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Chevaux 

Revue ANMV Août 2018 suite à réunion filière du 18/07/2018 et Point d’étape le 07/10/2019 avec C. Scicluna, par téléphone  

Pathologie/Famille Alternatives thérapeutiques identifiées Impact 
sanitaire 

Impact 
économique 

 

Commentaires Commentaires ANMV 

Antibiothérapie 
injectable de 
« première 
intention » en IV 

Pénicilline procaïne et benzathine 

- BELCOPENI 5 (Benzylpénicilline sodique + 
colistiméthate (=colistine…)) autorisé 
pour toutes espèces, et en IV lente, n’est 
plus commercialisé depuis 2017.  

=> La seule alternative pourrait être 
d’utiliser des médicaments vétérinaires 
contenant du pénéthamate (PENETAVET 
pour équins ou bien, avec la cascade, les 
autres médicaments pour bovins : STOP M, 
PENETHAMATE, PENETHAONE, PERMACYL, 
REVOZYN) 

MAIS ils sont tous indiqués qu’en IM et 
contre-indiqués en IV (car ce sont tous 
des suspensions) 

 

4 5 Besoin de pénicilline sodique ou d’amoxicilline 
administrables en IV au cheval. Les médicaments 
vétérinaires ne sont pas disponibles : STOP M (pénicilline 
sodique) pour bovins en rupture, CLAMOXYL (amoxicilline) 
abandonné et PENETAVET (penethacilline) arrêté. 

Les risques de réactions neurologiques liés à la procaïne 
limitent son utilisation. L’alternative est le recours à 
EXCENEL ou COBACTAN (antibiotiques critiques). 

Echanges e-mail mars 2020 avec J.L Demaizières :  
Le pénétamate (comme les pénicillines procaine) 
présente les inconvénients suivants : 
-   risque de choc important si passage de produit dans le 
sang lors de l’injection avec un risque de réaction très 
violente de l’animal. Cette raison fait que dès que les 
propriétaires ont un cheval qui coûte un peu d’argent, ils 
refusent que l’on utilise ces produits… d’où la préférence 
pour du ceftiofur ou de la marbofloxacine. 

-      - L’injection IM de ce type de produit 2x/ j fait qu’au 2
ème

  

jour les chevaux ne se laissent plus approcher et qu’ils 
développent très souvent des réactions locales 
=> Il faut un ATB de 1

ère
  intention qui ne risque pas de 

coucher les chevaux par terre et qui soit injectable par 
voie IV. 

Réunion filière le 18/07/2018 
Le CLAMOXYL 5G de Smithkline 
Beechman (repris par ZOETIS) dont 
l’AMM a été abandonnée en 2009 
pourrait être une bonne alternative. 
AVEF voit via le SIMV pour faire un 
générique éventuellement 
 voir si MRP d’une AMM CLAMOXYL 

d’un autre pays européen serait 
envisageable ? 
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Rhodococcose  Curatif :M humains : azithromycine/ 
tulathromycine + Rifampicine. Erythromycine 
vétérinaire pas toujours efficace et risque de 
diarrhées chez le poulain. 

 

+ 

 3 5 

 

Vaccin attendu. Eviterait le recours aux antibiotiques 
critiques. 

Efficacité des  autovaccins à évaluer. 

Données sur volume d’utilisation 
autovaccin à recueillir. 

Piroplasmose  3 3 CARBESIA : le temps d’attente bovins  de 213 jours est 
inapplicable en pratique. 

 

Leptospirose Curatif : tétracyclines. 2 2 Vaccin demandé. Eviterait traitement par antibiotiques.  

Immunostimulateur Immunomodulateur type parapox  2 2 Alternative à l’utilisation d’antibiotiques. 
Disponible avec AMM en Europe, lutte fraude 
importation, dont internet 

 

Corticoïde 
chondroprotecteur 

M humain à base acétonide de triamcinolone 1 3 La triamcinolone est le seul corticoïde considéré 
chondroprotecteur en injection intraarticulaire. Le 
médicament vétérinaire CANITEDAROL- chien, chat  à 
base de diacétate de triamcinolone n’est plus 
commercialisé. 

 

Myosites Vit E vétérinaire ou M Humain : Dantrolène 
(DANTRIUM)  

 

1 2 Vit E peu efficace. Un médicament vétérinaire à base de 
dantrolène serait un plus. 

 

 Induction lactation M humain : sulpiride  1 2 Besoin d’un médicament vétérinaire.  

Botulisme Sérum bovin 1 1 Pas de vaccin ou sérum équin disponible Importation possible d’un vaccin 
bovin ANTRAVAX 

Antibiotique contre 
les anaérobies 
(pleuropneumonies) 

M humain 1 1 Besoin d’un médicament vétérinaire à base de 
métronidazole.  

Uniquement chez chevaux non 
destinés à la consommation humaine 

Kératite mycosique M injectables humains :natamycine ou 
fungizone 

1 1 Besoin d’un médicament vétérinaire adapté à une 
application ophtalmique. 

 

Antagoniste des 
alpha2agonistes 
(détomidine) 

M humain : yohimbine 

 

0 1 Un médicament vétérinaire serait le bienvenu.  

Castration chimique IMPROVAC  0 1 Réactions vaccinales avec IMPROVAC. Pas de demande 
forte actuellement mais risque de venir dans un contexte 
général de prise en compte du bien être animal. Il existe 
EQUITY en Australie et NZ. 
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Allergies- traitement 
par voie orale 

Dexaméthasone injectable 2 3 Besoin de prednisolone ou dexaméthasone en voie orale. 
 

AMM EQUISOLON poudres orales 
pour chevaux à base de prednisolone 
depuis 03/2014 

Anesthésie M humain : diazépam 0 1  AMM du DIAZEPAM TVM 5MG/ML 
depuis 02/2014 

Analgésie Buprénorphine chien chat 0 1 Un médicament vétérinaire pour le cheval serait 
bienvenu. Le seul opioïde disponible chez le cheval est le 
butorphanol dont l’action analgésique est peu importante 
et de courte durée. 

AMMs BUPRENODALE et BUPREDINE 
MULTIDOSE 0,3MG/ML SOLUTION 
INJECTABLE POUR CHIENS, CHATS et 
CHEVAUX depuis 08/2013 et 10/2015.  

 


