
Quel est l’arsenal thérapeutique
autorisé chez les équidés ?
par Éric Vandaële

Encadré 1 : Liste des médicaments hospitaliers accessibles à tous les équidés

L’Agence nationale du médicament vétérinaire
(Afssa-ANMV) publie sur son site Internet la
liste des médicaments humains hospitaliers
qui, dans le cadre de la réglementation sur les
“substances essentielles aux équidés”, sont
accessibles aux vétérinaires directement

auprès des laboratoires humains en applica-
tion de l’article R. 5141-122-1 du Code de la santé
publique. Cette liste est la suivante : dobuta-
mine, dopamine, atracurium, ipratopium
(Atrovent®(1) + génériques), bupivacaïne, oxybu-
procaïne (collyre), midazolam, phénytoïne

(Dilantin®(1)), ticarcilline (Ticarpen®(1) et
Claventin®(1)), rifampicine (Rifadine®(1)), amika-
cine (Amiklin®(1) + génériques), hormone de
libération de la thyrotropine (Thyrogen®(1)).

(1) Médicament humain.

Encadré 2 : Liste de 71 substances médicamenteuses essentielles aux équidés

• Anesthésiques, sédatifs 
et substances apparentées
1. Acépromazine (neuroleptique)
2. Atipamézole (α2-antagonistes)
3. Diazépam (benzodiazépines)
4. Midazolam (benzodiazépines)
5. Naloxone (benzodiazépines)
6. Propofol (anesthésique injectable)
7. Sarmazénil (antagoniste 
des benzodiazépines)
8. Tilétamine (anesthésique dissociatif)
9. Zolazépam (benzodiazépine associée 
à la tilétamine) 
• Anesthésie : réanimation et atropiniques
10. Dobutamine
11. Dopamine
12. Éphédrine (= adrénaline)
13. Glycopyrrolate (agent atropinique)
14. Noradrénaline (= norépinéphrine) 
• Analgésiques (morphiniques)
15. Buprénorphine (morphiniques)
16. Fentanyl (morphiniques)
17. Morphine
18. Péthidine
• Myorelaxants
19. Atracurium
20. Édrophonium
21. Guaïfénésine
• Anesthésiques gazeux
22. Sévoflurane
• Anesthésiques locaux
23. Bupivacaïne

24. Oxybuprocaïne
25. Prilocaïne
• Médicaments cardiovasculaires
26. Digoxine
27. Quinidine (sulfate et gluconate)
28. Procaïnamide
29. Propranolol
• Anticonvulsivants
Voir aussi le diazépam (molécule n° 3)
30. Phénytoïne
31. Primidone
• Médicaments gastro-intestinaux
32. Béthanécol = bétanéchol = béthanéchol
(parasympathomimétique direct)
33. Dioctyl sodium sulfosuccinate
= docusate
34. Métoclopramide
35. Propanthéline (bromure)
(parasympatholytique) 
36. Dantrolène (sodique)
• Antibiotiques
37. Ticarcilline (carboxypénicilline)
38. Azithromycine (macrolide)
39. Rifampicine (rifamycine)
40. Amikacine (aminoside)
• Médicaments respiratoires.
41. Ambroxol
42. Ipratorium (bromure)
43. Oxymétazoline
• Médicaments antiprotozoaires
44. Isométamidium
45. Pyriméthamine

• Médicaments ophtalmiques
46. Acyclovir (= aciclovir)
47. Idoxuridine
48. Phényléphrine (= néosynéphrine)
49. Tropicamide
50. Dorzolamide (inhibiteur de l’anhydrase
carbonique)
51. Latanoprost (prostaglandine F2α)
52. Timolol (βbloquant)
53. Cyclosporine A (= ciclosporine A)
54. Kétorolac (AINS local)
55. Ofloxacine (fluoroquinolone)
56. Fluorescéine
57. Rose Bengale
58. Hydroxypropylméthylcellulose
• Hyperlipidémie
59. Insuline
• Médicaments antifongiques
60. Griséofulvine
61. Kétoconazole
62. Miconazole
63. Nystatine
• Divers
64. Chondroïtine sulfate
65. Dompéridone
66. Hydroxyéthylamidon (colloïdes)
67. Imipramine
68. Thyrotropin-releasing hormone (TRH)
= protiréline
69. Baryum (sulfate) 
70. Iohexol
71. Iopamidol

L’annexe du règlement 1950/2006 liste 71 substances essentielles réparties en vingt classes thérapeutiques, sans faire référence à aucun nom commercial.

_ _ / / g



Encadré 3 : Liste des médicaments humains hospitaliers accessibles aux vétérinaires

Les vétérinaires équins ont accès à deux listes
différentes de médicaments hospitaliers à
usage humain selon que les équidés sont ou
non exclus de la consommation humaine.
Dans tous les cas, les médicaments hospita-
liers doivent être commandés directement
auprès des titulaires d’une autorisation de
mise sur le marché ou AMM (article R. 5124-
44 du Code de la santé publique). Ils sont à
administration vétérinaire exclusive et ne
peuvent donc pas être cédés au détenteur des
équidés (articles R. 5141-122 et R. 5141-122-1).

A. Pour tous les équidés (article R. 5141-122-1)
Les médicaments hospitaliers qui correspon-
dent aux 71 substances essentielles sont acces-
sibles lorsqu’il n’existe pas de médicaments
avec AMM vétérinaire ou de médicaments
humains accessibles en officine sans recou-
rir aux médicaments hospitaliers. Sur les 71
substances essentielles, 12 sont inclus dans
des médicaments hospitaliers accessibles aux
vétérinaires équins et figurent à ce titre sur
la liste officielle de l’Agence nationale du
médicament vétérinaire (ANMV) qui permet
aux vétérinaires de les commander auprès
des laboratoires pharmaceutiques humains
titulaires des AMM.
1. Dobutamine
2. Dopamine
3. Atracurium, myorelaxant
4. Ipratopium (bromure), spray aérosol
(Atrovent®(1) + génériques)
5. Bupivacaïne, anesthésique local
6. Oxybuprocaïne, collyre anesthésique local
7. Midazolam, benzodiazépine
8. Phénytoïne, anticonvulsivant (Dilantin®(1))
9.Ticarcilline (carboxypénicilline).Ticarpen®(1)

et Claventin®(1) (avec acide clavulanique)
10. Rifampicine (rifamycine). Rifadine®(1)

11. Amikacine (aminoside). Amiklin®(1) (+ géné-
riques)
12. Hormone de libération de la thyrotropine.
Thyrogen®(1)

Le temps d’attente est de 6 mois, avec inscrip-
tion du traitement dans le registre de traite-
ment des équidés

B. Pour les équidés exclus de la consomma-
tion humaine (article R. 5141-122)
Si les équidés sont exclus de la consomma-
tion humaine, le vétérinaire peut accéder aux
41 médicaments hospitaliers pouvant être
administrés aux animaux de compagnie, à
l’exception du métronidazole (toujours inter-
dit d’emploi chez tous les équidés).
Ces 41 médicaments hospitaliers sont les
suivants.
• Médicaments cardiovasculaires de soins
intensifs, d’urgence et de réanimation
- Altéplase (enzyme thrombolytique, voie IV)
- Amiodarone (antiarythmique III, voie IV)
- Diltiazem (inhibiteur calcique, antiaryth-
mique)
- Flécaïnide (antiarythmique Ic, voie IV)
- Adénosine ou Triphosadénine (indiquée dans
les tachycardies paroxystiques, IV)
- Dihydralazine (vasodilatateur antihyperten-
seur, IV)
- Nitroprussiate (vasodilatateur antihyperten-
seur, IV)
- Dobutamine (hypotension, défaillance
cardiaque, IV)
- Dopamine (hypotension, défaillance
cardiaque, IV)
- Éphédrine (hypotension, défaillance
cardiaque, IV)
• Anesthésiques et apparentés
- Étomidate (hypnotique courte action, IV)
- Midazolam (prémédication, sédatif, IV)
- Atracurium (anesthésie, soins intensifs, IV)
• Gaz anesthésiques (réservés aux seuls
cliniques et centres hospitaliers vétérinaires)
- Desflurane
- Isoflurane
- Protoxyde d’azote
- Protoxyde d’azote/oxygène
• Myorelaxants
- Vecurorium (anesthésie et chirurgie, IV)
• Anesthésiques locaux
- Bupivacaïne (anesthésie locale longue, chirur-
gie)
- Ropivacaïne (anesthésie locale longue, chirur-
gie)
• Analgésiques de paliers II ou III (opiacés)
- Fentanyl (analgésique de palier III, pour les

chirurgies de courte durée, IV)
Le fentanyl est visé par les dispositions sur les
stupéfiants.
- Tramadol (analgésique de palier II pour les
formes injectables)
• Médicaments respiratoires
- Ipratorium (bronchodilatateur pour inhala-
tion)
- Salbutamol (bronchodilatateur β-agoniste
par inhalation)
• Immunomodulateur, immunosuppresseur
- Ciclosporine (immunosuppresseur en perfu-
sion IV)
- Tacrolimus (immunosuppresseur)
• Ophtalmologie
Acétylcholine (myotique en poudre pour injec-
tion intraoculaire)
• Antiparasitaires (antiprotozoaire)
Métronidazole (nitroimidazole), médicament
hospitalier
• Antibiotiques
Pénicilline sodique (ou Péni G), poudre injec-
table
• Divers
Diazoxide (hyperglycémiant)
• Anticancéreux cytotoxiques classés CMR
(cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques)
Ces médicaments anticancéreux classés CMR
sont, selon l’article R. 5141-112-3, réservés aux
seuls vétérinaires des cliniques et des hôpitaux
vétérinaires ayant déclaré leur intention d’uti-
liser des anticancéreux auprès de l’Ordre régio-
nal des vétérinaires, et s’étant, par cette
déclaration d’intention, engagés à respecter
les bonnes pratiques d’emploi de ces
molécules fixées par l’arrêté du 18 juin 2009
(JO du 20 juin 2009). Ces bonnes pratiques
d’emploi apparaissent difficilement compa-
tibles avec l’exercice en médecine équine.
- Carboplatine
- Cisplatine
- Cytarabine
- Doxorubicine
- Fluoro-uracile, solution injectable
- Lomustine, gélules 40 mg
- Méthotrexate
- Mitoxantrone
- Vincristine

(1) Médicament humain.
IV : intraveineuse.
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Est-il possible d’importer
légalement un médicament
étranger non disponible
en France ?

Sous réserve d’obtenir une autorisation de
l’Agence française de sécurité sanitaire des
aliments (Afssa), il est possible, dans le cadre
de la cascade et en l’absence de médicament
vétérinaire autorisé et approprié en France,
d’importer un produit autorisé dans un autre
État membre européen. La demande d’auto-
risation d’importation doit être adressée avec
un justificatif à l’Agence nationale du
médicament vétérinaire (ANMV)(1). Intro-
duite par le vétérinaire, elle doit comporter

des informations sur le médicament en
question et l’État de provenance (en pratique
le résumé des caractéristiques du produit ou
la notice), les quantités requises, la durée de
l’importation (qui ne peut pas excéder une
année) et l’objectif poursuivi. L’ANMV
dispose d’un délai de 20 jours pour répondre
à la demande, le silence gardé valant refus
d’importation.
En revanche, la cascade ne prévoit pas le
recours à l’importation de médicaments
disponibles hors de l’Union européenne
(notamment de spécialités américaines ou
suisses).

(1) BP 90203, 35302 Fougères Cedex.

- Liste des substances essentielles aux
équidés et des médicaments hospitaliers
accessibles aux vétérinaires équins sur le
site www.WK-Vet.fr.
- Pouliquen H. Vandaële É. Pinault L. Vade-
mecum 2010 de législation en pharmacie
vétérinaire. Éditions du Point Vétérinaire.
2010 : 660p.
- Code de la santé publique : articles R. 5124-
44, R. 5141-122 et R. 5141-122-1 du Code de la
santé publique.
- Directive n° 2001/82/CE CE instituant un
code communautaire relatif aux
médicaments vétérinaires. Articles 6, 10 et 11.
- Arrêté du 29 octobre 2009 relatif aux
médicaments à usage humain classés dans
l’une des catégories de prescription
restreinte pour l’application de l’article
R. 5141-122 du Code de la santé publique
(JO du 6 novembre 2009).
- Site de l’Agence nationale du médicament
vétérinaire (www.anmv.afssa.fr).
- Règlement (UE) n° 37/2010 du
22 décembre 2009 relatif aux substances
pharmacologiquement actives et à leur
classification en ce qui concerne les limites
maximales de résidus dans les aliments
d’origine animale (JOUE du 20 janvier 2010).
- Règlement (CE) n° 1950/2006 du
13 décembre 2006 établissant,
conformément à la directive n° 2001/82/CE
instituant un code communautaire relatif
aux médicaments vétérinaires, une liste de
substances essentielles pour le traitement
des équidés (JOUE du 22 décembre 2006).

EN SAVOIR PLUS
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