, insuffisance 
cardiaque

Pas d’information Pas d’information

DEXADRESON®

3 ml/100kg
(0.06mg/kg)

renouvelable après 
24 à 48h

I.M., I.V., S.C., 
intra-articulaire

Choc, allergie, 
syndromes 
inflammatoires, 
syndromes nutritionnels, 
induction de la 
parturition

Diabète
Ostéoporose
Insuffisance rénale
Hyperadrénocorticisme

Polyurie, polydipsie
Cushing iatrogène
immunodépression

Traitement pas trop 
long
Administration 
d’antibiotiques en cas 
d’infection bactérienne
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Dexaméthasone 
(effet immédiat)

CORTAMETHASO
NE®

2.5 à 10 ml selon la 
taille (2.5 à 10mg)

I.M., I.V. Corticothérapie 
Ostéoporose, gestation 
avancée, affections 
cardiaques ou rénales, 
diabète sucré

Ceux des corticoïdes
Lors d’affection virale 
ou bactérienne, lors de 
gestation avancée

DEXAFORT®

2 ml/100kg
(0.06mg/kg)

répétable après 7 à 
8 jours

I.M.

Allergie, syndromes 
inflammatoires, 
syndromes nutritionnels, 
induction de la 
parturition

Diabète
Ostéoporose
Insuffisance rénale
Hyperadrénocorticisme

Polyurie, polydipsie
Cushing iatrogène
immunodépression

Traitement pas trop 
long
Administration 
d’antibiotiques en cas 
d’infection bactérienne

DEXAZONE®

0.25 à 0.5 ml/10kg
(0.5 à 1mg/kg)

1 à 2.5 ml en I.A.

S.C., I.M., I.P., I.V.

Tous les états 
inflammatoires : 
eczémas, arthrites, choc, 
rhumatismes, hépatites, 
bronchites chroniques, c

Vaccination
Gestation
Affections gastriques et 
rénales
Diabète 

Pas d’information

Administration 
d’antibiotiques en cas 
d’infection bactérienne
Administrer K+ lors de 
ttt de longue durée

VOREN suspension 
injectable®

2 ml/100kg

I.V., I.M. Corticothérapie 
Ostéoporose
Diabète sucré
Tuberculose active

Pas d’information
Administration 
d’antibiotiques en cas 
d’infection bactérienne

Méthylprednisolo
ne (effet prolongé)

DEMETHYL®

5 ml/adulte
I.M.

Rhumatologie, 
dermatologie, ORL

Vaccination
Gestation, diabète
Pb gastrique et rénal

Pas d’information

DEPO-MEDROL 
40®

250mg/adulte I.M.
40 à 240mg en I.A.

I.M., intra 
articulaire, sous 

lésionnelle
Corticothérapie 

Animaux destinés à la 
consommation 
humaine

Pas d’information
Asepsie rigoureuse
Précaution lors de 
traitement prolongé 
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Méthylprednisolo
ne (effet prolongé)

SOLUMEDROL®

250 mg soit 0.5 
mg/kg

I.M. profonde, I.V. 
lente, perfusion I.V.

Syndromes 
inflammatoires aigus, 
choc

Affections gastro-
intestinales
Infection bactérienne 
non contrôlée, maladies 
virales
Diabète, ulcère cornéen
Insuffisance rénale

Pas d’information
Asepsie rigoureuse
Ne pas dépasser les 
doses recommandées

Dexaméthasone + 
Phénylbutazone

DEXAPHENYL
ARTHRITE®

20 ml/adulte/j
6 à 10 ml/poulain à 
renouveler 24 à 48h 

plus tard

I.V. lente ou I.M. 
profonde

Anti-inflammatoire

Consommation 
humaine, processus 
infectieux non contrôlé
Gestation avancée
Insuffisances rénale, 
cardiaque ou hépatique

Polyurie, polydipsie
Prise de poids
Ulcères gastro-
intestinaux
Hémorragies
néphrites

Pas d’information

Dexaméthasone + 
Hydrochlorothiazide

DIURIZONE 
solution 

injectable®

En prévention : 10 
ml/adulte/j pendant 

3 jours
En traitement : 10 à 

20 ml/adulte/j 
pendant 2 jours

I.V., I.M., S.C.

DIURIZONE 
poudre®

2 sachets le 1er jour, 
1 sachet les 2ème et 

3ème jours

P.O.

Congestions et œdèmes 
d’origines diverses

Gestation avancée
Processus infectieux
Diabète, ostéoporose
Glaucome, sénilité
Affections rénale ou 
cardiaque

Gestation avancée

Pas d’information
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Dexaméthasone + 
Trichlorothiazide

NAQUADEM 
poudre orale®

2 sachets/500kg 
puis 1 sachet/500kg 

12h après, puis 1 
sachet/500kg 36h 

après

P.O.

NAQUADEM 
solution 

injectable®

4 ml/100kg puis 
relais oral

I.M.

Traitement des oedèmes Pas d’information

OEDEX sachet®

1 sachet/adulte 
matin et soir le 1er 

jour, puis 1 
sachet/adulte/j les 
2ème et 3ème jours

P.O.
Oedèmes de toutes 
natures

Pas d’information Pas d’information
Insuffisances rénale et 
hépatique
Utilisation discontinue

Ampicilline + 
Colistine + 

Dexaméthasone

ALLEGROCINE®

10 ml/100kg/12h 
pendant 3 jours

I.M. Septicémie, polyarthrite 
infectieuse, mammites

Diabète, insuffisance 
cardiaque, troubles 
rénaux graves, allergie 
aux pénicillines

Pas d’information 2ème tiers de gestation 
(chez les ruminants)

AMPIDEXALONE®
1 ml/10kg/12h 
pendant 3 jours
MULTIBIO®
1 ml/10kg/12h 
pendant 3 jours

I.M. affections à germes 
sensibles à…

Femelles gestantes Pas d’information
Ne pas administrer en 
I.V., bien agiter

Femelles au 2ème tiers 
de gestation

Pas d’information
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Ampicilline + 
Colistine + 

Dexaméthasone

SODIBIO®
10 ml/100kg 1 à 2 

fois par jour 
pendant 3 jours

I.M. affections à germes 
sensibles à…

Pas d’information

Colistine +
Oxytétracycline +

Prednisolone +
Chlorphéniramine

COLITETRAL®

5 ml/40kg/12h

I.M. affections à germes 
sensibles à…

Allergie aux 
tétracyclines Pas d’information

Aiguilles et seringues 
sèches
Agiter avant emploi

Pénicilline G + 
Dihydrostreptomycine 

+ Prednisolone

HISTACLINE®
1 ml/10kg/j pendant 

3 à 5 jours
I.M.

affections à germes 
sensibles à…

Allergie aux 
pénicillines Pas d’information

Bien homogénéiser la 
suspension

Pénicilline G +
Dihydrostreptomycine 
+ Dexaméthasone + 
Chlorphéniramine

PEN-HISTA-
STREP®

Adulte: 20 à 25 ml
Poulain: 5 à 10 ml

I.M. ou I.P.
Affections à germes 
sensibles à…

Allergie aux β-
lactamines

Pas d’information Gestation
Eviter une injection 
I.V. accidentelle

Pénicilline G +
Néomycine +

Méthylprednisolone

CORTEXILINE®

1 ml/10kg/j jusqu’à 
4-5 jours

I.M.

Affections des appareils 
respiratoire, oculaire, 
urinaire génital ou 
locomoteur.
Complications 
bactériennes des 
maladies virales

Allergie aux 
pénicillines

Réactions 
d’hypersensibilité 
aux pénicillines ou à 
la procaïne

Ne pas dépasser 25ml 
par site d’injection
Précautions lors de 
gestation, insuffisances 
rénale et cardiaque
Bien agiter avant 
emploi

Pénicilline G + 
Dihydrostreptomycine 
+ Dexaméthasone + 

Chlorphénamine

HISTABIOSONE®

Adulte : 5 ml/100kg
Poulain : 10 
ml/100kg 

Pendant au moins 3 
jours

I.M.

affections à germes 
sensibles à… en 
particulier arthrites, 
omphalites, 
manifestations 
allergiques

Pas d’information
2ème tiers de gestation 
(chez les ruminants)
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Prednisolone + 
Lidocaïne + 

DMSO

EKYFLOGYL®

Application 2 fois 
par jour de 10 à 30 
ml jusqu’à la 
guérison des lésions 
sans le prolonger 
au-delà de 12 jours

Usage externe, 
application locale

Traitement externe des 
inflammations musculo-
squelettiques

Sujets atteints 
d’affections 
hépatorénales

Pas d’information

Ne pas utiliser d’autres 
topiques
Ne pas remettre au 
travail avantt la 
rétrocession complète 
des lésions
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ANNEXE 5

Principaux médicaments anti-bactériens utilisés en pratique équine en France
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Antibactériens injectables

Familles Principes actifs
Noms déposés et 

Schéma 
thérapeutique

Voies d’administration et 
Indications Contre-indications Effets indésirables Précautions d’emploi

Β-
Lactamines

Ceftiofur

EXCENEL®

1 ml/25kg/j 
(2mg/kg/j) pendant 

10 jours

I.M., infections respiratoires 
à Streptococcus equi spp.  
zooepidemicus

Hypersensibilité au 
ceftiofur ou aux autres 
Β-Lactamines
Chevaux destinés à la 
consommation humaine

Légère irritation 
musculaire au point 
d’injection
Diarrhée (colite 
dysentériforme) lors de 
stress

Précautions pour 
l’utilisateur 
(hypersensibilité 
possible)
Chez le poulain
Surdosage : baisse de 
l’appétit, œdème S.C.
Gestation et lactation

Pénéthacilline

PENETAVET®

10g/adulte le 1er 

jour, puis 5g/adulte 
les 2ème et 3ème jours

I.M. profonde, infections 
pulmonaires

Allergie aux 
pénicillines et aux 
céphalosporines
Ne pas utiliser la voie 
I.V.

Pas d’information

Pénicilline G et 
dérivés

DEPOCILLINE®
Adulte : 20 à 50 

ml/500kg
Poulain : 4 à 10ml

Renouveler pendant 
3 à 5 jours

DUPHAPEN L.A®
1 ml/15kg

injection unique 
DUPLOCILLINE®

7 ml/100kg/j 
pendant 2 jours

I.M., affections à germes 
sensibles à…

Allergie aux Β-
Lactamines
Allergie aux Β-
Lactamines
Chevaux destinés  la 
consommation humaine

Pas d’information

Agiter le flacon
Injecter en 2 points si le 
volume > 20ml
Agiter le flacon
Asepsie stricte
Agiter le flacon
Injecter en 2 points si le 
volume > 20ml
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Β-
Lactamines

Colistine +
Ampicilline

AMPICOLINE®

1 ml/10kg matin et 
soir pendant 3 j

(ampicilline 
10mg/kg/12h, 
colistine 2500 
U.I./kg/12h)

I.M., S.C., gastro-entérites et 
broncho-pneumonies 
infectieuses, septicémies des 
jeunes, péritonites, 
omphalites, polyarthrites, 
mammites, métrites, 
salmonelloses, 
colibacilloses, 
pasteurelloses, 
staphylococcies

Lapins
Animaux présentant 
une sensibilité rénale 
particulière
Cesser le ttt lors de 
manifestation 
allergique

Pas d’information Agiter avant emploi

BIOCOLISTINE®

10 ml/60kg/12h 
pendant 3 j

I.M., affections à germes 
sensibles à…

Allergie aux 
pénicillines
Lapins, cobayes, 
hamsters ou gerbilles

Pas d’information Agiter fortement avant 
emploi

Pénicilline 
G+Colistine

SEPTICOLI®
10 ml/100kg/12h 

pendant au moins 3 
jours

I.M., affections à germes 
sensibles à…

Lapins, cobayes
Allergie aux 
pénicillines

Pas d’information

BELCOPENI 5®
1 ml/10kg en 2 

injections 
quotidiennes 

pendant 3 jours
(50000 U.I./kg/j 

colistine et 50000 
U.I./kg/j Pénicilline 

G)

I.M., I.V. lente, affections à 
germes sensibles à…, 
septicémies des jeunes

Allergie à la pénicilline Pas d’information
Ne pas dépasser 40ml par 
animal
Utiliser du matériel stérile

Pénicilline G +
Dihydrostrepto

mycine

BISTREPTINE®
Adulte : 1 million 
Pénicilline G et 1g 
dihydrostreptomycine 

pour 100kg
Poulain : dose 

doublée

I.M., affections à germes 
sensibles à…

Allergie aux 
pénicillines

Pas d’information Chat 
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Β-
Lactamines

Pénicilline G +
Streptomycine

INJECTYL®
1 ml/10kg/j pendant 

au moins 3 jours
DUPHAPEN 

STREP ®
1 ml/10kg/j pendant 

3 jours
INTRAMICINE®

10 ml/100kg/j 
pendant 3 à 5 jours
PENIJECTYL®
10 ml/100kg/j

PROCASTREP 40®
10 ml/100kg/j

I.M., affections à germes 
sensibles à…

Allergie aux 
pénicillines

Pas d’information Agiter avant emploi

Allergie aux 
pénicillines et à la 
streptomycine

Pas d’information Agiter avant emploi
Asepsie rigoureuse

Allergie aux 
pénicillines 

Pas d’information

Homogénéiser avant 
emploi

Pas d’information

Polypeptides Colistine

BELCOMYCINE S®

1 ml/29kg/j en 2 
injections 

quotidiennes 
pendant 3 jours
(50000 U.I./kg/j 

colistine)
VIRGOCILLINE®

0.5 ml/10kg/12h 
pendant 3 jours

(25000 U.I./kg/12h)

I.M., affections à germes 
sensibles à…

Pas d’information

Ne pas dépasser 40ml par 
animal
Matériel stérile

Pas d’information

Tétracyclines Oxytétracycline

ACTI TETRA I®
Adulte: 1 ml/10kg/j

Poulain: 1 
ml/50kg/j 

Pendant 3 jours 
consécutifs

I.M., S.C., I.P., I.V., 
affections à germes 
sensibles à…

Pas d’information
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Tétracyclines Oxytétracycline 

Oxytétracycline 5% 
VETOQUINOL®

Adulte : 1 
ml/15kg/j

Poulain: 1 ml/5kg/j
Pendant 3 à 5 j

I.V. lente, I.P., I.M., S.C., 
affections à germes 
sensibles à…

Hypersensibilité à 
l’oxytétracycline
Insuffisances rénale et 
digestive prolongées
Femelles en gestation

Pas d’information

Oxytétracycline 10% 
VETOQUINOL®

Adulte : 1 
ml/20kg/j
Poulain: 1 
ml/10kg/j

Pendant 3 à 5 j

I.V. lente, I.P., I.M., 
affections à germes 
sensibles à…

Hypersensibilité à 
l’oxytétracycline
Femelles en gestation
Insuffisance rénale

Pas d’information I.V. lente impérative

TENALINE 5%®
Adulte : 10 

ml/100kg/j pendant 
3 jours (5mg/kg/j)

Poulain : 2 
ml/10kg/j pendant 3 

jours (10mg/kg/j)

S.C., I.M., I.P., I.V. stricte, 
affections à germes 
sensibles à…

Néant
Tuméfaction, douleur 
possibles au point 
d’injection

Insuffisants rénaux

TERRAMYCINE 
100 Sol. inj®

0.5 à 1 ml/10kg/j 
pendant 3 à 4 jours 

(5 à 10mg/kg/j)

I.M., I.V., affections à 
germes sensibles à…

Chiens Pas d’information

Aminosides Spectinomycine
SPECTAM G.A.®

1 ml/5kg/12h 
pendant 3 jours 
(20mg/kg/12h)

I.M., affections à germes 
sensibles à…

Pas d’information Néant Pas d’information
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Associations 
diverses

Pénicilline G +
Néomycine +

Méthyl
prednisolone

CORTEXILINE®

1 ml/10kg/j jusqu’à 
4-5 jours

I.M., affections à germes 
sensibles à…

Allergie à la pénicilline 
et à la procaïne

Hypersensibilité à la 
pénicilline ou à la 
procaïne

Ne pas dépasser 25ml par 
site d’injection
Gestation, insuffisances 
rénale et cardiaque
Bien agiter avant emploi

Pénicilline G + 
Dihydrostrepto

mycine + 
Prednisolone

HISTACLINE®
1 ml/10kg/j pendant 

3 à 5 jours
I.M., affections à germes 
sensibles à…

Allergie aux 
pénicillines

Pas d’information Bien homogénéiser la 
suspension

Colistine +
Oxytétracycline 

+
Prednisolone +

Chlorphéniramine

COLITETRAL®

5 ml/40kg/12h

I.M., affections à germes 
sensibles à…

Allergie aux 
tétracyclines

Pas d’information Aiguilles et seringues 
sèches
Agiter avant emploi

Ampicilline + 
Colistine + 

Dexaméthasone

ALLEGROCINE®

10 ml/100kg/12h 
pendant 3 jours

I.M., septicémie, 
polyarthrite infectieuse, 
mammites

Lapins, autres rongeurs
Diabète, insuffisances 
cardiaques, troubles 
rénaux graves
Allergie aux pénicilline

Pas d’information Pas d’information

AMPIDEXALONE®

1 ml/10kg/12h 
pendant 3 jours
MULTIBIO®

1 ml/10kg/12h 
pendant 3 jours

SODIBIO®
10 ml/100kg 1 à 2 

fois par jour 
pendant 3 jours

I.M., affections à germes 
sensibles à…

Pas d’information

Agiter avant emploi
Ne pas administrer en I.V.
Ne pas administrer chez 
les femelles gestantes et 
les lapins

Cobayes et lapins
Femelles dans le 
dernier tiers de 
gestation

Pas d’information

Pas d’information
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Associations
diverses

Pénicilline G + 
Dihydrostrepto

mycine + 
Dexaméthasone + 
Chlorphéniramine

HISTABIOSONE®
Adulte : 5 ml/100kg

Poulain : 10 
ml/100kg 

Pendant au moins 3 
jours

I.M., affections à germes 
sensibles à… en particulier 
arthrites, omphalites, 
manifestations allergiques

Pas d’information

PEN-HISTA-
STREP®

Adulte: 20 à 25 ml
Poulain: 5 à 10 ml

I.M., affections à germes 
sensibles à… 

Allergie aux Β-
Lactamines

Pas d’information Gestation
Eviter l’injection I.V.

Quinolones Fluméquine

FLUMIQUIL Susp. 
inj®

Poulain : 2 
ml/10kg/12h
Adulte : 50 à 
100ml/12h

(12mg/kg/j en 2 
prises)

Pendant 3 à 5 jours

I.M., affections à germes 
sensibles à… Pas d’information

Ne pas associer au 
triméthoprime-sulfamide

Sulfamides

Sulfadiméthoxine SULFALON®
0.1 ml/kg

I.V., affections à germes 
sensibles à…

Pas d’information Abreuver largement les 
animaux traités

Sulfaméthoxy
pyridazine

SULFA 
METHOX®

20 ml/100kg le 1er 

jour, puis 15 
ml/100kg pendant 2 

à 6 jours

I.M., I.V., affections à 
germes sensibles à…

Pas d’information

Sulfadiazine + 
Triméthoprime

TRIBRISSEN inj®
1 ml/30kg/j pendant 
5 jours ou au moins 
2 jours après l’arrêt 

des symptômes

I.M., I.V. lente, affections à 
germes sensibles à…

Pas d’information I.V. (risques d’effets 
indésirables)

174



Sulfamides

Sulfadiméthoxine 
+ Triméthoprime

BACTOTRIL® 
Sol. inj

1 ml/15kg/j pendant 
3 jours

I.M., I.V., S.C., affections à 
germes sensibles à…

Très jeunes animaux
Femelles en lactation
Insuffisances 
hépatorénales

Pas d’information
I.V. lente
I.V. (risques d’effets 
indésirables)

SULFACYCLINE®
1 ml/15kg/j pendant 

3 jours

I.M., I.V. lente, affections à 
germes sensibles à… Pas d’information

Sulfadimidine + 
Triméthoprime

AMPHOPRIM 
Sol.®

5 à 10 ml/100kg/j 
pendant 3 jours

I.M., S.C., I.V. lente, 
affections à germes 
sensibles à…

Hypersensibilité aux 
sulfamides et/ou 
triméthoprime

Réactions locales après 
administration I.M.

Répartir les doses élevées 
en plusieurs points 
d’injection
I.V. (risques d’effets 
indésirables graves)

Sulfadoxine + 
Triméthoprime

BORGAL 7.5%®
Poulain : 1 à 2 

ml/5kg/j
(15 à 30mg/kg/j)
BORGAL 24%®

Adulte : 1 à 2 
ml/5kg/j

(15 à 30mg/kg/j)

I.M., S.C., I.V. lente, 
affections à germes 
sensibles à…

DUOPRIM®
1 ml/15kg/ pendant 
5 jours ou au moins 
2 jours après l’arrêt 

des symptômes

I.V. lente, affections à 
germes sensibles à…

Pas d’information

Ne pas dépasser 10ml par 
point d’injection
I.V. (risques d’effets 
indésirables graves)
I.V. (risques d’effets 
indésirables)
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Antibactériens oraux

Familles
Principes actifs

et Dose préconisée
Noms déposés et 

Schéma 
thérapeutique

Voies d’administration 
et Indications Contre-indications Effets indésirables Précautions d’emploi

Β-lactamines

Ampicilline 
(10mg/kg/12h) + 

Sulfadiméthoxine 
(14mg/kg/12h)

AMPIDIAR®

1 sachet de 
20g/35kg/12h 

pendant 3 jours

P.O., gastro-entérites à 
germes sensibles à …

Lapins
Allergie aux 
pénicillines

Pas d’information Hors de portée des enfants

Macrolides
Erythromycine + 

Colistine

COLIDIARYL®

1 sachet de 
30g/50kg/12h 

pendant 3 jours

P.O., gastro-entérites à 
germes sensibles à …

Pas d’information

Polypeptides

Colistine 
(50000UI/kg/12h)+ 

Sulfaméthoxy
pyridazine 

(25mg/kg/12h)

SEPTOTRYL 
Colistine bolus®

1 bolus matin et 
soir/40kg pendant 3 

jours

P.O., affections gastro-
intestinales à germes 
sensibles à …

Pas d’information

Tétracyclines

Tétracycline
(15 à 30mg/kg/j)

Tétracycline 50 
COOPHAVET®

0.3 à 0.5g/10kg/J 
pendant 3 à 5 jours

P.O., affections à germes 
sensibles à …

Allergie aux 
tétracyclines

Pas d’information
Absorption diminuée par 
l’apport de préparations à 
base de Ca++et Mg++

Oxytétracycline
(10mg/kg/12h)

TERRAMYCINE 
poudre soluble®

0.2g/kg/12h 
pendant 3 jours

P.O., infections à germes 
sensibles à…

Pas d’information
Administration réservée 
aux animaux sous 
alimentation lactée

176



Associations 
diverses

Sulfaguanidine + 
Acide salicylique

ENZOO-GROUP®

Poulain : 1 cuillère 
à soupe rase/jour

P.O., affections gastro-
intestinales à germes 
sensibles à …

Pas d’information

Colistine + 
Sulfaguanidine + 

Hyoscine + Kaolin

ENTEROGEL 30 
pâte orale®

Poulain : 3.5g/10kg 
matin et soir soit ½ 

injecteur/40kg

P.O., traitement des 
diarrhées à germes 
sensibles à …

Celles de la 
sulfamidothérapie

Pas d’information

Néomycine 
(10mg/kg/12h)+ 

Pectine + Kaolin

KAOMYCIN®

Poulain : 40-60ml 2 
fois par jour 

pendant 3 à 5 jours

P.O., traitement des 
diarrhées et entérites 
d’origine alimentaire ou 
bactérienne

Pas d’information

Ttt prolongé
Bien agiter avant emploi
Ne pas laisser geler la 
suspension

Sulfaguanidine + 
Sulfadimidine + 

Bismuth

HEMODIARH®

Poulain: ½ sachet 
(40g) matin et soir 

pendant 3 jours

P.O., affections gastro-
intestinales chez le 
poulain à germes 
sensibles à …

Sulfaguanidine + 
Salicylate 

d’aluminium

VETO-ANTI-
DIAR®

Poulain: 1 sachet 
matin et soir + diète 

le 1er jour de ttt

P.O., affections gastro-
intestinales à germes 
sensibles à …

Pas d’information
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Quinolones Fluméquine
(12mg/kg/j en 2 fois)

FLUMIQUIL 
bols®

2 bols cp/50kg 
matin et soir 

pendant 3 à 5 jours
FLUMIQUIL 
poudre® 3%

1er jour : 20g/50kg 
en 1 fois

entretien : 
10g/50kg/12h 

pendant 3 à 5 jours

P.O., affections gastro-
intestinales à germes 
sensibles à …

Aucune dans les 
conditions normales 
d’emploi

Pas d’information
Ne pas associer au 
triméthoprime-sulfamide

Sulfamides

Sulfadimidine + 
Sulfaguanidine

SULFALUTYL®

1 sachet de 
20g/100kg/j 

pendant 3-4 jours

P.O., affections gastro-
intestinales à germes 
sensibles à …

Pas d’information

Sulfaguanidine
(50mg/kg/12h)

MIXANTEC 
poudre orale®

5g/10kg matin et 
soir pendant 2 jours

P.O., traitement des 
troubles digestifs 

Celles de la 
sulfamidothérapie Pas d’information

Sulfaméthoxy
pyridazine 
(prévention : 

11.62mg/kg/j, ttt : 
23.24mg/kg/j)+ 

Triméthoprime
(prévention : 

2.5mg/kg/j, ttt : 
5mg/kg/j)

AVEMIX n°150®

Poulain : 
En prévention, 

5g/50kg/j pendant 
5-7 jours

En ttt, 10g/50kg/j

P.O., affections à germes 
sensibles à …

Allergie aux 
sulfamides et 
triméthoprime

Pas d’information
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Antiseptique 
urinaire et 
acidifiant

Phénazopyridine

URI-PYRI®

1er jour : 2 mesures 
rases matin et soir
Les jours suivants : 
2 mesures rases/j

1 mesure = 3g 
poudre

P.O., chez le poulain, 
antiseptique urinaire

Glomérulonéphrite, 
hépatite, 
insuffisance rénale
Animaux destinés à 
la consommation 
humaine

Pas d’information
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Autres antibactériens disponibles

Principes actifs Noms déposés et
Schéma 

thérapeutique

Formes 
pharmacologiques 

et Voies 
d’administration

Indications Contre-
indications

Effets indésirables Précautions d’emploi

Gynécologie

Chlortétracycline

CENTRAUREO®

1 à 4 oblets selon la 
taille de la jument 

et la gravité de 
l’affection

Oblets 
gynécologiques
Voie intra-utérine

Prévention des 
affections post-
partum à germes 
sensibles à …

Pas d’information

Chlortétracycline 
+ Nystatine

GYNOBIOTIC®

2 à 3 oblets/jument
renouveler si 

nécessaire

Oblets 
gynécologiques
Voie intra-utérine

Affections 
génitales post-
partum à germes 
et champignons 
sensibles à…

Pas d’information

Otologie et 
dermatologie

Acide malique + 
Acide benzoïque 

+ Acide 
salicylique

DERMAFLON 
solution®

Instiller le canal 
auditif

Pulvériser sur la 
surface lésée pour 

en enlever les 
impuretés et les 

caillots
2 à 3 fois par jour 

si nécessaire

Solution 
cicatrisante externe
Voies auriculaire et 
dermique

Détersion des 
plaies, blessures 
et lésions, 
Otites externes

Pas d’information

Eviter le contact avec les 
yeux
Eviter le contact 
prolongé de la solution 
avec des surfaces 
métalliques
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Dermatologie

Chlortétracycline 
+ sulfanilamide

OROSPRAY®

3 pulvérisations/j 
après nettoyage, 
désinfection et 

parage de la région

Poudre pressurisée
Usage externe

Affections 
cutanées à 
germes sensibles 
à…

Pas d’information

Celles des poudres 
pressurisées
Traiter les animaux à 
l’extérieur ou dans un 
local bien ventilé

Oxytétracycline

DUPHACYCLINE 
spray®

Après nettoyage de 
la plaie, 

pulvérisation 
rapide à 20cm à 2-

3 reprises 1 à 2 
fois/j pendant 
plusieurs jours 
consécutifs et à 

quelques semaines 
d’intervalle

Spray cutané
Usage externe

Affections 
sensibles à…, 
plaies de toute 
nature

Pas d’information
Celles des flacons 
pressurisés
Traiter les animaux à 
l’extérieur ou dans un 
local bien ventilé

Thiamphénicol
NEGEROL 

aérosol®

Pulvériser 1fois/j la 
partie malade

Poudre pressurisée 
Usage externe

Affections à 
germes sensibles 
à…, plaies de 
toute nature

Mamelles des 
femelles en état 
de lactation

Pas d’information

Celles des flacons 
pressurisés
Traiter les animaux à 
l’extérieur ou dans un 
local bien ventilé

Oxytétracycline + 
Violet cristallisé

OXYTETRIN 
spray®

Pulvériser 1fois/j 
pendant 3 jours 

dans les cas graves

Solution pour 
usage externe en 
flacon pressurisé

Traitement local 
des plaies 
cutanées à 
germes sensibles 
à…

Mamelles des 
femelles en état 
de lactation dont 
le lait est destiné 
à la 
consommation 
humaine

Pas d’information

Celles des flacons 
pressurisés
Traiter les animaux à 
l’extérieur ou dans un 
local bien ventilé
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Dermatologie

Néomycine + 
Acide salicylique

SEPVAMYCINE®

Appliquer 2fois/j 
après nettoyage des 

lésions

Pommade 
antibiotique et 
cicatrisante
Usage externe

Affections 
cutanées à 
germes sensibles 
à…

Allergie à la 
néomycine
Mamelles de 
femelles en 
lactation dont le 
lait est destiné à 
la consommation 
humaine

Pas d’information

Néomycine + 
Prednisolone

PREDNIDERM®

Appliquer 2 à 3 
fois/j suivant la 

gravité
Attaque : tous les j
Entretien : 2-3 fois 

par semaine

Lotion cutanée
Usage externe

Affections 
cutanées à 
germes sensibles 
à…

Pas d’information Bien agiter avant emploi

Ophtalmologie

Néomycine + 
Hydrocortisone + 

Tétracaïne

Néomycine 
Hydrocortisone®

Mettre la quantité 
correspondant à 1 
pois matin et soir 
ds l’angle interne 

de l’œil, fermer les 
paupières puis 

masser

Pommade 
ophtalmique
Usage local

Affections 
oculaires à 
germes sensibles 
à…

Ulcère cornéen Pas d’information

Néomycine + 
Sulfacétamide + 

Fludrocortisone + 
Lidocaïne

FLUDROXYL 
pommade®

Appliquer 2fois/j

Pommade oculaire 
et auriculaire

Affections 
oculaires et 
auriculaires à 
germes sensibles 
à…

Ulcère cornéen
Chevaux destinés 
à la 
consommation 
humaine

Pas d’information Ne pas dépasser une 
semaine de ttt
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ANNEXE 6

Principaux antiparasitaires disponibles en pratique équine en France
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Anthelminthiques

Familles
Principes actifs 

et Dose 
préconisée

Noms déposés et 
Schéma 

thérapeutique
Indications Contre-indications Effets indésirables Précautions d’emploi

Dérivés du noyau 
benzimidazole

Thiabendazole
(44mg/kg)

NEMAPAN 
Liquide®

Contre les strongles 
et les oxyures : 
35.5ml/100kg

Contre les ascaris : 
75ml/100kg

Strongyloses gastro-
intestinales, oxyuroses, 
ascaridioses

Pas d’information

Fenbendazole
(7.5mg/kg)

PANACUR pâte®

4g/100kg

Traitement curatif et 
préventif des 
nématodoses

Pas d’information

PANACUR Equine 
guard®

5ml/65kg/j pendant 
5 jours

Traitement des 
infestations par les 
cyasthostomes 
enkystés sensibles à…

Lors de résistances 
aux benzimidazolés

Pas d’information Lors de la gestation et de la 
lactation

Oxibendazole
(10-15mg/kg)

EQUIMINTHE pâte 
orale®

Chevaux de 100 à 
300kg : 5ml/100kg
Chevaux de 300-

400kg : 20ml/animal
Chevaux de 400-

500kg : 1 injecteur 
complet

Strongyloses gastro-
intestinales, 
strongyloïdoses, 
ascaridioses, oxyuroses

Pas d’information
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Dérivés du noyau 
benzimidazole

Oxibendazole
(10-15mg/kg)

VERMEQUINE 
35®

Poulain<2ans ou 
grand poney : ¼ 

seringue
Cheval<400kg : ½ 

seringue
400 à 600kg : ¾ 

seringue
jusqu’à 700kg : 1 
seringue complète

Vermifuge polyvalent 
dans tous les cas de 
déparasitage

Pas d’information

Mébendazole
(5 à 10mg/kg)

TELMIN pâte®

Poulain, poney : ½ 
applicateur
Cheval : 1 
applicateur

TELMIN granulés®

Poulain, poney : 1 
sachet

Cheval : 2 sachets

Traitement et 
prévention des 
nématodoses digestives 
(ascaridioses, 
oxyuroses, et 
strongyloses)

Pas d’information

Fébantel
(5mg/kg)

RINTAL pâte®

6.8mg/100kg en 1 
fois

Strongyloses gastro-
intestinales, 
pulmonaires, 
ascaridioses, oxyuroses

Pas d’information Tenir hors de portée des 
enfants
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Avermectines

Ivermectine
(0.2mg/kg)

EQVALAN pâte®

1.07g/100kg en 1 
fois

1 graduation/100kg
FUREXEL®

1 graduation/100kg

ERAQUELL®

1 graduation/100kg

BIMECTINE pâte®

NOROMECTIN®

Affections à parasites 
sensibles à…

Néant 

Néant 

Réactions oedémateuses 
ou prurigineuses chez les 
chevaux lourdement 
infestés de microfilaires

Ne pas fumer ni manger
Se laver les mains après 
manipulation
Tenir hors de portée des 
enfants
Ne pas jeter dans les cours 
d’eau

Aucune 
Juments dont le lait 
est destiné à la 
consommation 
humaine
Chiens, chats
Animaux 
hypersensibles à 
l’ivermectine

Gonflements et prurit 
chez les chevaux 
lourdement infestés de 
microfilaires

Juments dont le lait 
est destiné à la 
consommation 
humaine

Oedème et prurit chez les 
chevaux lourdement 
infestés de microfilaires

Autres animaux
Gestation et lactation
Surdosage : dépression, 
troubles de la vision
Précautions pour 
l’utilisateur
Précautions pour 
l’environnement

Milbémycines 

Moxidectine
(0.4mg/kg)

EQUEST gel oral®

Une dose unique
Seringue graduée 

tous les 25kg

Affections à parasites 
sensibles à…

Poulains âgés de 
moins de 4 mois

Flaccidité de la lèvre 
inférieure
Œdème du museau

Gestation et lactation
Surdosage : dépression, 
ataxie, flaccidité de la lèvre 
inférieure
Précautions pour 
l’utilisateur
Précautions pour 
l’environnement

Dérivés de la 
tétrahydro
pyrimidine

Pamoate de 
Pyrantel
(6.6mg/kg)

STRONGID 
chevaux pâte orale®

1 graduation/150kg

Prévention et 
traitement des 
strongyloses gastro-
intestinales, 
ascaridioses et 
oxyuroses

Pas d’information
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Autres composés

Praziquantel
(1mg/kg)

TENIVALAN 
pâte®

6.67g/600kg
1 graduation/50kg
DRONCIT 9% gel 

oral cheval®

6.67g/600kg
1 graduation/50kg

Traitement des 
infestations par les 
cestodes du genre 
Anaplocephala 
perfoliata sensibles à…

Femelles dont le lait 
est destiné à la 
consommation 
humaine

Non connues

Coliques passagères de 
faible intensité lors de 
parasitage important
Ramollissement des 
crottins

Gestation et lactation
Pas d’interactions 
médicamenteuses connues
Surdosage
Précautions pour 
l’utilisateur
Précautions pour 
l’environnement

Pipérazine
(88-100mg/kg)

VERMYL®

60ml/cheval en 1 
fois

Pipérazine 35 
COOPHAVET®

3-5ml/10kg en 1 fois
Renouveler 3 

semaines plus tard

Ascaridioses 

Pas d’information
Femelles dont le lait 
est destiné à la 
consommation 
humaine

Pas d’information

Associations 
diverses

Métrifonate 
(30mg/kg)+ 

Fébantel (6mg/kg)

RINTAL Plus pâte®

8.4g/100kg

Strongyloses gastro-
intestinales, 
pulmonaires, 
ascaridioses, 
oxyuroses, oestroses, 
gastérophiles

Poulinières au cours 
du dernier mois de 
gestation
Poulains âgés de 
moins de 4 mois

Application sous la 
langue : irritation des 
muqueuses buccales et 
inflammation des glandes 
salivaires

Respect des doses 
prescrites
Ne pas administrer 10j 
avant et après l’utilisation 
de ce vermifuge d’autres 
inhibiteurs de la 
cholinestérase, de la 
succinylcholine, des 
dérivés de la phénothiazine 
ou des anesthésiques
Ne pas entreposer à 
proximité des aliments
Tenir hors de portée des 
enfants
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Associations 
diverses

Ivermectine + 
Praziquantel

EQVALAN Duo®

1.29g/100kg
1 graduation/100kg
EQUIMAX® Gel 

oral

1.07g/100kg
1ère graduation à 

100kg, puis 
graduations tous les 

50kg

Affections à parasites 
sensibles à…

Pas d’information Néant 
Poulains de moins 
de 2 semaines

Femelles dont le lait 
est destiné à la 
consommation 
humaine

Oedème et prurit chez les 
chevaux lourdement 
infestés de microfilaires
Coliques passagères de 
faible intensité lors de 
parasitage important
Ramollissement des 
crottins

Gestation et lactation
Pas d’interactions 
médicamenteuses connues
Surdosage
Précautions pour 
l’utilisateur
Précautions pour 
l’environnement

Moxidectine 
(0.4mg/kg) + 
Praziquantel 

(2.5mg/kg)

EQUEST Pramox®

Seringue graduée 
(une graduation pour 

25 kg)

Affections à parasites 
sensibles à…

Aucune étude sur la 
gestation et la 
lactation de cette 
association
Laisser l’animal 2 
jours au box après le 
ttt pour éviter 
l’excrétion de 
praziquantel ds les 
pâtures

Effets passagers 
disparaissant 
spontanément : 
Flaccidité de la lèvre 
inférieure
Ataxie 
Œdème du museau

Surdosage chez le poulain 
(dose*3) : dépression, perte 
d’appétit, anorexie, ataxie, 
flaccidité de la lèvre 
inférieure dans les 8-24h, 
fèces molles
Chat, chien
Précautions pour 
l’utilisateur

Antiparasitaires sanguins

Imidocarbe CARBESIA®, I.M. profonde dans l’encolure ou dans la croupe, traitement des babésioses cliniques, prévention des babésioses, 
stérilisation parasitaire des porteurs sains
Prévention : 2ml/100kg
Traitement : 2ml/100kg. Une injection suffit pour éliminer B. caballi, 2 injections à 24h d’intervalle sont nécessaires pour éliminer B. equi.
Précautions d’emploi : ne pas administrer par voie I.V., respecter les doses prescrites, éviter l’injection dans les muscles pectoraux et répartir la 
dose en plusieurs points d’injection (5ml maximum par site)
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Antimycosiques 

Principes actifs
Noms déposés et 

Schéma 
thérapeutique

Forme 
pharmacologique et 

Voies 
d’administration

Indications Contre-indications Effets indésirables Précautions d’emploi

Enilconazole

IMAVERAL®

1 volume pour 50 
volumes d’eau 
tiède, soit 
100ml/5L eau
Laver ou asperger 
les animaux 4 fois 
à intervalles de 3-
4 jours

Solution à diluer
Usage externe

Dermatomycoses à 
Trichophyton 
verrucosum, 
mentagrophytes,  
equinun,  
Microsporum 
canis, gypseum

Pas d’information Tenir hors de portée des 
enfants

Natamycine

MYCOPHYT®

1 Mycophyt®2 
dilué ds 2L 
(application pour 
1 cheval)
1 Mycophyt®10 
dilué ds 10L
Imprégnation à 
l’éponge

Poudre pour 
suspension externe
Usage externe

Mycoses à 
Trichophyton spp,  
Microsporum spp Pas d’information

Utiliser des seaux et des 
pulvérisateurs galvanisés 
ou en plastique
Ne pas mélanger ou 
appliquer avec d’autres 
substances
Sensibilité à la lumière : 
application à l’étable ou 
en plein air en soirée
Nettoyage minutieux du 
matériel après application

Griséofulvine
(10mg/kg/j)

DERMOGINE®

10g/100kg/j 
pendant 7 jours
ou 2 traitements à 
35mg de principe 
actif/kg, soit 
35g/100kg à 3-5 j 
d’intervalle

Poudre orale 

Traitement curatif 
et préventif des 
teignes à 
trichophytons et à 
Microsporum

Animaux destinés à la 
consommation 
humaine
Femelles gestantes

Pas d’information

Traiter tous les animaux 
d’un même lot dès 
l’apparition de la maladie
Désinfecter simultanément 
les locaux
Sous dosage entraînant 
des rechutes fréquentes
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Antiparasitaires externes

Principes actifs
Noms déposés et 

Schéma 
thérapeutique

Forme 
pharmaceutique et 

Voies 
d’administration

Indications Contre-indications Effets indésirables Précautions d’emploi

Famille des 
carbamates

Carbaryl

Poudre insecticide 
vétérinaire 
VETOQUINOL®

Saupoudrer de 
façon homogène le 
corps du cheval

Poudre 
Usage externe

Parasitoses 
externes : puces, 
poux, tiques

Animaux destinés à 
la consommation 
humaine

Pas d’information

Famille des 
organophosphorés

Phoxim

SEBACIL 50% 
solution®

Bain, douche ou 
aspersion
Prévention : 2L 
dilué ds 2000L eau
Traitement : 
Gales : 1L/1000L 
eau en 1 fois ou 
1L/2000L eau en 2 
fois à 14jours 
d’intervalle
Autres parasites : 
1L/2000L eau

Solution externe
Usage externe

Destruction des 
poux, tiques, 
mélophages, 
psorergates, 
acariens et gales 
anciennes

Ne pas faire avaler Pas d’information

Famille des 
organophosphorés 

Dimpylate

DIMPYGAL®

Pulvérisations 
74ml/10L eau

Solution à diluer
Usage externe

Parasitoses 
externes : gales, 
tiques, poux, puces

Chats, volailles, 
oiseaux de volière
Sujets malades ou 
cachectiques

Pas d’information

Ne pas utiliser pur
Respecter les 
concentrations prescrites
Ne pas utiliser le bain plus 
de 24h après sa préparation
Précautions pour 
l’utilisateur
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Famille des 
pyréthrinoïdes

Fenvalérate

ACADREX 60®

Application à 
l’éponge ou à la 
brosse en frottant 
énergiquement
25ml/10L eau
2 traitements à 10-
12 jours d’intervalle 
dans les cas les plus 
graves

Solution à diluer
Application locale Traitement des 

gales
Pas d’information

Nocif par inhalation ou par 
contact avec la peau
Irritant pour la peau
Eviter le contact avec les 
yeux
Eviter tout contamination 
des points d’eau
Tenir hors de portée des 
enfants et à l’écart des 
denrées alimentaires et des 
boissons
Ne pas utiliser le bain plus 
de 24h après sa préparation
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perturber la flore gastro-intestinale et provoquer des diarrhées. Les anthelminthiques sont peu 
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