
Le firocoxib devient le premier AINS cox-2
sélectif pour les chevaux

Tableau : Principaux AINS spécifiques ou couramment utilisés chez les chevaux
AINS, nom déposé Dose (voie IM) Indication

(selon AMM)
Temps de
détection pour
le dopage(1)

Présentations
commerciales

Délais
d’attente
viande

Firocoxib (Equioxx®,
pâte orale en seringue
et solution injectable
à 20 mg/ml)

PO : 0,1 mg/kg ou une
seringue/600 kg ×
14 jours au maximum
IV : 0,09 mg/kg
(1 ml/225 kg)

Douleurs musculo-
squelettiques (arthrose
et boiteries)

13 jours PO : seringue graduée
IV : flacons de 20 ml

26 jours

Méloxicam (Metacam®,
suspension orale
et solution injectable
à 20 mg/ml)

PO : 0,6 mg/kg
(4 ml/100 kg) × 14 jours
au maximum par voie
orale
IV : 0,6 mg/kg
(3 ml/100 kg)

Douleurs musculo-
squelettiques aiguës
et chroniques
(et coliques pour
la solution injectable)

3 à 4 jours PO : flacon de 100 ml
avec une seringue
doseuse
IV : flacons de 20, 50
et 100 ml

PO : 3 jours
IV : 5 jours

Védaprofène (Quadrisol®
gel oral en seringue)

PO : 2 mg/kg,
puis 1 mg/kg/12 h 
(soit 1 ml/100 kg)
× 14 jours au maximum

• Douleurs musculo-
squelettiques
• Douleurs des tissus
mous (plaies
traumatiques ou
chirurgicales)
• Prévention de la
douleur chirurgicale

14 jours après
injection IV
à 2 mg/kg

• Seringue de 30 ml
(soit 2,5 jours de
traitement pour
un cheval 500 kg)
• Boîtes de 1 ou
3 seringues

12 jours

Phénylbutazone
(Equipalazone®
Sachet de 1 g
de phénylbutazone
en poudre orale
et Phenylarthrite®
Injectable)

PO : pour 500 kg :
J1, 2 sachets (2 g)/12 h ;
J2 à J5, 1 sachet
(1 g)/12 h ; J6 à J9,
1 sachet/j
IV ou IM : 20 ml (10 à
30 ml) par cheval
(4 g/500 kg)

Indication générale
“AINS”

7 jours après
diverses doses sur la
base de 8,8 mg/kg/j
× 10 jours (liste FEI).

PO : boîte de
100 sachets
Injectable : flacon
de 100 ml

Interdit(2)

Flunixine (Finadyne®
granulés ou pâte orale
en seringue, Finadyne®
injectable et génériques)

PO : 1 mg/kg/j
(soit pour 500 kg
une seringue/j ou
2 sachets/j) × 5 jours
au maximum
IV : 1 mg/kg
(1 ml/50 kg)

• Douleurs musculo-
squelettiques,
• Coliques pour
les granulés et
la forme injectable

6 jours après
injection IV à
1 mg/kg (liste FEI)

• Seringue de 10 g par
boîte de 6 (soit 6 jours
de traitement)
• Boîte de 20 sachets de
10 g pour les granulés
• Flacons de 10, 50, 100
et 250 ml (Finadyne®)

Granulés : 2 J
Pâte orale : contre-
indiquée
Solution
injectable :
10 jours
(Finadyne®)

Kétoprofène (Ketofen®
10 % et génériques)

IV et IM : 2,2 mg/kg/j
(soit 1 ml/45 kg/j) × 3
à 5 jours

• Douleurs musculo-
squelettiques
• Coliques

4 jours après
injection IV à
2,2 mg/kg/j × 5 jours
(liste FEI)

Flacons de 10, 50, 100
et 250 ml (Ketofen®)

Contre-indiqué
(Ketofen®) ou 4 J
(Comforion®)

Acide méclofénamique
(Dynoton® pâte orale
en seringue)

PO : 2 à 4 mg/kg/j (ou
une seringue/500 kg/j)
× 5 à 7 jours

Douleurs musculo-
squelettiques

Non connu • Seringue de 30 ml ou
60 ml (par dix)
• Bidon de 500 ml

Interdit(2)

Acide acétylsalicylique
(Vétalgine® GA)

IV, IM, SC :
20 mg/kg/12 h, soit
5 à 10 ml/50 kg/12 h

Antalgique,
antipyrétique, anti-
inflammatoire

Non connu Flacon de 10 g de
poudre (+ solvant
50 ml) (par six)

7 jours

PO : per os ; IM : voie intramusculaire ; SC : voie sous-cutanée ; IV : voie intraveineuse.
(1) Les temps de détection dans les urines dans le cadre de la lutte contre le dopage sont donnés à titre indicatif. Ces données ne sont pas exigées
dans les dossiers d’AMM. Ces délais ont été diffusés par la Fédération équine internationale, l’Avef ou les laboratoires. Néanmoins, un cheval
contrôlé positif au contrôle antidopage, même après ces délais, risque d’être éliminé de la course, et le cavalier, l’entraîneur et le propriétaire
peuvent être sanctionnés.
(2) La phénylbutazone et l’acide méclofénamique sont interdits chez les animaux producteurs de denrées alimentaires en raison de l’absence de
limites maximales de résidus (LMR).
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Figure 3 : Répartition des cas de pharmacovigilance 
notifiés dans l’espèce équine

Antiparasitaires internes ou externes 
et répulsifs
Antibiotiques (sauf topiques)
Vaccins
AINS (affections musculosquelettiques)
Système nerveux (anesthésiques…)
Système digestif
Autres

24 %

21 %
12 %12 %

11 %
6 %

14 %

D’après Hennel Chantal Krisztina, 2005.
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