
Mise en garde des vétérinaires  : ces médicaments à
usage humain qui nuisent à la santé des animaux de

compagnie

Lyon, le 14 novembre 2022. Sprays hormonaux, pommades à base de cortisol,
antidouleurs : les médicaments à usage humain peuvent avoir des
répercussions importantes sur la santé et le développement des animaux de
compagnie. AniCura, réseau européen de cliniques vétérinaires, souhaite
alerter sur ce phénomène méconnu et sensibiliser les propriétaires d’animaux
sur les risques encourus.

« Il est important de rappeler aux propriétaires qu’ils ont un impact sur la
santé de leurs animaux. Bien traiter son animal de compagnie, c’est aussi
prendre garde aux effets que peuvent avoir des produits que l’on utilise pour
soi sur leur santé », explique Julien Charron, docteur vétérinaire à la clinique
AniCura Saint-Roch située à La Rochelle.

Un exemple concret est celui des sprays d'œstrogène, un médicament souvent
utilisé par les femmes rencontrant des problèmes liés à la ménopause. Des
vétérinaires d’AniCura exerçant en Belgique ont récemment reçu un chihuahua
mâle de deux ans présentant des caractéristiques rares : une alopécie, un
micropénis et un prépuce hypertrophié. S’ils ont d’abord pensé à un trouble rare
du développement sexuel, les examens complémentaires réalisés ont conclu à
une hyperœstrogénisme, à savoir la présence d’un taux trop élevé d'œstrogènes.
Alors que la propriétaire de ce chihuahua appliquait régulièrement sur son bras
un spray d'œstrogène, son chien, en continuel contact avec ces hormones alors
qu’il n’était qu’un chiot, a vu sa puberté retardée. Selon les vétérinaires ayant
soigné ce chihuahua, une exposition prolongée aurait pu conduire à une anémie
aplasique et à une anémie classique, avec des conséquences fatales.

Pour le docteur vétérinaire Julien Charron, les médicaments du quotidien
présentent également des risques. A titre d’exemple, un cas de syndrome de
Cushing a été détecté chez un chien - se traduisant par une alopécie, la soif et le
besoin d'uriner, la faim et un abdomen gonflé - du fait d’un contact avec de la
pommade à base de cortisol. Il prévient également des risques dû à
l’administration de paracétamol et de l'aspirine aux animaux de compagnie
alors que ceux-ci peuvent s’avérer toxiques pour eux. “Dans la grande
majorité des cas, ce sont des situations qui peuvent être évitées par les
propriétaires en faisant preuve de vigilance. Il faut s’assurer que les animaux
n’aient aucun contact avec tout médicament et crème médicale. Il est



important que les propriétaires aient conscience de ces risques.” AniCura
rappelle que le vétérinaire reste toujours le premier interlocuteur en cas de
doute ou de contact avéré de l’animal avec une substance.
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A propos d’AniCura :

AniCura est un réseau européen de cliniques vétérinaires spécialisées dans les soins pour animaux de

compagnie. Créé en 2011, le réseau AniCura a été le premier à fédérer différents hôpitaux pour

animaux de compagnie dans le Nord de l’Europe dans le but de promouvoir les partages de

ressources et les échanges de bonnes pratiques. Aujourd'hui présent dans 14 pays, le groupe fait

figure d’exemple en matière de qualité des soins et est devenu un partenaire reconnu par les

propriétaires d’animaux et les vétérinaires traitants dans 450 villes d’Europe. Chaque année, les 11

000 collaborateurs passionnés d’AniCura, dont 4 000 vétérinaires, soignent près de 3,6 millions

d’animaux de compagnie.

Le réseau AniCura s’est implanté en France en 2018. Grâce à son réseau de nombreux spécialistes, les

établissements AniCura prennent en charge, de la même manière qu’en médecine humaine, des

pathologies complexes dans le cadre de parcours de soins de référé. Disposant de plateaux techniques

exceptionnels et d’équipements de pointe, AniCura est le partenaire de choix des vétérinaires traitants

pour les diagnostics et soins de médecine interne, de chirurgie, d’orthopédie, de soins intensifs ou

encore de neurologie. L'ensemble des services proposés s’inscrit parfaitement dans le cadre de

parcours de soins techniques, en interaction constante avec les propriétaires d’animaux et les

vétérinaires référents.

Aujourd’hui, AniCura France se compose de 18 cliniques et centres hospitaliers vétérinaires sur 27

sites, rassemblant 730 collaborateurs, dont 285 vétérinaires réalisant 70% de leurs actes dans le

cadre de soins référés. Les établissements sont pour cela dotés de 11 scanners et de 5 IRM. Onze

structures proposent des services d’urgences 24/7 garantissant régionalement la continuité des soins.

Chaque clinique qui rejoint le réseau porte un projet ambitieux visant à développer la qualité de l’offre

médicale via des investissements en équipements (ex. : nouveaux IRM, scanners, etc.) ou via des

extensions majeures.

Depuis 2018, AniCura fait partie du groupe Mars Veterinary Health, une entreprise familiale

spécialisée dans la santé animale.

Pour plus d'informations sur la manière dont AniCura travaille pour construire le futur des soins

vétérinaires, rendez-vous sur notre site : www.anicura.fr

AniCura en France en quelques chiffres :

• 15 cliniques et 3 centres hospitaliers vétérinaires

• 3 centres de référés exclusifs

mailto:mathias.nirman@chefcab.fr
http://www.anicura.fr/


• 11 services d’urgences, ouverts 24h/24, 7j/7


