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Vetofficine : Bonjour Jean-Pierre, pouvez-vous nous rappe
ler comment l’ANMV intervient dans le circuit complexe du 
médicament vétérinaire en France ? 
Jean-Pierre Orand :  L’ANMV  évalue  les  risques  inhérents 
aux  médicaments  vétérinaires,  et  délivre  les  autorisations 
administratives  relatives  aux  médicaments  vétérinaires,  à 
leur  fabrication, décide des éventuelles  suspensions,  et gère 
avec  l’industrie  les  rappels  de  lots...  En  ce qui  concerne  les 
établissements  pharmaceutiques  et  leur  contrôle,  elle  est  en 
charge de la fabrication et de la distribution en gros. Pour les 
contrôles de la mise en œuvre de la législation au niveau des 
ayants droit, c’est une responsabilité conjointe des ministères 
de la Santé et de l’Agriculture par l’inspection de la pharmacie 
(gérée au niveau des directions départementales DDPP et des 
ARS).. Ces deux ministères  sont  en  charge de  l’adoption de 

la réglementation nationale relative au médicament vétérinaire
dont  l’arrêté  ministériel  qui  définit  la  liste  actuelle  des 
substances exonérées 

Vetofficine : À votre connaissance, une révision de la liste 
des exonérations de la règlementation des substances 
vénéneuses pour animaux de compagnie, promulguée par 
l’arrêté du 24 avril 2012, est-elle à l’ordre du jour dans un 
avenir proche ? 
Jean-Pierre Orand :  Pas  à ma  connaissance,  nous  n’avons 
pas  instruit  une  telle  demande  depuis  de  très  nombreuses 
années. Mais je pense que, sous réserve des textes que vont 
adopter les ministères de la Santé et de l’Agriculture, la nouvelle 
législation  européenne,  entrée  en  vigueur  en  janvier  dernier, 
devrait  changer  les  procédures  nationales  en  les  simplifiant.
En  effet,  les  différents  intervenants, ministère  de  la  Santé  et 
ministère de l’Agriculture, ont déposé auprès du Conseil d’État 
une  ordonnance  pour modifier  le  code  de  la  Santé  publique 
afin d’y intégrer la nouvelle règlementation européenne. 

Vetofficine : Qu’est-ce qui va changer avec la transposition 
de la règlementation européenne et sous quel horizon ? 
Jean-Pierre Orand : Actuellement, la procédure d’exonération 
d’une substance est complexe. Une demande est instruite par 
les différents ministères — sur la base d’un rapport scientifique 
de  l’ANMV —  puis,  si  la  décision  est  favorable,  la molécule 
est ajoutée à  la  liste d’exonération. Un  laboratoire peut alors 
déposer  un  dossier  à  l’ANMV  afin  d’obtenir  une  AMM  qui 
exonère le médicament d’ordonnance. 
Ce circuit complexe et long devrait être simplifié, sous réserve 
que  l’ordonnance  soit  approuvée  par  le  Conseil  d’État  et 
que  la  rédaction  des  décrets  d’application  par  les  différents 

La nouvelle législation européenne sur le médicament vétérinaire sera 
transposée dans notre législation nationale, d’ici environ un an. La liste 
des exonérations, véritable verrou administratif pour la mise sur le 
marché de médicaments sans ordonnance, pourrait alors être remplacée 
par un système plus simple et plus transparent basé sur des critères 
européens. Jean-Pierre Orand, directeur de l’ANMV, a eu l’amabilité de 
répondre à nos interrogations. 

Jean-Pierre Orand, Directeur de l’ANMV* 
La liste des exonérations, 
bientôt la fin ? 
La nouvelle législation européenne sur le médicament vétérinaire sera 

Jean-Pierre Orand, Directeur de l’ANMV* 
CE QUI VA CHANGER  

EN 2023 !



La transposition de la législation européenne 
va simplifier la commercialisation d’un 
médicament vétérinaire sans ordonnance
La  nouvelle  législation  européenne,  entrée  en  vigueur  en 
janvier dernier, devrait changer  les procédures nationales 
en  les  simplifiant.  Il  y  aura  une  harmonisation  des médi-
caments devant être prescrits par ordonnance dans  tous 
les états membres. C’est  sur  la base de  l’article 34.3 du 
règlement européen, qui définit les critères qui permettent 
l’exonération  d’une  ordonnance,  transposé  au  niveau 
national,  que  l’ANMV,  sollicitée  lors  d’un  dossier  d’AMM 
déposé  par  un  laboratoire,  statuera  sur  la  possibilité 
d’exonérer d’ordonnance un médicament vétérinaire. 
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ministères soit  conforme à nos prévisions. Les médicaments 
vétérinaires seront alors déconnectés de la règlementation sur 
les substances vénéneuses ; ainsi nous n’aurons plus la notion 
de liste I et II. Du fait de l’application du règlement européen en 
droit français, l’ANMV décidera, lors de la délivrance de l’AMM, 
si  le  médicament  est  sur  ordonnance  ou  pas.  Le  système 
d’exonération  n’existera  plus  au  niveau  des  médicaments 
vétérinaires ! L’ordonnance devrait être validée par  le Conseil 
d’Etat, puis publié au JORF avant le 4 avril 2022, puis viendront 
les  décrets  d’application  sous moins  d’un  an.  En  2023,  tout 
devrait être en place. 

Vetofficine : C’est un bouleversement, l’initiative pour les 
laboratoires et face à eux un seul interlocuteur, l’ANMV ! 
Jean-Pierre Orand :  Avec  la  nouvelle  règlementation 
européenne, nous aurons une harmonisation des médicaments 
devant  être  prescrits  par  ordonnance  dans  tous  les  états 
membres. En France, nous avons à peu près les mêmes critères 
que ce que prévoit le nouveau règlement (R2019/6). D’ailleurs, 
plus de 95 % des médicaments sont autorisés dans le cadre 
d’une procédure européenne. C’est l’article 34.1 du règlement 
européen qui définit  les critères pour  lesquels  le médicament 
doit  être  sur  ordonnance et  c’est  l’article  34.3 qui  définit  les 
critères qui permettent l’exonération d’une ordonnance. C’est 
donc  sur  la  base  de  ces  articles,  que  l’ANMV,  sollicitée  lors 
d’un  dossier  d’AMM  déposé  par  un  laboratoire,  statuera 
sur  la  possibilité  d’exonérer  d’ordonnance  un  médicament 
vétérinaire. 

Vetofficine : Si on dépasse une approche « principe de pré
caution » poussée à l’extrême, pourquoi autant de restric
tions pour la mise à disposition des pharmaciens de médi
caments sans ordonnance, à destination des animaux de 
compagnie, particulièrement pour la prise en charge de la 
douleur (AINS courant), des dermocorticoïdes, des collyres 
et bien d’autres ? Alors qu’ils sont en vente libre pour les 
humains et notamment les enfants. 
Jean-Pierre Orand : Premier élément de  réponse,  il  y a peu 
de  médicaments  OTC  pour  animaux,  car  de  nombreuses 
spécialités  sont  mixtes  animaux  de  compagnie  et  animaux 
de  rentes  et  il  existe  la  possibilité  de  la  cascade  vers  les 
animaux de production qui  rend nécessaire  une  sécurisation
du  consommateur.  Même  des  anti-inflammatoires  basiques 

doivent justifier de LMR lorsqu’ils sont administrés à un animal 
de rente. Le second élément de réponse est à chercher auprès 
des  laboratoires pharmaceutiques. Si aucune demande n’est 
faite  pour  exonérer  un  médicament,  nous  n’instruisons  pas 
cette possibilité.

Vetofficine : Si on vous comprend bien, les laboratoires 
doivent attendre quelques mois que les décrets soient pu
bliés, et puis déposer des dossiers bien ficelés qui respectent 
les critères de l’article 34.3, afin d’offrir aux pharmaciens 
les médicaments vétérinaires OTC qu’ils attendent. C’est 
bien cela ? 
Jean-Pierre Orand : Pour l’instant, il faut rester prudent, mais 
nous mènerons à bien nos missions pour tous les laboratoires 
qui en feront la demande, dans le respect des critères adoptés
dans notre législation. 

Agence Nationale du Médicament vétérinaire (ANMV)Agence Nationale du Médicament vétérinaire (ANMV)



Contraceptifs oraux pour chiens et chats : la tendance n’est pas à la libéralisation
En  ce  qui  concerne  les  contraceptifs  oraux  pour  animaux de 
compagnie, la législation n’ira pas vers la libéralisation, car nous 
observons une augmentation du nombre de cas d’effets indé-
sirables.  Dans  de  nombreux  pays  d’Europe,  les  prescriptions 
sont limitées à 3 mois. Or, certaines personnes donnent à leurs 
animaux des contraceptifs oraux à vie, ce qui n’est pas souhai-
table.  Le  diagnostic  et  le  suivi  du  vétérinaire  nous  paraissent 
indispensables  pour  sécuriser  l’usage  et  réduire  les  risques 
d’effets secondaires. La gestion de la contraception orale nous 
parait  complexe. La politique du ministère de  l’Agriculture  fa-
vorise la stérilisation, quitte à la rendre plus accessible pour les 
plus démunis. L’ANMV dispose des chiffres de pharmacovigi-
lance dont nous ferons état dans une future publication. 




d’une hausse du nombre de cas d’effets indésirables.

Médicaments vétérinaires OTC : 
La balle sera dans le camp des laboratoires ! 

Selon Jean-Pierre Orand : 
«  L’ANMV, sollicitée lors d’un 
dossier d’AMM déposé par un 

laboratoire, statuera sur la pos
sibilité d’exonérer d’ordonnance 

un médicament vétérinaire. »

laboratoire, statuera sur la pos
sibilité d’exonérer d’ordonnance 

Disparition 
probable de la liste 
des exonérations ! 
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ArcaNatura propose une gamme d’aliments complé-
mentaires à visée ophtalmique et de produits d’hy-
giène pour prendre soin des yeux des chiens et des 
chats. Cette gamme qui compte 6 références a été 
élaborée avec les laboratoires Böthmen Pharma, sur 
la base de  l’expérience scientifique acquise depuis 
de nombreuses années chez l’homme et différentes 
espèces animales, dont le chien. Elle est bien adap-
tée au conseil vétérinaire, à  la fois en pharmacie et 
chez les vétérinaires. La gestion des problèmes ocu-
laires ne se  fait pas seulement par  l’application  lo-
cale de collyres et pommades. Les aliments complé-
mentaires  jouent un rôle clé en ophtalmologie pour 
améliorer la vision des chiens et chats et atténuer les 
problèmes liés à l’âge. 
•  En réponse aux inflammations conjonctives et à la ké-
ratoconjonctivite sèche (KCS), la gamme comporte 3 
produits : Lacrimalis 75 ml (voie orale chiens et chats), 
Lacrimalis 30 cps, Lintum et Blépharisis 20 lingettes. 
Ces lingettes à usage unique contiennent 4 compo-
sés qui permettent de nettoyer l’œil, de limiter l’effet 
néfaste des bactéries et de régénérer les tissus. Fort 
utile en pharmacie pour les conjonctivites simples.

•  Pour lutter contre le glaucome : Glauco 30 cps.
•  Afin de protéger la rétine : Rétinae 30 cps et Occulus 30 cps.
En  association  avec  tous  ces  produits,  RESOLUTION  3®  Advanced  assure  un 
apport d’antioxydants. 

Informations techniques 
Nom  Présentation Prix achat HT 

    

    

    

    

    

    

Spray insecticide habitat
Frontline Homegard
Boehringer Ingelheim commercialise le spray insecticide habitat Frontline Homegard qui 
permet de traiter la maison contre les insectes, les acariens ainsi que les puces et leurs 
larves. Il a une action rapide, efficace jusqu’à 6 mois. Bénéficiant de la notoriété de la 
marque Frontline®, Il complète efficacement l’action des traitements antiparasitaires des 
animaux en spray et en pipettes.
Le spray insecticide habitat Frontline Homegard est formulé à la perméthrine et au 
S-méthoprène. Ainsi,  il a une action  insecticide,  larvicide et ovicide, éliminant  les 
puces et leurs œufs. Il est également efficace dans les endroits difficiles d’accès, 
comme les fissures de parquet ou les plinthes, où des œufs, puces et larves sont 
susceptibles de se trouver, et inaccessibles au balai ou à l’aspirateur, mais égale-
ment les meubles ou les textiles non lavables comme les moquettes, les tapis, les 
canapés ou les fauteuils. Tous ces endroits où l’animal est susceptible d’avoir dépo-
sé des puces. Il s’intègre dans tout « plan antipuce » qui prend en compte la lutte sur 
l’animal et dans l’habitat. Ainsi la combinaison de Frontline Combo et de Frontline 
Homegard permet une action curative et préventive globale contre les puces. 

Informations techniques



Nouvel antistress à mâcher
Adaptil Chew
Ceva  Santé  animale  commercialise 
Adaptil Chew : « un nouveau complexe 
    
     

anxieuses installées  ».  Vous  pourrez 
le  conseiller  lors  de  nombreux  événe-
ments  stressants,  à  l’origine  de  com-
portements  indésirables chez  le chien  : 
vocalisations,  comportements  destruc-
teurs,  aboiements,  malpropreté  réac-
tionnelle,  tremblements,  halètements... 
Ceva  renforce  sa  gamme  Adaptil  avec 
« 
  
  
  ».  Facile   ».  Facile 
à couper, Adaptil à couper, Adaptil 
Chew  convient Chew  convient 
aux  chiots  dès aux  chiots  dès 
la fin du sevrage. la fin du sevrage. 
Présentation : Présentation : 
pot recyclable de pot recyclable de 
30 bouchées.30 bouchées.

Désinfectant pour écurie
Désinfect 
Désinfect’ est un désinfectant pour écu-
rie, box, vans et toutes les surfaces dont 
médicales et  les textiles. Il élimine bac-
téries, virus, champignons et levures en 
quelques  secondes !  Efficacité  à  large 
spectre  dont  le  virus  responsable  de 
la  Covid.  Votre  conseil  :  pulvériser  le 
produit pur sur les surfaces à la dose de 
10  pulvérisations 
de 0,75 ml par m2

(soit 7,5 ml au m2). 
Présentations, 
GTIN et prix 
HT : 750 ml, 
3 661 716 115 050, 
7,50 € — 5 L, 
3 661 716 115 067, 
38 €.

Nouvelles indications pour 
NexGard COMBO
Lancé  début  2021,  NexGard  COMBO 
obtient  trois  nouvelles  indications.  Son 
utilisation  est  désormais  possible  chez 
les  femelles  reproductrices,  gestantes 
et  allaitantes.  Il  obtient  également  l’in-
dication de  traitement  pour  la  gale  no-
toédrique  (Notoedres catitoédrique  (Notoedres catitoédrique  ( ),  présente Notoedres cati),  présente Notoedres cati
essentiellement chez le chat. Son utilisa-
tion est approuvée pour éliminer un ver 

pulmonaire  supplé-
mentaire  Aeluros
 
(larves  L3,  L4  et 
adultes). 



Conseils client
Une fois la pathologie diagnos-
tiquée  par  le  vétérinaire,  vous 
pouvez conseiller ces complé-
ments et produits d’hygiène en 
accompagnement : 
1) Pour assurer une hygiène ré-
gulière une à deux fois par jour 
2) Pour optimiser  la gestion du 
glaucome,  de  la  KCS  et  des 
pathologies de la rétine, par un 
apport ciblé de molécules ayant 
prouvé leurs effets bénéfiques. 
Avec les compléments alimen-
taires,  conseillez  des  cures 
quotidiennes  continues  d’au 
moins  30  jours  et  si  possible 
pendant  toute  la  durée  de  la 
pathologie. 

Vision du chat et du chien 
Nouvelle gamme Dr Vet Arcanatura



®

Pour sa santé, pour la vie
Vu sur

2022

TF1

• Une trésorerie positive

• 0 Stock - 0 Périmé

• Le Chiffre d’affaires du site LAPSA®  
au profit de la pharmacie

96% de nos clients nous recommandent

Alimentation animale Premium  
en pharmacie



1 patient sur 2 
peut générer  
des ventes  
additionnelles*

DANS VOTRE PHARMACIE, LAPSA®  

UN PARTENARIAT PREMIUM

*1 foyer sur 2 possède un chien ou un chat en France 
et dépense entre 200 et 800€ pour son alimentation par an.

Renseignez-vous au 0805 691 313 (appel gratuit) • à info-contact@lapsa-lab.fr • www.lapsa-lab.fr

Pour plus  

d’informations

Avantages et réductions 

pour les collaborateurs d’o�cine
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Manager

VERMIFUGES PRAZIQUANTEL

PRAZIQUANTEL
Vision & Stratégie 2022
Les vermifuges associant le praziquantel actif sur les vers plats avec d’autres molécules actives 
sur les vers ronds, sont ceux qui progressent le plus dans les ventes, et ce depuis plusieurs 
années. Ils sont le véritable moteur du rayon vermifuge qui représente le deuxième secteur de 
conseil après les APE, puisqu’il réalise à lui seul une vente vétérinaire sur quatre (25 %). Votre 
offre doit couvrir chiots et chatons, chiens et chats, quel que soit leur âge et tous les risques 
d’infestation. Les génériques grignotent chaque année des parts de marché sur les princeps.

Vision & Analyse : découvrez tous les produits disponibles classés par catégorie.
   MEILLEURES VENTES*



CHIEN CHIEN CHIENCHIEN CHIEN CHIENCHIEN CHIEN CHIEN
Chiot — chien à partir de 2 kg
1 comprimé de 5 à 10 kg

(Fébantel 150 mg + pyrantel 50 mg + 
praziquantel 50 mg)

Princeps : Drontal

Génériques :
– Anthelmin F
– Ascatryl Trio Chien
– Strantel Chien
– Cestem F
– Prazical
– Veloxa
– Voxical chiot petit chien

1) Strantel
2) Drontal

Chiot — Petit chien à partir de 0,5 kg
1 comprimé de 2 à 5 kg

(Milbémycine 2,5 mg + praziquantel 25 mg, comprimés 
chiots et petits chiens)

Princeps : Milbemax petits chiens chiots

Génériques petits chiens chiots :
– Milprazikan
– Milbetel
– Milprazin
– Milbactor
– Milpro

1) Milprazikan
2) MilbemaxTab
3) Milbetel

Chiens adultes 5 kg et plus
1 comprimé de 5 à 25 kg

(Milbémycine 12,5 mg + praziquantel 125 mg)

Princeps : Milbemax chiens

Génériques chiens :
– Milprazikan
– Milbetel
– Milprazin
– Milbacto
– Milpro

1) Milprazikan
2) MilbemaxTab
3) Milbetel

Grands chiens adultes
(35 kg et plus)
1 comprimé pour 35 kg

(Fébantel 525 mg + pyrantel 175 mg
+ praziquantel 175 mg)

Princeps
– Drontal XL

Génériques XL :
– Anthelmin F XL,
– Ascatryl Trio grand Chien
– Strantel Chien XL
- Prazical XL
- Cestem F XL
- Veloxa XL
- Voxical XL

1) Strantel XL

CHAT CHAT CHATCHAT CHAT CHATCHAT CHAT CHAT
Chaton — Chat à partir d’1 kg
1 comprimé pour 2 à 4 kg

(Pyrantel 80 mg + Praziquantel 20 mg)

Princeps : Drontal Chats

Génériques Chats :
– Anthelmin Chats
– Multivermyx Chat
– Strantel Chat
– Voxical Chat Chaton

1) Strantel Chat
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   MEILLEURES VENTES*


Chaton — petit chat
1 comprimé pour 1 à 2 kg

(Milbémycine 4 mg + praziquantel 10 mg)

Princeps : Milbemax petits chats chatons

Génériques petits chats chatons :
– Milprazikan
– Milbetel
– Milprazin
– Milbactor
– Milpro

1) Milprazikan
2) MilbemaxTab
3) Milbetel

Chat adulte
1 comprimé pour 2 à 4 kg

(Milbémycine 16 mg + praziquantel 40 mg)

Princeps : Milbemax chats

Génériques chats :
– Milprazikan
– Milbetel
– Milprazin
– Milbactor
– Milpro

1) Milprazikan
2) MilbemaxTab
3) Milbetel



Chat
Spot-on chat vers ronds et plats

(Praziquantel 30mg + emodepside 7,5 mg petits chats
Praziquantel 60mg/emodepside 15mg pour chats 
moyens
Praziquantel 96mg/emodepside 24mg
pour grands chats)

– Profender petits
– Profender moyens
– Profender grands chats

1) Profender

Chat
Spot-on APE (puces tiques) + vers ronds et plats

(ésafoxolaner, éprinomectine, praziquantel)

– Nexgard Combo Chat S < 2,5 kg
– Nexgard Combo Chat L 2,5-7,5 kg

1) Nexgard Combo

Chien
Comprimés à libération modifiée vers ronds et plats.

Praziquantel 15 mg + emodepside 3 mg petits chiens
Praziquantel 50 mg + emodepside 10 mg chiens 
moyens
Praziquantel 150 mg + emodepside 30 mg grands 
chiens

– Profender petits
– Profender moyens
– Profender grands chiens

Merchandising, communication, aide à la vente :
 Les API  (vermifuges)  représentent un véritable défi, car  la  lé-

gislation impose de ne pas les présenter dans le libre-service. Ils 
peuvent être visibles, mais pas accessibles, car ce sont des mé-
dicaments, inscrits au tableau des substances vénéneuses (Liste 
I/II), exonérés liste II.

 Vous êtes nombreux à les inclure dans vos libres-services, du 
fait  qu’ils  sont  vendus  sans ordonnance… Pas  vu,  pas pris,  la 
tolérance des inspecteurs est grande, tant cette « infraction » est 
bénigne, courante et sans risque pour le public. En théorie, vous 
pourriez subir un contrôle un peu tatillon qui vous contraigne à les 
retirer du présentoir en libre-accès, sous peine d’amende en cas 
de récidive.

 L’idéal est de les placer sur une étagère, mais un peu séparée 
par un obstacle, ou, un peu en retrait par rapport au comptoir, de 
façon qu’ils soient bien visibles, mais pas accessibles.

 Même s’ils sont hors d’accès, proposez aussi des marquages 
par espèce : vermifuges chiens — vermifuges chats… L’agence-
ment de votre linéaire doit être clair et compréhensif. Commencez 

par classer les différentes références par âge et poids de l’animal, 
puis par spécificités, cela simplifie le choix de l’acheteur.

 Communiquez sur la nécessité de vermifuger l’animal en rap-
port  avec  la  prévention  des  zoonoses  et mettez  en  avant  vos 
gammes naturelles de purges chiens et chats qui peuvent figurer 
en toute légalité, à la bonne place, dans votre libre-service.

 Les API se vendent toute l’année, mais il y a tout de même des 
périodes plus propices comme le printemps et le début d’automne. 
Pensez aussi à communiquer pour l’ouverture de la chasse.

 La variété du stock doit permettre de répondre à toutes les de-
mandes et de ne pas donner toujours le même produit.

 Chaque officine doit s’adapter à ses propres rotations, selon 
son positionnement [centre-ville ou campagne], car les référence-
ments peuvent être différents d’un cas à l’autre.

 D’un point de vue de la marge, vous pouvez optimiser en ré-
férençant une gamme à  forte notoriété, pour  répondre à  la de-
mande, et une gamme à marge plus importante et à prix étudiés, 
pour le conseil.
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VERMIFUGES PRAZIQUANTEL 
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Vermifuges chiens

Vermifuges chats

Formez-vous à votre rhytme sur : 
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QUESTIONS SUR L’ANIMAL
1) Espèce, race, sexe, âge, poids approximatif ?
Objectif : identifier le sujet et évaluer son poids pour le choix des produits et la posologie
2) Appétit, augmentation soudaine de la prise de boisson ?
Objectif : vérifier l’état de santé et dépister les sujets à risque (faible — moyen — fort).

QUESTIONNAIRE SUR LE RISQUE PARASITAIRE(CONFORME AUX RECOMMANDATIONS ESCCAP*)

Prévention
1) Mode de vie chien ou chat ?
Maison, appartement, périodes sans surveillance (consommation d’aliments ou de proies possible), nombre 
d’animaux dans le foyer ? Chat, sort-il ? Chien, type d’activité et de milieu habituel ? Chasse ou vit-il en 
collectivité ? Animal vacciné ? Traitements et prévention antiparasitaires  ? Y a-t-il des enfants dans le foyer ?
Objectif : dépister le niveau de risque de contamination, classement ESCCAP groupes A, B, C, D. Risque de zoonose.
2) Régime : industriel ou ménager avec viande (crue ou mal cuite)
Objectif : idem, dépister le risque de contamination par l’aliment.
3) Contact avec des congénères
Objectif : idem, dépister le risque de contamination par un autre animal.
4) Consommation possible de proies vivantes, abats crus et viandes crues, de baies…
Objectif : risque d’échinococcose ; classement dans les groupes ESCCAP* : C et D — traitement actif contre les vers plats.
5) Infestation par les puces ?
Objectif : traitement de prévention actif contre les vers plats
Conclusion prévention : objectif numéro 1, sélectionner un vermifuge actif contre les principales menaces. Objectif numéro 2, 
adapter la fréquence de traitement aux recommandations ESCCAP*
Infestation
Vers : Avez-vous vu des vers dans les selles ? Comme des petits vermicelles (ascaris) ou des bouts de tagliatelles (anneaux de ténias).
Votre animal a-t-il vomi des vers ?
Votre animal se traine-t-il l’arrière-train (signe du traineau) ou se démange-t-il la zone anale ?
Votre animal a-t-il la diarrhée ?
Votre animal a-t-il du sang dans les selles ?
Votre jeune animal (chiot, chaton) a-t-il le ventre ballonné ?
Votre animal a-t-il maigri bien qu’il ait un bon appétit ?
Votre animal a-t-il le poil terne ?
Conclusion infestation : la présence de vers dans les selles est rare. La diarrhée chronique est le signe le plus courant tout 
comme le ballonnement chez le jeune. Les autres signes moins spécifiques comme l’amaigrissement ou le poil terne doivent 
vous alerter. Le signe du traineau est à relier à l’infestation par le ténia, mais aussi à l’inflammation des glandes anales.
Dans tous les cas
Y a-t-il des enfants à la maison qui touchent l’animal ?
Quel est le mode d’administration le plus pratique pour vous : comprimé, liquide, spot-on ?
Pouvez-vous noter les dates de vermifugation sur le carnet de santé ou sur votre agenda de téléphone ? (Système de rappel)
Conclusion : sélectionner le vermifuge et le programme de traitement en fonction des recommandations ESCCAP. Il doit être 
adapté au besoin et aux possibilités du propriétaire, de sa famille et de son animal.

A comme Analyse : parasites internes — vermifuges


RAPPEL MÉTHODE DE CONSEIL SYSTÉMATIQUE VETOFFICINE : ACF
A comme Analyse :
C comme Conseil :
F  comme Finalisation





2

* ESCCAP est l’acronyme d’European Scientific Counsel Companion Animal Parasites, que l’on peut traduire en Comité Scientifique Européen d’études des Parasites des Animaux de Compagnie.


Débutant
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Vetofficine : Bonjour Guy Barral, qu’est-ce qui nuit 
encore à la mise en œuvre de législation actuelle de 
façon satisfaisante ?
Guy Barral : La Loi N° 75-409 du 29 mai 1975 (décret 
N° 596-2007 du 24 avril 2007) se fonde sur quelques 
grands principes. Premier principe : la rédaction d’une 
ordonnance par le vétérinaire, après chaque examen 
d’un animal qui nécessite la délivrance de médicaments.
Deuxième principe : L’ordonnance doit être remise au 
propriétaire de l’animal, après l’examen, mais surtout 
avant la délivrance ou la vente.
Et non après ! Comme c’est actuellement le cas dans 
pratiquement la totalité des cabinets vétérinaires. 
Ce combat n’est pas un combat corporatiste, mais 
un combat pour la liberté de choix du consommateur.
Actuellement, la très grande majorité des particuliers et 
des éleveurs se trouvent, de fait, prisonniers du mono-
pole vétérinaire ; ce qui a pour effet une augmentation 
des coûts de traitement et un moindre accès aux soins.

Vetofficine : C’est un problème récurrent, mais, selon 
les appels de nos abonnés, ce n’est pas le seul. Que 
pensez-vous des mentions « à ne pas renouveler ». 
 C’est une autre technique illégale et profondément 
anticoncurrentielle utilisée par les vétérinaires pour 
entraver le libre choix du consommateur. Ces mentions 
systématiques pré-imprimées sur les ordonnances
« à ne pas renouveler » ou « déjà délivré » sont 
proscrites, elles doivent être sanctionnées.

Vetofficine : Nous constatons sur le terrain un deux 
poids deux mesures lors des inspections de la 
pharmacie. Que comptez-vous faire ?
Nous observons une inégalité de traitement, 
flagrante par rapport aux contrôles diligentés dans les 
pharmacies, conduits par des vétérinaires et flanqués de 
pharmaciens peu concernés par ce thème. Des exemples 
récents le confirment, avec des sanctions dérisoires pour 
des délivrances par des vétérinaires de palettes entières 
de médicaments à plus de 600 km de leur domicile pro-
fessionnel. À l’inverse, des infractions mineures, comme 
un mauvais emplacement du rayon vermifuges, produits 
pourtant exonérés, peuvent donner lieu à des sanctions. 

Les instances pharmaceutiques ne se mêlent pas as
sez des pratiques des vétérinaires vendeurs déroga
taires, mais majoritaires, et, a contrario, les instances 
vétérinaires se mêlent beaucoup trop des pratiques 
des pharmaciens, pourtant très minoritaires, tendant 
à faire place nette au quasi-monopole de fait de leurs 
semblables.

Vetofficine : Nos abonnés sont scandalisés par l’ab
sence de médicaments vétérinaires exonérés, déli
vrables sans ordonnance, pour soulager la douleur, 
une rougeur oculaire, ou de simples démangeaisons 
locales. Allez-vous enfin faire pression pour réviser 
la liste des exonérations et aligner conseils pour les 
enfants et conseils pour les animaux de compagnie ?
 L’absence de révision de la liste des exonérations 
adoptée en 2012, soit maintenant plus de 10 ans, pénalise 
les propriétaires d’animaux. Cette liste, qui devait être révi-
sée régulièrement au minimum tous les 5 ans, a fait l’objet 
d’un refus systématique de réexamen de la part de nos 
autorités à chacune de nos demandes.
Force est de constater une différence de traitement 
inexplicable entre les médicaments disponibles pour 
les humains, y compris les enfants, et les médicaments 
disponibles pour les animaux de compagnie, notamment 
en ce qui concerne le traitement de la douleur, l’usage de 
corticoïdes locaux, l’absence de collyre antiseptique et 
ainsi de suite...
Pour toutes ces raisons, les organisations profession-
nelles de pharmaciens, lancent des campagnes de com-
munication auprès du grand public (voir page 2) et vont 
aussi exiger de l’administration le réexamen de la liste 
des exonérations.
Vetofficine : Nous sommes en année électorale, 
avez-vous contacté les différents candidats sur ces 
points précis ?
Nous approchons les différents candidats pour 
obtenir des éclaircissements sur leur position par rapport 
à la distribution du médicament vétérinaire en France et 
à la correction les anomalies décrites plus haut. Nous ne 
manquerons pas d’exposer aux pharmaciens les posi-
tions respectives des différents candidats.

Guy Barral, 

En ce début d’année 2022, année électorale, les organisations de 
pharmaciens, notamment, l’ANPVO et l’UNPVO, passent à l’offensive 
afin de corriger les principaux dysfonctionnements en matière de vente 
des médicaments vétérinaire.








Cette affiche s’adresse aux médias et à différents 
organismes. Elle rappelle les trois grands principes 
de  la  Loi  de  1975  qui  régissent  la  délivrance  du 
médicament vétérinaire.




Ce flyer sera adressé aux officines afin 
qu’elle le distribue à leur clientèle et 
l’incite à visionner la vidéo produite 
en 2021 sur la prescription délivrance 
et la liberté du consommateur.






Cette affiche s’adresse aux éleveurs,  elle  concerne 
donc les pharmacies implantées en milieu rural. Elle 
rappelle  aux  éleveurs  que  l’ordonnance  doit  alors 
être remise avant la délivrance des médicaments, de 
façon qu’ils puissent exercer leur libre choix en matière 
d’approvisionnements vétérinaires.
Cette  affiche  est  édité  par  l’ensemble  les  organi-
sations  professionnelles :  l’Ordre,  la  FSPF,  l’UNPF, 
l’APR, l’UPSO.
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Cette vidéo, très « sympa », pédagogique et aussi éthique, explique 
la loi et notamment les règles qui régissent « la délivrance au 
public des médicaments vétérinaires ». Sur fond de bande 
dessinée, nous découvrons le chat « Moustache » qui regrette 
que « certains viennent pour un mal de chien ou un chat dans la 
gorge », mais qu’ils ne pensent jamais à leur pharmacien pour 
leur animal. Au fil des images, Pompon le cheval, Paquerette la 
vache, vont découvrir que le vétérinaire doit rédiger une ordon-
nance avant toute délivrance… Après c’est la liberté !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Cette  affiche  rappelle  aux  consomma-

teurs les trois points fondamentaux 
concernant la prescription et la 
délivrance  des médicaments 
vétérinaires ;  notamment  la 
liberté  du  consommateur. 
Elle  inclut  un  code-barre  à 
scanner afin de visionner  la 
vidéo  produite  en  2021  sur 

la prescription délivrance et  la 
liberté des consommateurs.
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De nouveaux outils de communication 




a nouvelle règlementation de l’Union européenne sur 
les  médicaments  vétérinaires  a  pris  effet  en  janvier 
dernier. Elle remplace le mot antibiotique par antimi-
crobien  qui  inclut :  antibiotiques,  antiviraux  antifon-

giques  et  les  antiprotozoaires.  L’objectif  principal  reste  la 
réduction de  la consommation d’antibiotiques afin de  lutter 
contre  l’antibiorésistance. C’est  une priorité  sanitaire mon-
diale, avec une prévision de 10 millions de morts à l’horizon 
2050.  En  pratique,  pour  la  distribution  au  détail,  les  légis-
lations nationales conservent une  large autonomie et  il  fau-
dra du temps pour transposer les directives. En France, les 
ayants droit  resteront  sans doute  les mêmes et  les grands 
principes  inchangés  (ordonnance,  cascade).  Quelques 
conséquences  sont  sans doute  à prévoir.  La  validité d’une 
prescription d’antimicrobiens  sera  réduite  à  5  jours.  Il  sera 
donc  impossible  pour  un  pharmacien  de  délivrer  des  anti-
microbiens  sur  présentation  d’une  ordonnance  datant  de 

plus  de  5  jours.  Autre  point  qui  aura  des  conséquences 
pour  les  officines :  le  registre  d’élevage  obligatoire,  avec 
copie  des  ordonnances  vétérinaires.  Notez  aussi  la  fin  du 
« direct »  au  profit  des  grossistes.  En  effet,  la  disposition 
numéro  22  stipule  « la  fin  des  achats  directs  auprès  des 
laboratoires par  les détaillants de médicaments vétérinaires 
qui ne reçoivent  les médicaments vétérinaires que des titu-
laires d’une autorisation de distribution en gros ». Toutes les 
pharmacies (et les vétérinaires) devront tenir un registre des 
sorties des médicaments (idem ordonnancier avec en plus le 
numéro d’AMM) et un registre des entrées. Les ordonnances 
vétérinaires seront valables dans toute  l’Union européenne. 
Les  ventes  sur  Internet  seront  autorisées pour  les médica-
ments sans ordonnance et aussi, par dérogation de chaque 
état membre,  pour  les médicaments  vétérinaires  soumis  à 
ordonnance.  De  nombreux  points  d’application  restent  à 
éclaircir, mais aucun bouleversement n’est attendu.


QUEL IMPACT SUR LA DISTRIBUTION DU MÉDICAMENT ?






Connectez un EXPERT VÉTÉRINAIRE à votre o	cine

ABONNEZ-VOUS !
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Webformations : dispensées par desdispensées par desdispensées par desdispensées par desdispensées par desdispensées par desdispensées par desdispensées par desdispensées par desdispensées par desdispensées par desdispensées par desdispensées par desdispensées par des vétérinaires en ligne 
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OFFRE SPÉCIALE 

Soit 96 €/ an au lieu  

de 120 € soit 24 € 

d’économie 

Soit 8 €/mois

-20% 

O�re spéciale code 

042201PRO

Optimisez vos conseils vétérinaires toutes espèces 
Formez votre équipe à votre rythme !
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COLLEY ET RACES À RISQUE MDR-1
Prudence avec les 
lactones macrocycliques 
Certains vermifuges contenant des lactones 
macrocycliques comme l’ivermectine ou la 
milbémycine doivent être administrés avec une 
grande prudence chez les races affectées par la 
mutation génétique MDR-1 comme le Colley ou le 
berger australien. 

Confirmé

 e Berger australien  (toujours  la  race  favorite des Français 
en 2021), le Colley, le Bobtail et d’autres races de chiens, 
ont en commun d’être affectés par une mutation génétique 
qui  les expose à des  réactions anormales  lors de  l’admi-

nistration de certains médicaments dont les vermifuges à base de 
lactones macrocycliques. C’est la mutation MDR-1. 

Qu’est-ce que le gène MDR-1
MDR est une abréviation pour un gène dit « Multi Drug Resistance ». 
Ce gène code  la synthèse d’une protéine appelée glycoprotéine 
P. Cette glycoprotéine P a pour fonction de transporter les molé-
cules d’un compartiment cellulaire à un autre. C’est un transporteur 
transmembranaire qui pompe les molécules toxiques pour les reje-
ter dans la circulation sanguine.
Lorsqu’on  administre  par  exemple  de  l’émodepside,  celui-ci  va 
agir au niveau du tube digestif ou au niveau sanguin, mais grâce 
à  la protéine P  l’absorption  tissulaire de cette molécule  sera  ré-
duite, voire bloquée. Autre effet primordial de la présence de cette 
glycoprotéine P : le blocage de la pénétration des molécules dans 
le cerveau au niveau de la barrière hémato-encéphalique. L’accu-
mulation de molécules toxiques dans le cerveau conduit à une in-
toxication neurologique. L’absence ou la moindre présence quanti-
tative de la glycoprotéine P a donc des conséquences importantes 
sur la toxicité éventuelle de certains médicaments.

Antiparasitaires sensibles
On trouve ces substances dans des médicaments d’usage cou-
rant comme des vermifuges pour chien : l’émodepside et certaines 
molécules appartenant  à  la  famille des  lactones macrocycliques 
(ivermectine, usage hors AMM). Plus la posologie du médicament 
est forte, plus les effets indésirables sont présents. Soyez donc vi-
gilants  lors de l’utilisation chez les  jeunes animaux. Notez que la 
milbémycine, contenue dans de nombreux vermifuges pour chien, 
n’est pas contre-indiquée pour ces races, mais sa posologie doit 
faire l’objet de votre vigilance. 

Signes d’intoxication 
En cas d’intoxication, les signes neurologiques sont les plus alar-En cas d’intoxication, les signes neurologiques sont les plus alar-En cas d’intoxication, les signes neurologiques sont les plus alar
mants  : mydriase,  amaurose,  ataxie,  désorientation,  convulsions 
avec  ou  sans  perte  de  conscience…  Autres  signes  possibles  : 
troubles digestifs ; blocage de  l’hématopoïèse. Les états  les plus 
graves requièrent des soins intensifs. 

Voilà  pourquoi,  pour  les  races  MDR-1,  soyez  prudents  dans 
vos  conseils  avec  les  vermifuges  à  base  de  milbémycine  et 
autres et préférez lorsque cela est possible d’autres alternatives à 
large spectre. 



Comme  indiqué  dans  le  RCP  du  vermifuge  MilbemaxTab 
comprimés  pour  chien,  certaines  études  ont  montré  que 
la  marge  de  sécurité  de  la  milbémycine  oxime  est  plus 
basse  chez  certains  chiens  de  la  race  colley  et  des  races 
apparentées. Pour ces races de chiens,  il est recommandé 
d’observer strictement la posologie.
La  tolérance  de  la  spécialité  n’a  pas  été  étudiée  chez  les 
jeunes chiots de la race colley et des races apparentées


Les  molécules  à  proscrire  ou  non  recommandées  : 
ivermectine ( > 0,1 mg/kg PO, inj), émodepside, doramectine 
( > 0,1 mg/kg PO, inj), abamectine ( > 0,1 mg/kg PO, inj).


Deux  laboratoires  le  proposent.  Un  frottis  buccal  ou  un 
prélèvement de sang suffit. Le  laboratoire Antagène réalise 
le test pour 75 € TTC. Après réception du prélèvement par 
courrier, les résultats sont envoyés sous 3 à 8 jours. 


   Les plus exposées (1 chien sur 2) : Colley, Whippet à poil 

long, Berger australien nain, Shetland…
  Très exposées (1 chien sur 3) : Berger australien et autres 

races très rares.
  Exposées (1 chien sur 8) : Berger blanc suisse, Bobtail, 

English Shepherd.
  Peu exposées (1 chien sur 20) : Berger allemand, Border 

collie, Chien de berger croisé.

Formez-vous à votre rhytme sur : 
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Devez expert en 
communication sur le risque ! 
Pour bien communiquer, vous devez connaître les moda
lités de contamination par les principaux vers de façon 
à convaincre les propriétaires de traiter leur animal au 
travers d’un discours pédagogique.

Transmission des ascaris in utero et dans le lait 
maternel
La transmission des larves d’ascaris est un point très important à 
rappeler, car elle implique de traiter l’animal tout au long de sa vie. 
Le chiot ou le chaton peut être contaminé par sa mère, elle-même 
infestée par des ascaris, soit in utero, soit par le lait maternel, dès 
le plus jeune âge. Les larves d’ascaris vont persister dans les mus-
cles tout au long de la vie de l’animal et pourront redonner des vers 
adultes dans  l’intestin en diverses occasions. Seul un  traitement 
régulier contre les vers ronds protège effectivement le chien ou le 
chat, et ce quel que soit son âge ou son régime alimentaire. Voilà 
pourquoi l’animal doit être vermifugé tout au long de sa vie contre 
les ascaris.

Transmission par les congénères et les proies
Ces  modes  de  transmission  des  vers  ronds  et  plats  sont 
fréquents. Selon l’ESCCAP, les sujets qui rencontrent des congé-
nères et ceux laissés en liberté sans surveillance et qui ont donc 
l’occasion  de  consommer  des  proies,  sont  particulièrement  ex-
posés aux risques parasitaires. Retenez que c’est le cas pour les 
chiens qui sont laissés en liberté dans les espaces verts et pour les 
chats qui sortent.

Transmission par la viande et les abats crus et les 
baies
La majorité des animaux de compagnie nourris avec des aliments 
industriels n’ont aucune chance d’être infestés par des vers conte-

nus dans leur ration. À l’inverse les sujets qui sont alimentés avec 
de  la viande crue ou mal cuite, ou qui peuvent consommer des 
abats crus ou des baies de fruits rouges, sont particulièrement ex-
posés aux vers ronds et aux vers plats, notamment les chiens de 
berger et les chiens de chasse en zone d’échinococcose.

Transmission par la terre et les flaques d’eau
Les  larves  d’ankylostomes  sont  capables  de  traverser  la  peau. 
Elles se  retrouvent dans  la  terre ou dans des flaques d’eau sta-
gnante. Heureusement ces contaminations sont rares, car elles ne 
peuvent en aucun cas être évitées.

Transmission de Dipylidium par les puces
Lorsqu’un chien ou un chat avale une puce en essayant de la reti-
rer de son pelage, il peut être contaminé par un ver plat très cou-
rant : le Dipylidium. Voilà pourquoi vous devez conseiller de traiter 
contre les vers plats tous les animaux contaminés par des puces. 
De même, la protection contre les vers plats implique la protection 
contre les puces.

Risque de zoonose
Enfin, rappelez le risque de zoonose pour les familles avec enfants. 
La protection  contre  les  zoonoses des humains,  notamment  les 
enfants, est une mission de santé publique qui incombe en priorité 
aux pharmacies. La toxocarose ou Larva migrans est une zoonose 
rare,  mais  potentiellement  grave  pour  l’enfant.  Sa  transmission 
passe par  l’ingestion orale des œufs  invisibles éliminés dans  les 
excréments du chien ou du chat.

Dans  votre  discours,  n’abordez  pas  tous  les  points  évoqués 
plus  haut,  mais  ayez-les  présents  à  l’esprit,  de  façon  à 
pouvoir  répondre  aux  questions  des  propriétaires  pour  mieux 
convaincre  de  l’utilité  de  la  vermifugation  tout  au  long  de  la 
vie.  La  connaissance  des  modes  de  contamination  va  vous 
permettre  aussi  de  classer  les  animaux  selon  les  recom-
mandations  de  l’ESCCAP  pour  des  traitements  raisonnés  en 
fonction du risque.


« Votre animal peut attraper des vers de différentes façons, 

quel que soit son âge ».
 « Votre  animal  a  très  fort  probablement  été  contaminé par 

des larves de vers dès sa naissance et ces larves peuvent don-
ner des vers adultes dans son intestin tout au long de sa vie ».
« Pour protéger vos enfants, vermifugez votre animal tous 

les mois ».
 « Vermifugez  en même  temps  tous  les  animaux  de  la 

maison ».
 « Conseillez  à  vos  enfants  de  toujours  bien  se  laver  les 

mains après avoir caressé leur compagnon ».
« Ne laissez pas l’animal lécher le visage de vos enfants ».

Confirmé
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Conseil
Conseiller  un  traitement 
préventif  contre  les  vers 
ronds ou  large spectre vers 
ronds  et  vers  plats  une  à 
deux  fois  par  an.  Proposer 
un  complément  de  
traitement  avec  une  purge 
naturelle pour  la prévention 
et le bien-être digestif.

Choix des produits
1) Vermifuge économique : 
Anthelmin f 1/2 comprimé ou selon votre stock (Voxical, 
Strantel, Vermiscan 100 mg…)
2) Purge naturelle : Vetoform purge naturelle, Vetosan Bien-
être Intestinal…

Récapitulatif
Anthelmin f 1/2 comprimé (ou autre 
selon votre stock), un comprimé tous 
les 6 mois à date fixe noter la date sur 
carnet ou fiche (rappel sur tel portable 
ou sms). Vetoform purge naturelle, 
un comprimé tous les mois.

Ventes associées
Traitement de prévention insectifuge naturel répulsif contre les
puces ou insecticide classique selon le choix du propriétaire 
(pipette ou collier).

Recours au vétérinaire
Néant.




Groupe A : vermifuger 1 à 2 fois par an ; 
cible prioritaire : vers ronds. Compléter par 

une purge naturelle tous les mois pour 
le bien-être digestif.

       



Groupe A : vermifuger 1 à 2 fois par an ; 
cible prioritaire : vers ronds. Compléter par 

une purge naturelle tous les mois pour 








2

3

VOS QUESTIONS

Question sur l’animal
Race, âge, poids approximatif, nombre d’animaux ? 
Appétit, augmentation de prise de boisson ? Régime ?

Conclusion
Yorkshire terrier mâle de 12 ans, 3 kg environ, bon appé-
tit, prise de boisson stable, régime croquettes sénior et 
parfois quelques restes de table ou fromage.

RISQUE   MOYEN  FORT

Question sur la prévention
Mode de vie ? Maison, appartement, périodes 
sans surveillance (consommation d’aliments ou de 
proies possible) ? Animal vacciné ? Traitements et 
prévention antiparasitaires ? Y a-t-il des enfants dans 
le foyer ? Contact avec des congénères ? Infestation 
par les puces ?

Conclusion
Ce  chien  vit  en  appartement  en  ville,  sort  peu,  pas 
d’enfants dans la famille, aucun risque de consommation 
de proie. Classement ESCCAP* : groupe A


Débutant










Une gamme de génériques 
vétérinaires réservée 
à la pharmacie



















•  Un outil de fi délisation de votre clientèle 
grâce à votre conseil et à une alternative prix

•  Un dispositif clé en 
main pour diversifi er 
votre activité et 
développer vos 
ventes : une PLV 
et un poster
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Conseil
Conseiller  un  traitement  pré-
ventif large spectre vers ronds 
et  vers  plats  au  minimum  4 
fois  par  an  et  mieux  6  à  12 
fois/an.  Le  chat  est  difficile, 
donc soit  il accepte  les com-
primés  appétents  avec  du 
beurre ou du pâté, soit  il  faut 
obtenir  une  prescription  pour 
un vermifuge large spectre en spot-on, de préférence associé 
à une protection contre les puces.

Choix des produits
1) Vermifuge sans prescription large spectre : Milprazin ou 
selon votre stock (Milprazikan, Milbetel, MilbemaxTab…)
2) Vermifuge avec prescription large spectre : Nexgard 
Combo.

Récapitulatif
Milprazin (ou autre selon 
votre stock), un comprimé 
tous les mois à date 
fixe. Dès réception de 
l’ordonnance Nexgard 
Combo, appliquer 1 
pipette tous les mois.

Ventes associées
Traitement de prévention contre les puces et les tiques.

Recours au vétérinaire
Néant.




Groupe C : vermifuger 4 à 12 fois 
par an ; cible vers ronds et vers 
plats. Convaincre le propriétaire 

de l’intérêt d’un vermifuge 
mensuel.

 
           










2

3

VOS QUESTIONS

Question sur l’animal
Race, âge, poids approximatif, nombre d’animaux ? 
Appétit, augmentation de prise de boisson ? Régime ?

Conclusion
Chat européen, âgé de 4 ans, environ 5 kg, boit norma-
lement, bon appétit mange des croquettes et adore  le 
poulet cru.

RISQUE   MOYEN  FORT

Question sur la prévention
 Sort-il (consommation d’aliments ou 
de proies possible) ? Animal vacciné ? Traitements et 
prévention antiparasitaires ? Y a-t-il des enfants dans 
le foyer ? 
 Votre chat a-t-il le poil terne ? Votre 
chat se traine-t-il l’arrière-train (signe du traineau) ? 
Votre chat a-t-il la diarrhée ?

Conclusion
Ce chat sort, risque de consommation de proies vivantes 
et de nourriture contaminée. Des enfants vivent dans la 
famille. Classement ESCCAP* : groupe C.


Débutant
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 CHEVAL
Débutant




Rappel des fonctions du cordon ombilical :  il assure les 

apports  nutritifs,  hormonaux  et  gazeux  indispensables  au 
développement du fœtus.
Constitution du cordon ombilical :  le Canal de l’ouraque 

est  un  conduit  permettant  d’acheminer  l’urine  du  fœtus  au 
placenta. La veine ombilicale: assure l’apport de sang riche en 
nutriments et en oxygène. Les artères ombilicales: rapporte le 
sang pauvre du poulain à la mère.
Rupture du cordon et nombril lors de la mise bas : 

cordon ombilical se rompt naturellement à 3 - 5 cm de l’abdo-
men du poulain, lorsque la mère se relève, c’est-à-dire dans 
les 15 minutes suivant la mise-bas. La plaie, quant à elle, s’as-
sèche dans les 24 heures et la croûte formée tombe dans les 
2 à 3 semaines.
Pathologies infectieuses : l’entrée de germe au niveau du 

cordon peut conduire à des pathologies infectieuses 
sévères comme la septicémie, la polyarthrite, la pneumonie 
et l’ostéomyélite.
Pathologies liées aux vestiges du cordon : hernie ombili-

cale, persistance du canal de l’ouraque.

Alice RUELLAN, étudiant vétérinaire, ProVéto Junior Conseil

Le cordon ombilical est une véritable source 
d’entrée des pathogènes. Afin de maintenir 
en bonne santé l’animal, il convient de 
réaliser des soins systématiques.

1) Désinfecter le cordon : 3 à 4 fois le premier jour, puis 2 
fois/jour pendant 5  jours avec de  la chlorhexidine diluée à 
0,5 %, pour ne pas irriter la peau du poulain ou de l’iode à 
4 % dilué, 2 à 3 fois par  jour, sur  la zone rosée et humide 
jusqu’à ce que le cordon ombilical soit totalement sec.
2) Hygiène environnementale : Le  paddock  et/ou  le  box 
doivent être propres et si possible désinfectés.

3) Hygiène lors de la manipulation : les mains doivent être 
lavées et/ou désinfectées avant chaque manipulation.
4) Contrôle régulier de l’état du cordon : douleur, chaleur, 
suintement…
5) Contrôle de la qualité du transfert colostral : quantité 
et qualité.
6) Compléments alimentaires foal : à base de vitamines, 
oméga  3,  acides  aminés,  oligo-éléments,  minéraux  pour 
la prévention des dérèglements de  la  flore, des affections 
locomotrices, la dynamisation…
6) Surveiller l’état général :  perte  d’appétit,  température, 
difficultés à uriner ou à déféquer, abattement sont tous des 
signes qui nécessitent l’intervention d’un vétérinaire.
7) En cas de suspicion de pathologies liées au vestige 
du cordon : contacter le vétérinaire.

Produits à tenir en stock
1) Antiseptique : Chlorhexidine diluée à 0,5 %, Hibitan 
5 %, Iode 4 %, Ombidry (éosine TVM), Povidone Solution 
(Horse Master), Vétédine savon et solution…
2) Compléments alimentaires : Calci Minéral (Horse 
Master), Foal Booster (Horse Master), Foal Energy 
(Fedvet), Equistro ipaligo foal, Twydil Growing et PMC…
En cas de complication (sur ordonnance) :
3) Antibiotiques : Acti-Tetra I (injectable), Ampidexalone 
(injectable), Dépocilline, Borgal 24 % (injectable), G4, 
Rilexine suspension injectable… La liste est longue, 
vérifiez toujours que le produit dispose de l’AMM cheval.
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CHEZ LE LAPIN


Des traitements préventifs permettent de réduire le risque 

de développer certaines maladies. C’est le cas notamment des 
antiparasitaires internes et externes, ainsi que des vaccins.
 Parasites internes : Les  vers  les  plus  courants  sont  les 

oxyure  (passalurus ambiguus). Ces vers blancs  (taille 5 mm) 
se  présentent  en  petits  filaments.  Ils  sont  visibles  dans  les 
excréments ou au bord de  l’anus. On  retrouve aussi  l’Ence-
phalitozoon cuniculi qui  se  loge dans  les  reins et  le cerveau 
et  est  responsable  de  l’encéphalitozoonose,  une  maladie 
neurologique à  l’origine de paralysie, dysorexie,  et d’une  in-
suffisance rénale. Elle peut aussi être asymptomatique. Enfin 
les coccidies, peuvent aussi provoquer des troubles : diarrhée,
maladie du « gros ventre » (coccidiose hépatique), mortalité…
Parasites externes :  les puces peuvent être à  l’origine de 

dermatoses  et  aussi  transmettre  le  virus  responsable  de  la 
myxomatose. La gale des oreilles quant à elle se manifeste par 
des secouements de la tête, une surproduction de cérumen et 
parfois d’othématome. La  teigne est une zoonose à  l’origine 
de dépilation circulaire visible sur la tête


 Myxomatose :  maladie  virale  contagieuse,  souvent  mor-

telle,  qui  entraîne  de  la  fièvre,  un  gonflement  des  yeux,  une 
dysorexie  et  des  difficultés  respiratoires.  Notez  que  le  lapin 
ne meurt pas de l’atteinte virale, mais de faim et de soif, car 
il a les voies respiratoires encombrées. Un « nursing » adapté 
peut lui permettre de passer le cap.
 VHD ou maladie virale hémorragique :  maladie  virale, 

contagieuse et mortelle en l’espace de 48h qui entraine ano-
rexie, abattement, fièvre, difficultés respiratoires, hémorragies 
ainsi que des troubles du système nerveux. 

Alice RUELLAN, 

ProVéto Junior Conseil

Le lapin rencontre de plus en plus de succès 
dans les foyers français. Cependant sa santé 
fragile et sa sensibilité accrue au stress 
le rend vulnérable, c’est pourquoi il est 
indispensable de conseiller les bons gestes.


1) Antiparasitaire interne : à renouveler tous les 3 mois.

2) Antiparasitaire externe : à renouveler environ tous les 
mois (variable selon le produit).

3) Vaccin : vacciner contre la myxomatose et le VHD.

4) Bonne hygiène de l’habitat : utiliser une litière végétale 
ou de chanvre. Nettoyer partiellement tous les jours à tous 
les 2 jours puis complètement une fois par semaine. Ceci 
permet de limiter les risques d’irritations des pattes arrière 
et limite la transmission de lapin à lapin de la myxomatose.

5) Bonne alimentation : Foin à volonté + 2 repas fraction-
nés avec 3 sortes de légumes dont un riche en vitamine A 
(courgette ou carotte par exemple) et un petit peu de fruits. 
Ne pas donner : Chocolat, produits laitiers, pâtes et maïs. 
Le pain est à éviter.

6) Surveiller les dents : se  rendre  chez  le  vétérinaire  en 
cas de malocclusion buccale (dent qui ne se lime pas natu-
rellement et est donc plus longue). Ne surtout pas couper 
les dents de son lapin, ni les limer.

La visite et la prescription du vétérinaire est indispensable 
pour les traitements préventifs.

Produits à tenir en stock
1) Antiparasitaire externe sans prescription : Advantage 40 
ou 80.
2) Antiparasitaire externe avec prescription : Advocate 
petits chats et furets 40 mg + 4 mg, Chanhold 15 mg, 
Evicto 15 mg, Stronghold 15 mg…
3) Antiparasitaire interne : Plurivers sirop, Biaminthic 5 %, 
Panacur 250, Soluverm…
5) Anticoccidiens à base de sulfadiméthoxine (prescription) :
Amidurène (le plus vendu)…
4) Aliments complémentaires : Biovitase, Lactacal, Vitavil aminé…

 
Débutant
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Toujours à  l’affiche : ce guide est  la concrétisation d’années d’expérience en aromathérapie de son 
auteur, le docteur vétérinaire Joëlle Robyns, diplômée de l’université de Liège en 1990. « Quintessences 
végétales et essences solaires, les huiles essentielles chémotypées ont conquis le cœur des hommes 
par leur bienfait pour la santé. Quoi de plus normal que d’en étendre aussi l’emploi à ceux que nous 
aimons, nos animaux de compagnie ». 
Passionnée par l’aromathérapie depuis 15 ans, le Dr Robyns utilise les huiles essentielles avec succès 
auprès des animaux qu’elle soigne tous les jours en clientèle. Vous pourrez découvrir les H.E. les plus 
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Vétérinaire  exerçant  à  Nice  depuis  30  ans,  le  docteur  Robyns  s’occupe  essentiellement  des  chiens,  des  chats  et  plus 
occasionnellement des NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie). Fort de cette expérience, elle a aussi créé une gamme de 
produits commercialisés par le laboratoire LABBÊA (Laboratoire du Bien Être Animal). Éditions SNEL, 162 pages, prix 17 €. 
En vente sur le site www.vetofficine.com




Ce moteur de recherche du site de la société 
centrale canine permet à vos clients de trouver les 
portées disponibles par race et par département. 

Les portées des éleveurs sélectionnés 
(s’engageant à respecter les conditions 
garantissant ce label) sont proposées 
en priorité. Tous les chiots sont garantis 

pure race. Enfin, les propriétaires 
peuvent trouver à la fois les portées 
nées et les portées à naître (avec 
mention de la date de saillie pour 

ces dernières).
https://www.centrale-canine.fr/

recherche-par-race/portees




Comment lui apprendre 
la propreté, mieux le 

nourrir, mieux le distraire, 
faut-il encore le vacciner, 
comprendre son langage, 

quels accessoires 
pour son confort… Le 
petcoach Pooky pour 

les chiens et le petcoach 
Boogy pour les chats repèrent partout sur le net 
et sur les réseaux sociaux les nouveautés et les 
astuces pour que nos compagnons à 4 pattes 

soient en pleine forme ! 
Santé, bien-être, éducation, comportement, 

alimentation, voyages, accessoires, sport… Vous 
l’aurez compris, sur tous les sujets qui touchent 
aux animaux de vos clients, Pooky et Boogy 
sont là pour les conseiller, les entourer, et les 

faire participer pour qu’ils bénéficient de plus de 
bonheur et de bien être dans leur quotidien.

www.pookyboogy.com


Les propriétaires peuvent acheter les colliers de marque Seresto sur le site d’Amazon®. Y faire un petit tour 
c’est une bonne façon de mesurer les prix pour ces articles à forte notoriété. Le Seresto Chien pour petits 
chiens - moins de 8 kg sort à 24,99 € TTC, livraison gratuite en 1 jour avec Amazon Prime ; Le collier Seresto 
Chien pour grands chiens sort à 53,15 € TTC, mais les numéros un des ventes sont le Seresto pour grands 
chiens avec deux prix complément différents : 53,15 pour l’un et 29,82 € pour l’autre ce qui laisse penser à 
une erreur de modèle non signalée. Un grand désordre et des prix à comparer au tarif d’achat catalogue d’un 
grossiste vétérinaire réputé : Seresto chien pour petit chien (boite de 1), 27,20 € HT, soit sans marge 32,64 € 
TTC et Seresto chien pour grand chien (boite de 1), 32,10 € HT soit 38,52 TTC.

En vente sur le site 
vetofficine.com
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Canishield 0,77 g collier médicamenteux pour 

petits et moyens chiens. Canishield 1,04 g 

collier médicamenteux pour grands chiens. 

Composition : Un collier de 48 cm (19,2 g) contient 

0,77 g de deltaméthrine. Un collier de 65 cm (26 g)  

contient 1.04 g de deltaméthrine. Espèces cibles :  

Chiens. Indications : Le médicament vétérinaire 

exerce chez le chien : Une action insecticide 

persistante contre les puces (Ctenoce phalides 

felis) pendant 16 se-maines ; Une action acaricide 

(létale) persistante sur les tiques (Ixodes ricinus) 

pendant 6 mois ; Une action répulsive (an ti-

gorgement) et insecticide persistante contre les 

phlébotomes (Phlebotomus perniciosus) pendant 

5,5 mois. Contre-indications : Ne pas utiliser chez 

les chiots âgés de moins de 7 se-maines. Ne pas 

utili ser sur les chiens présentant des lésions 

cutanées. Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité 

à la substance active ou à l’un des excipients. 

Ne pas utiliser sur les chats. La deltaméthrine est 

toxique pour les chats. E�ets indésirables : Dans 

de rares cas, des réactions cutanées locales au 

niveau du cou ou de la peau en général (prurit, 

érythème, perte de poils) ont été observées. Dans 

de très rares cas, des troubles du comportement 

(par ex. léthargie ou hyperactivité) souvent 

associés à une irritation cutanée ont été rapportés. 

Dans de très rares occasions, des symptômes 

gastro-intestinaux, tels que des vomissements, 

une diarrhée et une hypersalivation, ont été 

observés. Dans de très rares cas, des troubles 

neuromusculaires, tels que de l’ataxie et des 

tremblements musculaires, ont été observés. Ces 

symptômes disparaissent habituellement dans 

les 48 heures après le retrait du collier. Si l’un de 

ces symptômes apparaît, le collier doit être retiré 

et il est conseillé de contacter un vétérinaire. 

Conditions de délivrance : à usage vétérinaire.

AMM n°  FR/V/9901386 8/2018  

FR/V/1384386 7/2018

Titulaire : Beaphar B.V., Drostenkamp 3,

8101 BX Raalte, Pays-Bas.

Exploitant : Beaphar S.A.S.,  

2 Allée Vivaldi, Le San Giorgio,  

06800 Cagnes sur mer, France. 

Tél. : +33 (0)4 93 19 05 20 

info@fr.beaphar.com

Canishield, le collier contre les tiques,  

puces et phlébotomes

facebook.com/beaphar

Protégez-les autant  
que vous les aimez

Nos animaux sont aussi notre famille

6
mois contre
les tiques

Protection de

Colliers antiparasitaires à la deltaméthrine pour chiens. 
Deux tailles disponibles (48 cm et 65 cm).
Existe en packs de deux colliers. 
Disponible chez votre vétérinaire,  
en pharmacie et en animalerie.






