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Introduction
Le contrôle de l’œstrus chez la chienne et la chatte se présente comme une nécessité, ceci
à différents niveaux :
-

D’un point de vue collectif, une forte natalité de chiots et chatons impose l’élimination
systématique d’un grand nombre de portées non désirées, ou, au mieux, l’avortement
chez les femelles dont le diagnostic de gestation a pu être établi de manière
suffisamment précoce pour pouvoir intervenir. Ces naissances importunes, lorsqu’elles
ne sont pas supprimées, tendent à orienter les propriétaires vers l’abandon de ces
animaux considérés comme indésirables ou encombrants.

-

Sur le plan individuel, les manifestations du cycle œstral chez la chienne et la chatte
entraînent parfois des désagréments non souhaités par leurs maîtres. Certaines
affections engendrées par les chaleurs peuvent également apparaître comme une raison
médicale justifiant une prévention de l’œstrus.

Par conséquent, la contraception, toutes méthodes confondues, est un phénomène socioéconomique important et un accès primordial pour le contrôle de la population canine et
féline, sollicitant les conseils avisés et le savoir-faire des vétérinaires. De plus, bien gérée, la
maîtrise du cycle sexuel permet un plus grand confort de vie pour la chienne ou la chatte,
ainsi que pour son propriétaire.
Il existe principalement deux méthodes de contrôle du cycle de la chienne et de la chatte
en pratique courante : l’ovariectomie voire l’ovariohystérectomie, et la maîtrise hormonale,
dite contraception chimique ou non chirurgicale.
Le développement d’un médicament sûr et efficace pour la contraception non chirurgicale
des animaux domestiques est un objectif de longue date de la communauté scientifique et de
l’industrie pharmaceutique vétérinaire. Ce développement est considéré comme l’un des plus
importants en médecine vétérinaire et en santé animale. La stérilisation chirurgicale est un
procédé plutôt lourd et qui comporte des risques (anesthésiques, per et postopératoires…) et,
une fois réalisée, ce procédé n’est plus réversible. Bien qu’il soit évidemment efficace, dans la
mesure où l’acte a été réalisé de manière rigoureuse et complète (tel que l’ablation totale des
ovaires, sans résidu subsistant), un certain nombre de propriétaires reste préoccupé quant au
bien-être de leurs animaux de compagnie, et souvent réticents vis-à-vis de la chirurgie
(Prospectus).
Ce travail de synthèse de recherches bibliographiques repose sur les avancées les plus
récentes possibles dans le domaine de la contraception chimique et des protocoles employés.
Cette étude se restreint aux espèces canines et félines, complétée par quelques comparaisons
avec les nouveaux animaux de compagnie tels que la furette.
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Nous effectuerons dans un premier temps une revue de la littérature portant sur la
contraception chimique, précédée de quelques rappels indispensables pour bien comprendre
l’évolution du cycle de la chienne et la chatte. Par la suite, nous étudierons les résultats d’une
enquête menée auprès d’un certain nombre de vétérinaires praticiens sélectionnés sur le
territoire français. Cette enquête aborde divers points portant sur les pratiques courantes de la
contraception chimique au sein des structures, et sollicite les points de vue des cliniciens selon
leur expérience professionnelle. Cette analyse sera corrélée à l’étude de la première partie,
afin de mettre en comparaison les données littéraires avec l’expérience professionnelle des
cliniciens sollicités.
Cette comparaison a été réalisée dans le but de mettre en avant les effets délétères
engendrés par l’usage des contraceptifs chimiques chez la chienne et la chatte.
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Partie I.
ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE
DE LA CONTRACEPTION CHIMIQUE
CHEZ LA CHIENNE ET LA CHATTE
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I. Physiologie du cycle sexuel
A. Le cycle sexuel
1. Chez la chienne
La chienne est une espèce monoœstrienne, ovulant une à deux fois par an. L’ovulation
est dite spontanée, car elle a lieu en l’absence des mâles et à intervalles de temps réguliers
caractéristiques de l’espèce (Gayrard V., 2007).
Le cycle sexuel de la chienne dure en moyenne 7 mois. Celui-ci regroupe deux activités
qui évoluent en parallèle (Concannon P.W., 2009, 2011 ; Gayrard V., 2007) :
-

L’activité ovarienne (ou cycle ovarien) : elle correspond à la fonction germinale de
l’ovaire, à savoir l’ovogénèse et la folliculogénèse, conduisant à la maturation de
follicules en vue de l’ovulation ;

-

L’activité œstrale (ou cycle œstral) : elle correspond à l’ensemble des modifications
périodiques morphologiques, histologiques et physiologiques des organes génitaux et
des glandes mammaires, auxquelles sont adjointes les modifications
comportementales.

L’activité œstrale comprend quatre phases, dont la représentation schématique a été
établie en figure 1 (Concannon P.W., 2009, 2011 ; Gayrard V., 2007) :
-

Le pro-œstrus : il correspond à l’étape de la maturation des follicules, ou croissance
folliculaire terminale ;

-

L’œstrus : il correspond à l’étape de réceptivité sexuelle, dite acceptation du mâle,
ainsi qu’à la période ovulatoire. L’œstrus ainsi que le pro-œstrus représentent la phase
folliculaire. On peut considérer l’œstrus comme le point de départ du cycle ;

-

Le metœstrus ou diœstrus : il correspond à l’étape de formation des corps jaunes à
partir des follicules ovulés. Cette phase est également dite lutéale, et s’achève à la
régression des corps jaunes. Elle reste identique, que la chienne soit fécondée ou non,
et débute dès le premier refus de saillie ;

-

L’anœstrus : il correspond à la mise en repos de l’appareil génital ; on parle de repos
œstral.

Cette activité est le reflet des modifications hormonales de l’ovaire ; deux types
d’hormones y sont sécrétées (Concannon P.W., 2009, 2011 ; Gayrard V., 2007 ; Olson P.N. et
Al., 1982) :
-

Les œstrogènes, principalement sécrétés par les follicules, durant la phase folliculaire,
jusqu’à l’ovulation ;

-

La progestérone, en provenance majoritaire des corps jaunes ovariens après ovulation,
principalement sécrétée durant la phase lutéale ; le taux de progestérone diminue
ensuite durant l’anœstrus.
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Les quatre phases de l’activité œstrale chez la chienne s’orientent en un cycle établi sur
une période de 6 à 7 mois en moyenne :

Figure 1 : Répartition des phases du cycle sexuel chez la chienne (Concannon P.W., 2009, 2011 ;
Fontbonne et al., 2007 ; Gayrard V., 2007).

Remarque : L’intervalle de temps compris entre deux œstrus successifs peut différer d’une
chienne à l’autre. En effet, les femelles de petite taille ont souvent une période interœstrale
plus courte que celle des femelles de plus grande taille. De plus, cette période augmente
progressivement chez les jeunes femelles jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge adulte, alors que
les femelles plus âgées présentent des cycles souvent irréguliers avec un allongement de la
phase interœstrale (DMV 2009 ; Gayrard V., 2007).
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2. Chez la chatte
La chatte a une activité sexuelle saisonnière ; en effet, la photopériode contrôle
l’apparition de la cyclicité. La chatte est également une espèce à ovulation provoquée
(Gayrard V., 2007).
Il existe deux types de cycle chez la chatte (Fontbonne et al., 2007 ; Gayrard V., 2007) :
-

Le cycle anovulatoire (le plus fréquent) : l’ovulation est normalement provoquée par
les stimuli tactiles de l’accouplement. En l’absence de stimulation vaginale, il y a
absence d’ovulation. Ce cycle comprend deux phases annuelles :
o La saison de reproduction (ou saison sexuelle), lors de laquelle alterne une
succession d’œstrus (durant 5 à 6 jours) et de diœstrus (durant 1 à 3 semaines).
L’activité sexuelle se déclenche préférentiellement au printemps ou en été,
coïncidant avec les jours dits longs ;
o La saison de repos sexuelle, correspondant à la saison hivernale, au cours de
laquelle s’installe un anœstrus saisonnier hivernal, mis à part chez les chattes
vivant dans une structure disposant d’un éclairement journalier prolongé.

-

Le cycle de pseudogestation : il y a eu ovulation non suivie d’une gestation. Une phase
lutéale s’installe, le corps jaune sécrète alors de la progestérone durant environ 35 à 40
jours, et l’œstrus suivant réapparait généralement 7 à 10 jours de jours plus tard.

Chez cette espèce, seules les variations des concentrations plasmatiques en stéroïdes
ovariens traduisent les variations cycliques de l’activité ovarienne, et permettent d’identifier
les cycles de croissance folliculaire (Gayrard V., 2007).

B. Les chaleurs
1. Chez la chienne
Le déroulement des chaleurs comporte les deux premières phases du cycle sexuel et
intègre la notion comportementale d’acceptation ou non du coït. Les taux hormonaux évoluant
durant les chaleurs sont représentés en figure 2 (Concannon P.W., 2009, 2011 ; Fontbonne et al.,
2007 ; Gayrard V., 2007 ; Olson P.N. et Al., 1982 ) :
-

Le pro-œstrus : la chienne est en chaleurs, mais n’accepte pas encore l’accouplement.
Les ovaires subissent un remaniement intense ; les follicules se développent et
grossissent, sécrétant des œstrogènes à des taux de plus en plus élevés ;

-

L’œstrus : la chienne devient réceptive au mâle et accepte le coït. Le taux de sécrétion
d’œstrogènes a atteint son maximum et commence à décroitre. Le taux de
progestérone entame son ascension suite à un phénomène de lutéinisation corticale
pré-ovulatoire. S’ensuit le pic de LH, qui précède l’ovulation ; à cet instant, le taux de
progestérone, sécrétée par le corps jaune, passe outre le seuil des 25 à 30 nmol/L, et
atteint un taux maximal durant le metœstrus, pour finalement diminuer pendant
l’anœstrus en cas de non gestation, donc en l’absence de corps jaune gestationnel.
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Les chaleurs chez la chienne présentent, au regard de leurs propriétaires, un certain
nombre de désagréments les conduisant à se tourner vers un des moyens contraceptifs
existants (Bouchel D., 1985 ; Broers P., 1990 ; Prigent S., 2001) :
-

Ecoulements sanguins durant deux semaines
Attraction des mâles environnants
Troubles du comportement, fugues, excitabilité
Pathologies potentiellement induites : pyomètres, tumeurs mammaires, lactations de
pseudogestation…

La période des chaleurs chez la chienne est le siège d’activités hormonales intenses :

Figure 2 : Evolution des taux de sécrétion hormonale durant les chaleurs chez la chienne (Concannon P.W., 2009 ;

Gayrard V., 2007 ; Olson P.N. et Al., 1982)
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2. Chez la chatte
Les chaleurs se produisent durant la saison sexuelle et correspondent à la saison de
reproduction. La chatte va rentrer en chaleurs en moyenne toutes les deux à trois semaines
durant cette saison (Fontbonne et al., 2007).
En l’absence d’accouplement ou d’induction iatrogène de l’ovulation (Fontbonne et al.,
2007 ; Gayrard V., 2007) :
-

Aucune activité lutéale n’existe et le taux de progestérone plasmatique reste toujours
basal (<1ng/mL) ;

-

Les taux d’œstrogènes fluctuent par vagues, reflétant la croissance et la régression
successives des follicules potentiellement ovulatoires. Ainsi, les périodes d’œstrus
correspondent à des taux élevés d’œstrogènes.

Remarque : Le pro-œstrus n’existe que chez une minorité de femelles. La plupart des
chattes débutent directement les chaleurs en œstrus, avec l’acceptation de l’accouplement
associée à des comportements exprimés de manière plus ou moins prononcés (Fontbonne et
al., 2007).
La durée et la fréquence des chaleurs rentent variables en fonction (DMV 2011 ;
Fontbonne et al., 2007) :
-

-

de l’état des animaux
des conditions d’élevage (cas des éclaircissements journaliers prolongés)
de la race, qui joue un rôle important sur les chaleurs et leur cyclicité : les races à poils
longs ont des chaleurs moins fréquentes et moins marquées que les races à poils
courts
de la saison : les chattes reviennent en chaleurs après la saison hivernale

Les chaleurs chez la chatte présentent également un certain nombre d’inconvénients aux
yeux de leurs propriétaires (Bouchel D., 1985 ; Broers P., 1990 ; Goericke-Pesch S., 2010):
-

Miaulements sonores et continus
Mictions
Attraction des mâles environnants, avec un fort risque de saillie non désirée si la
femelle a libre accès à l’extérieur
Troubles du comportement
Pathologies potentiellement induites : pyomètres, tumeurs mammaires, lactations de
pseudogestation…
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C. La cascade hormonale
L’évolution du taux d’œstrogènes, de progestérone et des gonadotrophines durant le cycle
sexuel chez la chienne et la chatte, est régie selon l’activité de l’axe hypothalamohypophysaire, responsable d’une véritable cascade hormonale au cours de laquelle divers
organes endocriniens vont tour à tour être stimulés ou bien inhibés, comme l’illustre la figure
3.
La GnRH sécrétée par l’hypothalamus de manière pulsatile, joue un rôle stimulant envers
l’antéhypophyse, qui sécrète à son tour deux hormones, les gonadotrophines agissant en
corrélation sur l’ovaire durant le pro-œstrus et l’œstrus (Gayrard V., 2007) :
-

La FSH, ou hormone folliculo-stimulante :
o Elle est responsable de la croissance des follicules et fragilise la paroi de
l’ovaire, en vue de la prochaine ovulation ;
o Elle stimule les cellules folliculaires de la granulosa, qui vont à leur tour
permettre la synthèse d’œstrogènes à partir des androgènes thécaux ;
o Elle stimule l’expression des récepteurs à la LH au niveau de la granulosa.

-

La LH, ou hormone lutéinisante :
o Elle est responsable de la maturation des follicules ;
o Elle stimule les cellules folliculaires de la thèque interne, responsables de la
production d’androgènes à partir du cholestérol plasmatique (androgènes qui
seront alors utilisés par la granulosa pour la synthèse d’œstrogènes) ;
o Elle stimule la synthèse de la progestérone par les cellules de la granulosa (une
fois les récepteurs à la LH activés) ;
o Le rôle essentiel de la LH est le déclanchement de l’ovulation, après une
élévation brusque et brève de son taux durant l’œstrus. Ce pic de LH,
également appelé décharge ovulatoire, est spontané chez la chienne, et
provoqué par stimulation chez la chatte ;
o Elle est par la suite responsable de la transformation des follicules rompus en
corps jaunes, qui vont à leur tour permettre la synthèse de la progestérone.

Les hormones gonadotropes jouent ainsi un rôle essentiel dans la régulation de la
biosynthèse des stéroïdes sexuels par les ovaires. Ceux-ci produisent à leur tour deux
hormones :
-

-

Durant le pro-œstrus et l’œstrus, les œstrogènes sécrétés sont responsables des
manifestations des chaleurs, et exercent un rétrocontrôle positif sur l’hypothalamus
jusqu’à l’ovulation (Gayrard V., 2007) ;
Lorsque le corps jaune apparaît, la progestérone sécrétée, et dont le rôle est de
préparer l’utérus à une éventuelle gestation, exerce un rétrocontrôle négatif sur l’axe
hypothalamo-hypophysaire, excluant momentanément toute autre croissance
folliculaire par inhibition de synthèse des gonadotrophines.

Remarque : Chez la chatte, classifiée en tant qu’espèce saisonnière, l’hypothalamus est
stimulé en amont par la glande pinéale, par l’intermédiaire de la mélatonine (Goericke-Pesch
S., 2010).
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La figure 3 illustre de manière simplifiée la cascade hormonale ou événements
endocriniens durant le cycle sexuel :

Figure 3 : Physiologie endocrinienne simplifiée de la chienne et la chatte
(Concannon P.W., 2009, 2011 ; Goericke-Pesch S., 2010 ; Olson P.N. et Al., 1982 ; Prigent S., 2001)
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II. La contraception chimique
Un certain nombre de molécules sont connues pour avoir des effets inhibiteurs sur la
fréquence et le rythme des chaleurs. C’est le cas des traitements avec des hormones stéroïdes,
naturelles ou synthétiques, telles que des progestatifs utilisés pour empêcher la survenue
ponctuelle des chaleurs, des corticoïdes utilisés lors de troubles cutanés, des anabolisants
stéroïdiens utilisés lors de troubles de la croissance… L’emploi de certains médicaments
antifongiques, tels que l’enilconazole ou la griséofulvine, ont fréquemment le même effet
inhibiteur sur le cycle (Fontbonne et al, 2007).
Cette seconde partie portera sur les moyens contraceptifs chimiques employés pour la
maîtrise de l’œstrus chez la chienne et la chatte.

A. Prévention des chaleurs et maîtrise de l’œstrus
Elle fait majoritairement appel à des stéroïdes de synthèse empêchant la survenue de
l’ovulation. Les molécules principalement utilisées en tant qu’alternative à la chirurgie, sont
généralement des dérivés de synthèse de la progestérone, par modification du noyau stérane.
Ces dérivés directs sont appelés progestagènes ou progestatifs (Fontbonne et al., 2007 ;
Goericke-Pesch S., 2010).
Remarque : Un certain nombre de molécules non stéroïdiennes, antiœstrogéniques, ont été
employées il y a quelques années dans le but de contrôler les chaleurs ; cependant, leur
utilisation s’est révélée peu concluante, n’ayant pas donné pleinement satisfaction aux auteurs
(Broers P., 1990).

1. Les progestatifs
La progestérone a été mise en évidence en 1934 à partir du corps jaune par Butenandt
(Allemagne), Wintersteiner (Etats-Unis) et Allen (Etats-Unis), puis en 1937 à partir du
cholestérol par Butenandt (Franconville E., 2011). Diverses expériences ont alors été réalisées
sur des lapines, par le physiologiste autrichien Haberlandt (U-Strasbg., 2008), démontrant que
l’utilisation de la progestérone occasionnait l’inhibition temporaire de l’ovulation. A partir de
cet instant, ont débuté la mise au point et le développement des progestagènes de synthèse
(Broers P., 1990).

a. Indication des progestatifs chez la chienne
Les progestagènes à activité anti-gonadotrope sont indiqués afin d’obtenir une stérilisation
réversible de la chienne, par action directe sur l’activité du cycle ovarien. Ils sont employés en
vue d’une prévention ou d’une suppression des manifestations des chaleurs, ceci de manière
momentanée (maîtrise temporaire ou occasionnelle) ou successive (maîtrise permanente). Ils
restent plus facilement utilisables que la progestérone (Feldman E.C. et Al., 2004 ; Fontbonne
et al., 2007 ; Picavet S. et Al., 1994 ; Prigent S., 2001).
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Le cycle sexuel de la chienne peut être contrôlé selon trois méthodes ; pour cela, les
progestagènes peuvent être administrés :
-

En phase d’anœstrus, dans le but de prévenir l’œstrus de manière permanente ou
définitive, par injections multiples, chaque administration prolongeant l’anœstrus
jusqu’au cycle suivant (Broers P., 1990) ;

-

Juste avant le pro-œstrus, dans le but de prévenir temporairement l’œstrus et d’en
retarder l’apparition, différant ainsi le cycle à venir jusqu’à une période plus favorable
pour le propriétaire. On parle de traitement inhibiteur en dehors de la phase
d’expression des chaleurs, pour un report ultérieur des chaleurs. Il est conseillé
d’intervenir dans le mois précédant la date présumée des chaleurs (Broers P., 1990 ;
CBIP-vet, 2001-2011 ; DMV 2009) ;

-

En début de pro-œstrus, afin d’interrompre et supprimer les chaleurs et de prévenir la
fécondation. La suppression de l’œstrus consiste à mettre un terme à un pro-œstrus
débutant, par l’inhibition rapide de la sécrétion des gonadotrophines hypophysaires via
une rétroaction négative des progestagènes administrés. On parle de traitement
inhibiteur durant la phase d’expression des chaleurs. Il est vivement recommandé
d’intervenir durant l’un des trois premiers jours des chaleurs, et non au-delà (Broers
P., 1990 ; CBIP-vet, 2001-2011 ; DMV 2009).

b. Indication des progestatifs chez la chatte
De même que chez la chienne, le cycle sexuel de la chatte peut être contrôlé selon trois
méthodes :
-

Prévenir l’œstrus de manière permanente : administrés à doses répétées durant la
période d’anœstrus, de diœstrus ou parfois même au moment des chaleurs, les
progestatifs empêchent l’apparition de ces dernières (Broers P., 1990) ;

-

Prévenir temporairement l’œstrus : administrés en période d’anœstrus (correspondant
à la saison de repos sexuel), ou lors de la saison sexuelle entre deux chaleurs, les
progestatifs retardent l’apparition de l’œstrus suivant. Cependant, de même que chez
la chienne, il est préférable d’intervenir dans le mois précédant la date présumée des
chaleurs (Broers P., 1990 ; CBIP-vet, 2001-2011) ;

-

Supprimer les chaleurs ; administrés dès les premiers signes des chaleurs, à savoir en
début d’œstrus, le pro-œstrus n’existant que chez une minorité de femelles, ils inhibent
la phase d’expression des chaleurs. De même que chez les chiennes, il est vivement
conseillé d’intervenir durant l’un des trois premiers jours de l’œstrus (Broers P.,
1990 ; CBIP-vet, 2001-2011) ;

En raison du caractère poly-œstral du cycle de la chatte, la contraception temporaire reste
la méthode de choix, les chattes revenant rapidement en chaleurs après un protocole
contraceptif.
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c. Rôles physiologiques et activités des progestatifs
Les progestagènes présentent des actions complémentaires variées, comprenant des effets
anti-gonadotropes, progestatifs, œstrogéniques, androgéniques, mais également
antiœstrogéniques, anti-androgéniques et anabolisants, d’où la nécessité d’une utilisation
raisonnée de ces substance.
L’importance relative des différents effets reste cependant variable d’une molécule à
l’autre.
Les progestagènes présentent une activité anti-gonadotrope (ou anti-gonadotropine)
Ils agissent comme la progestérone en bloquant l’activité stimulante de l’hypophyse sur
les ovaires (Feldman E.C. et Al., 2004 ; Prigent S., 2001). Plus précisément, ils exercent un
rétrocontrôle négatif sur l’axe hypothalamo-hypophysaire, entraînant une diminution de la
GnRH en inhibant toute décharge cyclique encore appelée sécrétion pulsatile, avec un effet
retard variable, allant de quelques semaines à quelques mois. S’ensuit une diminution de FSH
et de LH, d’où une inhibition de la décharge de LH, et par conséquent, une inhibition de la
maturation folliculaire, aboutissant à la suppression de la synthèse d’œstrogènes, à un blocage
de l’ovulation et à la non-formation du corps jaune (se reporter à la figure 4). On parle d’effet
anti-œstrogène par action sur les récepteurs (Broers P., 1990 ; Fontbonne et al., 2007 ;
Prigent S., 2001).
Les progestagènes présentent une activité progestative (ou progestagène)
Ils permettent le maintien de la gestation et stimulent le développement et la sécrétion des
glandes de l’endomètre (Broers P., 1990). Cette action se montre inutile voire gênante dans le
cadre de la neutralisation sexuelle, et présente des risques de métropathies, telles qu’une
hyperplasie glandulo-kystique, un pyomètre…, d’où la nécessité d’un contrôle strict de la
posologie, du moment d’administration et de la durée du traitement.
Remarque : plus l’activité anti-gonadotrope est forte, plus l’action progestative est
importante.
Les progestagènes présentent une activité anti-œstrogène
Ils diminuent l’action de l’œstradiol sur la kératinisation de l’épithélium et sur la
trophicité de l’utérus, et permettent la maîtrise des œdèmes et des saignements vaginaux.
Cette activité reste variable d’une molécule à l’autre (Broers P., 1990).
Les progestagènes présentent une activité anti-androgène
Ils diminuent le comportement sexuel, notamment la libido mâle. Cette activité reste
également variable d’une molécule à l’autre (Broers P., 1990).
Les progestagènes présentent une action sur la glande mammaire
Ils stimulent le développement des acini par action directe sur la glande ; les œstrogènes
multiplient les canaux excréteurs, et les progestatifs sont à l’origine d’une hypertrophie
mammaire. Cette observation est notamment fréquente chez les chattes ainsi que chez les
chiennes de race Greyhound (Prigent S., 2001).
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d. Conséquences normales ou attendues des traitements
Les conséquences attendues sur l’appareil génital sont des modifications caractéristiques
du cycle œstral, avec un blocage temporaire de la cyclicité et un effet anovulatoire.
La durée de la contraception n’est pas toujours parfaitement contrôlée. En effet,
l’intervalle de temps entre l’administration du traitement et la réapparition des chaleurs
dépend de l’activité anti-gonadotrope, et comprend également des variations individuelles
importantes. Cet intervalle est donc impossible à prévoir avec précision, la date de retour
en chaleur restant parfaitement aléatoire, chaque traitement pouvant potentiellement
engendrer des retards de cycle (Picavet S. et Al., 1994).
De plus, lors d’inhibitions successives des chaleurs, l’intervalle moyen entre chaque
intervention thérapeutique, ainsi que la dose à employer, seront à adapter auprès de chaque
femelle, le clinicien restant juge de l’opportunité de toute modification du rythme des
injections ainsi que du dosage, en se souvenant que l’intervalle de temps compris entre deux
œstrus successifs peut différer d’une chienne à l’autre (DMV 2011).
Enfin, le blocage définitif de la cyclicité est également possible si l’administration du
traitement a eu lieu avant la puberté, cela même sans surdosage. Il est donc recommandé
d’employer ce traitement avec une extrême prudence si les femelles sont destinées à une
reproduction ultérieure.
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e. Molécules et protocoles d’usage courant chez la chienne
Acétate de mégestrol
Propriétés : L’acétate de mégestrol est une hormone stéroïdienne de première génération
(Broers P., 1990) très active à action retard, dérivée de la progestérone. Elle est disponible
uniquement par voie orale (Fontbonne et al., 2007).
Action anti-gonadotrope
Action progestative
Action anti-œstrogénique
Action androgénique

++
++
+
-

Tableau 1 : Actions de l'acétate de mégestrol

L’acétate de mégestrol possède également une forte action glucocorticoïde, et une plus
faible action minéralocorticoïde.
Cette molécule présente une affinité non sélective pour les récepteurs de la progestérone
présents dans les organes cibles des hormones stéroïdes sexuelles, tels que l’ovaire, l’utérus et
la mamelle (DMV 2009 ; Kutzler M. et Al., 2006).
Elle favorise également la production des facteurs de croissance (GH) et de Insuline like
Growth Factor (IGF 1-5), mais elle antagonise partiellement l’effet de l’insuline (DMV 2009).
L’effet contraceptif de l’acétate de mégestrol n’est pas clairement élucidé. Il pourrait
résulter (DMV 2009) :
-

d’altérations des concentrations de GnRH et des gonadotrophines FSH et LH, induites
par une action inhibitrice de la molécule au niveau hypothalamo-hypophyso-ovarien ;
de l’altération du transport des ovocytes et de la fécondation, liée à une perturbation
des contractions tubulaires ;
de l’altération de l’implantation, engendrée par une modification de l’environnement
utérin.

Indications chez la chienne : L’acétate de mégestrol est employé pour une prévention
temporaire et une interruption des chaleurs, ainsi que dans le traitement de la lactation de
pseudogestation (Burke T.J. et Al., 1975 ; Feldman E.C. et Al., 2004 ; Keck G., 2003 ; Kutzler
M. et Al., 2006).
Contre-indications chez la chienne : Il est déconseillé d’administrer l’acétate de
mégestrol chez les chiennes (DMV 2009 ; Feldman E.C. et Al., 2004 ; Keck G., 2003 ; Prigent
S., 2001) :
- non pubères
- en gestation
- sous imprégnations œstrogéniques thérapeutiques
- développant des tumeurs mammaires
- sujettes à des infections utérines
- sujettes à des insuffisances hépatiques
- diabétiques (diabète sucré)
- dont les chaleurs ont commencé depuis plus de trois jours
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Protocole utilisé :
Spécialité

Voie
d’administration

Moment d’administration
Objectif

PILUCALM
ND
(10 mg et 20 mg)

Per-os

a) Indication principale : Dans les trois premiers jours
du pro-œstrus interruption de l’œstrus
b) Indication secondaire : Avant le pro-œstrus
prévention temporaire de l’œstrus

Dose

Rythme

Retour des chaleurs

a) 2 mg/kg/j

a) Durant 8 jours, dès les
premiers signes des chaleurs

a) 5 à 6 mois après
la fin du traitement

b) 0,5 mg/kg/j

b) Durant 30 à 40 jours,
à commencer un mois avant
la date présumée des chaleurs

b) 6 à 7 mois après
la fin du traitement

Tableau 2 : Protocole de l’acétate de mégestrol chez la chienne
(CBIP-vet., 2007; DMV 2009 ; Feldman E.C. et Al., 2004 ; Fontbonne et al., 2007 ;
Keck G., 2003 ; Kutzler M. et Al., 2006 ; Prigent S., 2001)

D’autres spécialités par voie orale sont disponibles : Canipil ND.
Particularités et remarques :
-

Administré dans les trois premiers jours du pro-œstrus selon la dose journalière
recommandée, l’œstrus est supprimé dans 92% des cas (Kutzler M. et Al., 2006) ;
Cette molécule reste cependant peu utilisée chez la chienne, contrairement à son usage
chez l’espère féline.

Acétate de médroxyprogestérone
Propriétés : L’acétate de médroxyprogestérone, ou MAP, est une hormone stéroïdienne
de première génération (Broers P., 1990) à action retard, dérivée de la progestérone. Cet effet
retard permet d’envisager l’inhibition de l’œstrus durant une période prolongée,
comparativement aux autres progestatifs (DMV 2009 ; Kutzler M. et Al., 2006). La MAP est
disponible par voies orale et parentérale, cette dernière permettant d’obtenir un anœstrus de
plus longue durée. Cependant, cette période peut parfois devenir trop importante, chaque
chienne réagissant différemment. Il est donc préconisé, lors de la première utilisation du
traitement, d’attendre le retour en chaleurs afin d’évaluer l’effet de la molécule, et adapter un
traitement différent si besoin (Fontbonne et al., 2007).
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Action anti-gonadotrope
Action progestative
Action anti-œstrogénique
Action androgénique

+++
+++
+/+/-

Tableau 3 : Actions de l’acétate de médroxyprogestérone

De même que pour l’acétate de mégestrol, l’acétate de médroxyprogestérone présente une
affinité non sélective pour les récepteurs de la progestérone présents dans les organes cibles
des hormones stéroïdes sexuelles, tels que l’ovaire, l’utérus et la mamelle (DMV 2011 ;
Kutzler M. et Al., 2006).
Et de même, l’effet contraceptif de la MAP résulterait (DMV 2011) :
-

d’altérations des concentrations de GnRH et des gonadotrophines FSH et LH, induites
par une action inhibitrice du progestatif au niveau hypothalamo-hypophyso-ovarien ;
de l’altération du transport des ovocytes et de la fécondation, liée à une perturbation
des contractions tubulaires ;
de l’altération de l’implantation, engendrée par une modification de l’environnement
utérin.

Indications chez la chienne : L’acétate de médroxyprogestérone est employé pour une
prévention temporaire ou permanente des chaleurs, une interruption des chaleurs, ainsi que
dans le traitement de la lactation de pseudogestation (DMV 2009 ; Beijerink N.J. et Al., 2007 ;
Feldman E.C. et Al., 2004).
Contre-indications chez la chienne : Il est déconseillé d’administrer l’acétate de
médroxyprogestérone chez les chiennes (DMV 2009 ; Prigent S., 2001) :
-

-

-

non pubères, lorsque la MAP est administrée par voie orale. En revanche, le traitement
sous forme injectable peut être appliqué chez les femelles prépubères ; il est cependant
souhaitable de laisser passer une première période de chaleurs afin de détecter une
éventuelle affection de l’appareil reproducteur.
en gestation
sous imprégnation œstrogéniques thérapeutiques
présentant des cycles irréguliers
présentant des tumeurs mammaires, au vu de la forte activité progestative
présentant des affections de l’appareil reproducteur ou des antécédents de
métropathies, telles qu’un dysfonctionnement génital, des infections utérines, et autres
perturbations de l’appareil reproducteur, au vu de la forte activité progestative
sujettes à des insuffisances hépatiques
diabétiques (diabète sucré)
dont les chaleurs ont commencé depuis plus de trois jours
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Protocole utilisé :
Spécialité

Voie
d’administration

Moment d’administration
Objectif

SUPPRESTRAL
ND
(10 mg)

Per-os

a) Indication principale : Avant le pro-œstrus
prévention temporaire de l’œstrus

PERLUTEX
ND

Per-os

b) Indication secondaire : Dans les trois premiers jours
du pro-œstrus interruption de l’œstrus
a) Indication principale : Avant le pro-œstrus
prévention temporaire de l’œstrus
b) Indication secondaire : Dans les trois premiers jours
du pro-œstrus interruption de l’œstrus

SUPPRESTRAL
ND

Sous-cutané
Intramusculaire

a) Indication principale : Avant le pro-œstrus
prévention permanente de l’œstrus
b) Indication secondaire : Dans les trois premiers jours
du pro-œstrus interruption de l’œstrus

Dose

Rythme

a) 0,5 mg/kg/j

a) A débuter dès 5 à 10 jours
avant la date présumée
des chaleurs, et pendant
la durée souhaitée du report

b) 1 mg/kg/j…
0.5 mg/kg/j…

b) … durant 5 jours, puis
… durant 10 jours

a) 0.5 mg/kg/j

a) A débuter dès 5 à 10 jours
avant la date présumée
des chaleurs, et pendant
la durée souhaitée du report

b) 1 mg/kg/j…
0.5 mg/kg/j…

b) … durant 3 à 5 jours, puis
… durant 10 à 12 jours

a) De 0,5 à 2 ml
(25 à 100 mg)
selon le poids

a) Une injection,
à renouveler tous les 4 à 6 mois
lors d’inhibitions successives

b) De 0,5 à 2 ml
(25 à 100 mg)
selon le poids

b) Une injection

Retour des chaleurs

a) 5 à 6 mois
plus tard, avec :
- 98% de non retour
à 5 mois
- 90% de non retour
à 6 mois

Tableau 4 : Protocole de l’acétate de médroxyprogestérone chez la chienne
(CBIP-vet., 2007 ; DMV 2009; Feldman E.C. et Al., 2004 ; Fontbonne et al., 2007 ; Prigent S., 2001)

35

D’autres spécialités sont disponibles :
-

Controlestril ND par voie orale
Dépo-promone ND et Gynécalm ND en injectable

Particularités et remarques :
-

-

Il est fortement déconseillé d’utiliser les protocoles injectables pour une interruption
des chaleurs (CPIB-vet., 2007 ; Feldman E.C. et Al., 2004 ; Prigent S., 2001) ;
Concernant la répétition des injections, la prévention des chaleurs peut être répétée
périodiquement, sans interruption entre chaque intervention et selon le rythme choisi
par le clinicien. Toutefois, certains auteurs estiment nécessaire de laisser réapparaître
les chaleurs toutes les deux à trois interventions, afin de pouvoir contrôler l’état
génital de la femelle (DMV 2011) ;
Chez les femelles de race Greyhound, il est recommandé d’administrer le produit, sous
forme injectable, avec davantage de précaution, cette race pouvant plus facilement
développer un gonflement des mamelles et une galactorrhée (DMV 2011 ; Prigent S.,
2001).

Proligestone
Propriétés : La proligestone est une hormone stéroïdienne de deuxième génération, à
action prolongée, dérivée de la progestérone. Elle est disponible uniquement par voie
parentérale (voie sous-cutanée stricte) (Fontbonne et al., 2007).
Action anti-gonadotrope
Action progestative
Action anti-œstrogénique
Action androgénique

++
+
+
-

Tableau 5 : Actions de la proligestone

Remarque : La proligestone possède la plus faible action progestative et anti-gonadotrope,
ce qui représente une plus grande sécurité chez les animaux ayant des antécédents de
pathologie utérine. Cela nécessite cependant des injections plus rapprochées (Kutzler M. et
Al., 2006).
Indications chez la chienne : La proligestone est employée pour une prévention
temporaire ou permanente de l’œstrus, et pour une suppression des manifestations de l’œstrus
(DMV 2009 ; Picavet S. et Al., 1994). Elle est appropriée au seul contrôle de l’œstrus de par
ses actions, contrairement aux autres molécules (Broers P., 1990). Une autre étude a
cependant mis en évidence une indication complémentaire de la proligestone, dans la
prévention, l’atténuation ou la suppression du syndrome de pseudogestation-pseudolactation
(Picavet S. et Al., 1994).
Contre-indications chez la chienne : Il est déconseillé d’administrer la proligestone chez
les chiennes (DMV 2009 ; Prigent S., 2001) :
-

non pubères
en gestation
présentant des tumeurs mammaires
présentant des affections utérines type pyomètre
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Protocole utilisé :
Spécialité

DELVOSTERON
ND

Voie
d’administration
Sous-cutané
(cou ou face interne
de la cuisse)

Moment d’administration
Objectif
a) Indication principale : Avant le pro-œstrus
prévention temporaire ou permanente de l’œstrus
b) Indication secondaire : Dans les trois premiers jours
du pro-œstrus
interruption de l’œstrus

Dose

Rythme

Retour des chaleurs

a) De 1 à 6 ml
(100 à 600 mg)
selon le poids

a) Administré selon des
intervalles croissants de 3 mois,
4 mois, puis tous les 5 mois

a) 4 à 12 mois après
la dernière injection

b) De 1 à 6 ml
(100 à 600 mg)
selon le poids

b) Au cours des 3 premiers jours
des chaleurs

b) 4 à 12 mois
plus tard,
moyenne 6 à 9 mois

(moyenne 6 à 9 mois)

Tableau 6 : Protocole de la proligestone chez la chienne
(CBIP-vet., 2007 ; DMV 2009 ; Feldman E.C. et Al., 2004 ; Fontbonne et al., 2007 ; Picavet S. et Al., 1994)

Particularités et remarques (DMV 2009) :
-

-

-

-

L’efficacité de la proligestone est d’environ 98% lors d’un respect rigoureux du
protocole (Picavet S. et Al., 1994). Néanmoins, il est parfois possible d’observer une
durée réduite de cette efficacité, chez les chiennes élevées avec d’autres congénères
canins, en raison d’un effet de groupe ;
Lors de l’utilisation de la proligestone pour une prévention temporaire de l’œstrus,
selon le nombre d’injections antérieures, près de 90% des chiennes reviennent en
chaleurs dans les 12 mois suivant la dernière injection (Picavet S. et Al., 1994) ;
Lors de l’utilisation de la proligestone pour une interruption des manifestations de
l’œstrus, il est indispensable d’empêcher tout contact avec un mâle durant les 10
premiers jours après l’injection ;
A ce jour, la proligestone a été retirée de la commercialisation (DMV 2011).

Acétate de delmadinone
Propriétés : L’acétate de delmadinone est une hormone anti-androgène dérivée de la
progestérone. Elle est disponible par voie parentérale.
Action anti-gonadotrope
Action progestative
Action anti-œstrogénique
Action anti-androgénique

++
+
+
+++

Tableau 7 : Actions de l'acétate de delmadinone
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Administrer l’acétate de delmadinone par voie sous-cutanée permet une activité quarante
fois supérieure à celle de la progestérone ; l’action anti-androgénique de ce progestatif de
synthèse est alors dix sept fois supérieure à celle de la progestérone (DMV 2009).
Indications chez la chienne : L’acétate de delmadinone est employé pour une prévention
temporaire ou permanente des chaleurs (DMV 2009).
Contre-indications chez la chienne : Il est déconseillé d’administrer l’acétate de
delmadinone chez les chiennes (DMV 2009 ; Prigent S., 2001) :
-

dont le frotti vaginal préalable ne présente pas une absence totale d’érythrocytes
ayant reçu un traitement hormonal autre durant les 3 précédents derniers mois
non pubères
en gestation
présentant des tumeurs mammaires
présentant des affections utérines type pyomètre

Protocole utilisé :
Spécialité

Voie
d’administration

Moment d’administration
Objectif

TARDAK
ND

Sous-cutané
Intramusculaire

Indication principale : Avant le pro-œstrus
prévention de l’œstrus

Dose

Rythme

Retour des chaleurs

2 à 2,5 mg/kg

Une injection,
à renouveler tous les 3 à 7 mois

3 à 7 mois
plus tard

(0,2 à 0,25 mL/kg)

Tableau 8 : Protocole de l’acétate de delmadinone chez la chienne
(CBIP-vet., 2007 ; DMV 2009 ; Fontbonne et al., 2007)

Particularités et remarques (DMV 2011) :
-

-

Le moment d’intervention doit avoir lieu au plus tôt 5 mois après les dernières
chaleurs, au plus tard 4 semaines avant les prochaines chaleurs ;
Cette molécule reste cependant peu utilisée chez la chienne. Son efficacité est limitée
lorsqu’elle est utilisée en pro-œstrus afin d’interrompre les chaleurs ; elle est donc
rarement employée à cet effet ;
Sa forte activité anti-androgénique est davantage exploitée lors des traitements contre
l’hypersexualité, les hypertrophies prostatiques et les circumanalomes chez le mâle.

Progestérone
La progestérone est une hormone stéroïdienne naturelle, le seul progestagène naturel. Elle
présente un effet anovulatoire. Cependant son efficacité reste relativement modérée, du fait de
son inaction une fois administrée par voie orale, et de sa durée d’action relativement courte
lorsqu’elle est administrée par voie parentérale. C’est pourquoi son utilisation présente peu
d’intérêt aujourd’hui (Broers P., 1990).

38

Autres progestatifs
Il existe d’autres progestatifs de synthèse anciennement utilisés :
Molécule

Présentation

Objectif

Acétate de
chlormadinone

Voie parentérale
Voie orale

Prévention permanente des chaleurs

Acétate de
norethisterone

Voie orale

Prévention temporaire et suppression des chaleurs

Tableau 9 : Progestatifs de synthèse anciennement utilisés (Broers P., 1990 ; Tamada H. et Al., 2003)

L’acétate de Chlormadinone a tout d’abord été administré par voies sous-cutanée et
intramusculaire, avant d’être employé par voie orale puis sous forme d’implant. Selon une
étude japonaise, cette molécule a été administrée per os chez la chienne et la chatte, à raison
de 2 mg par semaine, durant l’anœstrus, quel que soit le poids ou l’espèce, permettant une
prévention des chaleurs sur le long terme (Tamada H. et Al., 2003).
L’acétate de Chlormadinone est contre-indiqué chez les femelles gestantes, en pro-œstrus
ou en œstrus (Tamada H. et Al., 2003).

f. Molécules et protocoles d’usage courant chez la chatte
On retrouve potentiellement les mêmes molécules que celles employées chez la chienne,
avec des propriétés, des indications et des contre-indications relativement (sensiblement)
identiques ; seuls les protocoles peuvent différer.
Acétate de mégestrol
L’acétate de mégestrol est une molécule très utilisée chez la chatte, comparativement à
son emploi chez la chienne.
Indications chez la chatte : L’acétate de mégestrol est employé pour une prévention
temporaire des chaleurs, une interruption des chaleurs, ainsi que dans le traitement des
dermatites miliaires (Broers P., 1990 ; DMV 2009 ; Keck G., 2003 ; Oen E.O., 1977).
Contre-indications chez la chatte : Il est déconseillé d’administrer l’acétate de mégestrol
chez les chattes (DMV 2011 ; Feldman E.C. et Al., 2004 ; Keck G., 2003) :
-

non pubères
en gestation
sous imprégnations œstrogéniques thérapeutiques
sujettes à des infections utérines
sujettes à des insuffisances hépatiques
diabétiques
dont les chaleurs ont commencé depuis plus de trois jours
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Protocole utilisé :
Spécialité

Voie
d’administration

Moment d’administration
Objectif

PILUCALM ND

Per-os

a) Indication principale : Avant le début des chaleurs
prévention temporaire de l’œstrus
b) Indication secondaire : Dans les trois premiers jours
des chaleurs interruption de l’œstrus

MEGECAT ND

Dose

Rythme

Retour des chaleurs

a) 1 mg/kg,
(½ cp pour 5 kg)

a) Tous les 15 jours

a) 5 à 6 mois après
la fin du traitement

b) 1 mg/kg/j,
(½ cp pour 5 kg)

b) Durant 4 à 8 jours
(ne pas débuter le traitement
au-delà de 2 jours de chaleurs)

b) 6 à 7 mois après
la fin du traitement

Tableau 10 : Protocole de l’acétate de mégestrol chez la chatte
(CBIP-vet., 2007 ; DMV 2009 ; Fontbonne et al., 2007 ; Keck G., 2003)

D’autres spécialités par voie orale sont disponibles : Mégépil ND, Felipil ND.
Remarque : Dans le cas de la prévention temporaire de l’œstrus, il est possible
d’augmenter la fréquence de prise du comprimé, soit une administration journalière, lorsque
le traitement est débuté durant la saison de reproduction (ou diœstrus) (Broers P., 1990).
Acétate de médroxyprogestérone
Indications chez la chatte : L’acétate de médroxyprogestérone est employé pour une
prévention temporaire ou permanente des chaleurs, et beaucoup plus rarement pour une
interruption des chaleurs (DMV 2009 ; Kutzler M. et Al., 2006).
Contre-indications chez la chatte : Il est déconseillé d’administrer l’acétate de
médroxyprogestérone chez les chattes (DMV 2009) :
-

-

non pubères
en gestation
sous imprégnation œstrogéniques thérapeutiques
présentant des cycles irréguliers
présentant des tumeurs mammaires, au vu de la forte activité progestative
présentant des affections de l’appareil reproducteur ou des antécédents de
métropathies, telles qu’un dysfonctionnement génital, des infections utérines, et autres
perturbations de l’appareil reproducteur au vu de la forte activité progestative
sujettes à des insuffisances hépatiques
diabétiques
dont les chaleurs ont commencé depuis plus de trois jours
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Protocole utilisé :
Spécialité

Voie
d’administration

Moment d’administration
Objectif

SUPPRESTRAL
ND

Per-os

Indication principale : Avant le début des chaleurs
prévention temporaire de l’œstrus

PERLUTEX
ND

Per-os

Indication principale : Avant le début des chaleurs
prévention temporaire de l’œstrus

SUPPRESTRAL
ND

Sous-cutané
Intramusculaire

Indication principale : Avant le début des chaleurs
prévention permanente de l’œstrus

Dose

Rythme

Retour des chaleurs

5 mg

Une administration,
une fois par semaine

Dès la fin du
traitement, jusqu’à
2 à 3 mois plus tard

1 mg/kg

Une administration,
tous les 7 jours

Dès la fin du
traitement (jusqu’à 2
à 3 mois plus tard)

2 mg/kg

Une injection, à renouveler
tous les 4 à 5 mois
lors d’inhibitions successives

Impossible
à prévoir
avec précision

Tableau 11 : Protocole de l’acétate de médroxyprogestérone chez la chatte
(CBIP-vet., 2007 ; DMV 2011 ; Fontbonne et al., 2007)

D’autres spécialités par voie orale sont disponibles :
-

Controlestril ND et Hebdo’Pil ND par voie orale
Depo-promone ND et Gynécalm ND en injectable

Particularités et remarques :
-

-

-

-

L’administration hebdomadaire per os, généralement débutée en période anœstrale,
peut devenir journalière lorsque le traitement est débuté durant la saison de
reproduction (ou diœstrus) (Broers P., 1990) ;
Il est cependant rapporté de fréquents cas d’échec thérapeutique avec le Supprestral
administré per-os, principalement causés par un oubli de la prise du traitement, une
administration mal réalisée, des vomissements…, suscitant un véritable problème
d’observance ;
Dans le cas d’une administration de l’acétate de médroxyprogestérone chez une chatte
gestante, il est préconisé d’interrompre le traitement jusqu’au 15ème jour précédant la
mise-bas ;
Chez les femelles de race siamoise, il est nécessaire d’adapter une posologie
davantage personnalisée, l’activité génitale de ces races étant parfois presque continue
(DMV 2009).
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La date de retour en chaleurs dépend (Broers P., 1990) :
-

-

Du mode d’administration, la voie parentérale rendant cette évaluation difficile à
prévoir et occasionnant au minimum 4 semaines d’inactivité après la dernière
injection ;
Du moment d’administration : en fin de saison de reproduction, les prochaines
chaleurs seront reportées au-delà de la saison hivernale, l’anœstrus devant durer 6
mois.

Proligestone
Indications chez la chatte : La proligestone est employée pour une prévention temporaire
ou permanente de l’œstrus, et beaucoup plus rarement pour une suppression des
manifestations de l’œstrus (DMV 2011 ; Fontbonne et al., 2007).
Contre-indications chez la chatte : Il est recommandé de ne pas administrer la
proligestone avant les premières chaleurs (DMV 2011).
Protocole utilisé :
Spécialité

Voie
d’administration

Moment d’administration
Objectif

DELVOSTERON
ND

Sous-cutané

Indication principale : Avant le début des chaleurs
prévention temporaire ou permanente de l’œstrus

Dose

Rythme

Retour des chaleurs

100 mg/kg,
soit environ
1 mL

Administré selon des intervalles
croissants de 3 mois, 4 mois,
puis tous les 5 mois

4 à 12 mois après la
dernière injection
(moyenne 6 à 9 mois)

Tableau 12 : Protocole de la proligestone chez la chatte
(CBIP-vet., 2007 ; DMV 2009 ; Fontbonne et al., 2007)

Acétate de delmadinone
Indications chez la chatte : L’acétate de delmadinone est employé pour une prévention
temporaire ou permanente des chaleurs (DMV 2009).
Contre-indications chez la chatte : Il est déconseillé d’administrer l’acétate de
delmadinone chez les chattes (DMV 2009) :
-

dont le frotti vaginal préalable ne présente pas une absence totale d’érythrocytes.
ayant reçu un traitement hormonal autre durant les 3 précédents derniers mois
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Protocole utilisé :
Spécialité

Voie
d’administration

Moment d’administration
Objectif

TARDAK
ND

Sous-cutané
Intramusculaire

Indication principale : Avant le début des chaleurs
prévention de l’œstrus

Dose

Rythme

Retour des chaleurs

2 à 2,5 mg/kg

Une injection,
à renouveler tous les 3 à 7 mois

3 à 7 mois
plus tard

(0,2 à 0,25 mL/kg)

Tableau 13 : Protocole de l’acétate de delmadinone chez la chatte
(DMV 2011 ; Fontbonne et al., 2007)

Remarque : Comme chez la chienne, cette molécule reste peu utilisée chez la chatte,
l’étant davantage chez le mâle pour son action anti-androgénique puissante (DMV 2009).
Progestérone
Des injections de progestérone étaient autrefois réalisées afin de retarder temporairement
les chaleurs, traitement débuté bien avant la date présumée, et rythmé à trois jours
d’intervalles. Son efficacité modérée et son intérêt moyen ont cependant cédé la place de ces
injections, aux molécules progestatives actuellement utilisées (Broers P., 1990).
Autres progestatifs
Il existe d’autres progestatifs de synthèse anciennement utilisés :
Molécule

Présentation

Objectif

Acétate de
chlormadinone

Voie parentérale
Voie orale

Prévention temporaire et suppression des chaleurs

Acétate de
norethisterone

Voie orale

Prévention permanente des chaleurs

Tableau 14 : Progestatifs de synthèse anciennement utilisés (Broers P., 1990 ; Tamada H. et Al., 2003)

De même que chez la chienne, l’administration per os d’au moins 2 mg par semaine
d’acétate de chlormadinone, durant l’anœstrus uniquement, et quel que soit le poids de la
femelle, engendre une suppression de l’œstrus sur le long terme (Tamada H. et Al., 2003 ;
Sawada T. et Al., 1992).
L’acétate de Chlormadinone est contre-indiqué chez les femelles gestantes, en pro-œstrus
ou en œstrus (Tamada H. et Al., 2003).
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2. Les autres molécules utilisables
a. Chez la chienne
Œstrogènes
Les œstrogènes sont des hormones stéroïdes sexuelles naturelles. Ils entraînent
l’obstruction de la jonction utéro-tubaire, empêchant ainsi le transport de l’embryon. Les
œstrogènes ne présentent pas un grand intérêt dans la stérilisation chimique, car ils
n’empêchent pas le maintien du comportement sexuel, ce qui reste contraignant pour le
propriétaire (Goericke-Pesch S., 2010).
Testostérone
La testostérone est une hormone stéroïdienne androgène sexuelle naturelle, active par voie
orale, parentérale ainsi que sous forme d’implant. On la retrouve principalement sous forme
de propionate de testostérone, ou de méthyltestostérone. L’utilisation de cette molécule pour
la maîtrise des chaleurs chez la chienne est possible, mais non recommandée cependant, car
elle nécessite des injections fréquentes, bien que l’implant permette une action prolongée, et
entraîne des effets secondaires non négligeables (Broers P., 1990 ; Feldman E.C. et Al.,
2004 ; Kutzler M. et Al., 2006).
Altrénogest
L’altrénogest est un dérivé androgénique à activité progestative (CBIP-vet, 2001-2011).
Ces dérivés androgéniques présentent davantage d’effets secondaires que d’activité
contraceptive attendue. Ils sont davantage employés chez les animaux d’élevage, et ne
présentent pas un grand intérêt chez la chienne.
Mibolérone
La mibolérone est une hormone stéroïdienne androgène de synthèse, active par voie orale,
et possédant un fort pouvoir anabolisant. Son activité anti-gonadotrope permet l’utilisation de
cette molécule pour la maîtrise des cycles, en agissant au niveau de la sécrétion de LH (Broers
P., 1990 ; Feldman E.C. et Al., 2004 Kutzler M. et Al., 2006).
Indication : Cette molécule est employée uniquement en tant que prévention des chaleurs
chez la chienne en anœstrus ; il est donc impossible d’utiliser cette molécule dans le but de
supprimer des chaleurs déjà existantes, étant inefficace lors du pro-œstrus ou de l’œstrus
(Broers P., 1990 ; Feldman E.C. et Al., 2004).
Contre-indications : Il est déconseillé d’administrer la mibolérone chez les
chiennes (Feldman E.C. et Al., 2004) :
-

gestantes
sujettes à des adénomes ou adénocarcinomes périnéaux
sujettes à d’autres affections néoplasiques androgéno-dépendantes
présentant des affections hépatiques ou rénales
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Protocole (Broers P., 1990 ; Feldman E.C. et Al., 2004 ; Kutzler M. et Al., 2006) :
-

-

L’administration de la mibolérone se réalise par voie orale, lors de l’anœstrus, au
moins 30 jours avant la date présumée du pro-œstrus ;
La dose dépend principalement du poids de l’animal ;
La molécule peut généralement être administrée sur une période de deux ans en
moyenne, bien que des traitements sur une plus longue période (soit 5 ans) aient
également présenté un succès ;
Le retour en chaleur a lieu 1 à 7 mois après la fin du traitement.

Particularités et remarques :
-

La mibolérone est contre-indiquée chez les terriers Bedlington, à cause de
l’augmentation du risque de dysfonctionnement hépatique (Kutzler M. et Al., 2006) ;
La mibolérone n’est pas commercialement disponible en France à l’heure actuelle.

b. Chez la chatte
hCG
L’hCG, ou hormone chorionique gonadotrope, est une gonadotrophine d’origine
placentaire, produite par les primates et par les équidés. Cette molécule permet l’induction de
l’ovulation. Elle peut être utilisée chez la chatte et chez la furette, deux espèces à ovulation
provoquée, lors de nymphomanie d'origine ovarienne, de vagues folliculaires successives et
rapprochées ou en présence de follicules kystiques (CBIP-vet, 2001-2011). Dans le cadre de la
maîtrise de l’œstrus, une dose de 250 UI peut être administrée par voie intramusculaire durant
le premier ou deuxième jour des chaleurs chez la chatte, afin d’induire les ovulations et
retarder le retour en chaleurs, la chatte entrant alors en phase de pseudogestation (Broers P.,
1990).
Testostérone
Les esters de la testostérone, particulièrement le phénylpropionate de testostérone,
peuvent être utilisés pour différer la venue des chaleurs. Cependant, les injections devant être
répétées tous les 10 à 14 jours, son utilisation n’est pas toujours acceptée par le propriétaire
(Broers P., 1990).
Mibolérone
De même que chez la chienne, la mibolérone peut être utilisée par voie orale afin de
différer les chaleurs, en tant que prévention temporaire de l’œstrus. La dose doit être
administrée quotidiennement, durant les 30 jours précédant la date présumée des chaleurs.
Cependant, comme chez la chienne, la mibolérone ne peut pas être utilisée pour la
suppression des chaleurs, restant inefficace durant le pro-œstrus (Broers P., 1990).
Remarque : Le traitement contraceptif par la mibolérone chez la chatte représente un
dilemme. En effet, la dose efficace est proche de la toxicité, tandis qu’une dose plus basse
perd en efficacité et ne prévient plus les chaleurs (Kutzler M. et Al., 2006).
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3. Les perspectives d’avenir pour l’espèce canine
Desloréline
Propriétés : La desloréline est un puissant agoniste de la gonadolibérine (ou GnRH).
Cette molécule est à ce jour connue et employée sous forme d’implant, afin de contrôler la
fertilité aussi bien chez le mâle que chez la femelle, (CBIP-vet., 2007), bien que l’autorisation
de Mise sur le Marché de la desloréline ait été obtenue uniquement chez le mâle en France.
Chez le chien, l’infertilité obtenue résulte de l’interruption fonctionnelle de l’axe
gonadohypophysaire, par blocage ou "désensibilisation" des récepteurs à la GnRH au niveau
de l’hypophyse, lorsque la desloréline est administrée à faible dose et de manière continue. Ce
blocage engendre chez les animaux traités une impossibilité de synthétiser et/ou libérer les
hormones FSH et LH responsables du maintien de la fertilité (comme l’illustre la figure 4)
(CBIP-vet., 2007 ; Feldman E.C. et Al., 2004 ; Trigg T.E. et Al., 2001, 2006). La faible dose
de desloréline libérée en continu va progressivement réduire la fonctionnalité des organes
reproducteurs mâles, la libido et la spermatogénèse, et abaisser les taux plasmatiques de
testostérone, de 4 à 6 semaines après l’implantation, et durant une période de plus ou moins 6
mois après l’administration du produit (DMV 2011 ; Trigg T.E. et Al., 2006). Une
augmentation transitoire, de courte durée, de la testostérone plasmatique peut être observée
immédiatement après l’implantation. Il est donc recommandé de tenir le chien à l’écart d’une
femelle en chaleurs durant ces 6 premières semaines (DMV 2011).
Indications chez le chien : La desloréline est employée dans le but d’induire une
infertilité temporaire chez les chiens mâles arrivés à maturité sexuelle, non castrés et en bonne
santé. Elle peut également être utilisée dans le traitement de pathologies dites testostéronedépendantes, telles que l’hypertrophie bénigne de la prostate (DMV 2011 ; CBIP-vet., 2007).
Contre-indications chez le chien : Il est déconseillé d’utiliser la desloréline chez les
chiens prépubères. Il est également préférable de ne pas pratiquer l’implant dans une région
graisseuse, la libération du principe actif pouvant être diminuée dans les zones mal
vascularisées (DMV 2011).
Protocole utilisé :
Spécialité

SUPRELORIN
ND 4,7 mg

Voie
d’administration

Moment
d’administration

Dose

Rythme

Sous-cutané

Dès l’entrée en
maturité sexuelle

Un implant
par animal

A renouveler
tous les 6 mois

(entre les épaules)

Tableau 15 : Protocole de la desloréline chez le chien (DMV 2009 ; CBIP-vet., 2007)
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Chez la chienne : Il ne présente actuellement pas d’Autorisation de Mise sur le Marché de
la Desloréline lorsque ces implants sont utilisés chez les femelles. Comme chez le mâle,
l’implant de desloréline permet une sécrétion continue des hormones FSH et LH, annihilant
ainsi tout pic de LH, empêchant de ce fait la survenue des chaleurs, de manière temporaire.
Cependant, l’installation de l’implant en période d’anœstrus induit des chaleurs dans un
premier temps, avant d’entrainer la stérilisation chimique attendue. Une étude a néanmoins
mis en évidence une prévention de l’induction de l’œstrus chez les chiennes prépubères
traitées autour de 4 mois d’âge (Trigg T.E. et Al., 2006). De plus, les effets secondaires sont
considérables et supplantent les avantages contraceptifs de cette méthode.
Ces implants représentent :
-

-

-

Une stérilisation réversible courante des mâles.
Une facilité d’administration :
o Aussi simple qu’une pose de puce électronique.
o Sans établissement de dosage : un implant par chien, quelle que soit le poids ou
la taille, du fait de son mécanisme d’action central.
Une sécurité du patient : pas d’anesthésie ni de chirurgie, avec un site d’action
spécifique, une haute marge de sécurité vis-à-vis du dosage et du nombre d’implants
successifs, ainsi que des effets secondaires minimes chez les mâles, sans interaction
avec d’autres composés thérapeutiques.
Une solution alternative à la chirurgie
Une technologie innovante : implant à libération prolongée, infertilité temporaire,
utilisation sur le court ou sur le long terme.
Une perspective d’avenir dans la contraception chimique chez la chienne.

Azagly-nafaréline
L’azagly-nafaréline est un agoniste de la GnRH reproduisant le même processus
contraceptif que la desloréline. Elle engendre le blocage de la fonction ovarienne par
inhibition prolongée de la synthèse des gonadotrophines (EMEA., 2006).
Indications chez la chienne : L’azagly-nafaréline est employée pour la prévention de
l’œstrus (CBIP-vet., 2007).
Spécialité

GONAZON
ND

Voie
d’administration

Moment
d’administration

Dose

Rythme

Sous-cutané

A partir de 4 mois,
jusqu’à 6 ans d’âge

Un implant
par animal

A renouveler
une fois par an

(région ombilicale)

Tableau 16 : Protocole de l’azagly-nafaréline chez la chienne

Remarque : Les implants de Gonazon sont autorisés chez la chienne dans toute l’Union
Européenne (EMEA., 2006).
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Immunocontraception
L’immunocontraception représente la prévention de la fécondation par un mécanisme
immunologique (Jacquemain P., 2003). Les vaccins contraceptifs ont principalement été
étudiés dans le but initial de gérer la population d’animaux sauvages (les cerfs, les ours, les
ratons-laveurs, mais aussi les chiens et chats errants), au Canada, aux Etats-Unis et en
Australie (CBIP-vet., 2007).
Différents niveaux d’immunocontraception, ont été envisagés durant ces deux dernières
décennies, visant à supprimer la fertilité chez la femelle de manière transitoire, avec un retour
de la fertilité corrélé à une diminution du taux d’anticorps produits :
-

Immunisation contre la GnRH : il consiste en un vaccin de GnRH conjuguée à un
antigène. Les effets produits incluent la suppression du comportement reproductif,
l’inhibition de la synthèse des gonadotrophines et des hormones stéroïdes, ainsi que
l’arrêt de la gamétogenèse et une atrophie des gonades (Feldman E.C. et Al., 2004 ;
Jacquemain P., 2003 ; Kutzler M. et Al., 2006).

-

Immunisation contre le récepteur LH : il consiste en un vaccin à base de récepteurs à
LH bovins. Les effets produits sont une suppression du cycle œstral chez la femelle,
sur une période de 11 à 12 mois (Feldman E.C. et Al., 2004 ; Kutzler M. et Al., 2006).

-

Immunisation aux antigènes spermatiques : la production d’anticorps engendrée
affecte la fécondation par obstacle à la liaison entre les spermatozoïdes et l’ovocyte.
Cependant, cette technique n’a pas donné de résultats satisfaisants dans le contrôle de
la fertilité (Jacquemain P., 2003 ; Kutzler M. et Al., 2006).

-

Immunisation à la zone pellucide : de même, la production d’anticorps engendrée
empêche la liaison des spermatozoïdes à l’ovocyte. En effet, une injection constituée
d’antigènes ovariens, en provenance d’une autre espèce (principalement la ZP3
porcine), occasionne une production d’anticorps bloquant les récepteurs de l’ovocyte
aux gamètes mâles. Cette méthode immunocontraceptive inhibe également le
développement folliculaire par modification de la zone pellucide, annihilant ainsi
l’ovulation (Feldman E.C. et Al., 2004 ; Jacquemain P., 2003, Kutzler M. et Al.,
2006).

Les vaccins à GnRH sont les plus porteurs d’espoir. Ils provoquent la production de
concentrations élevées d’anticorps GnRH, perturbant ainsi le cycle reproducteur (CBIP-vet.,
2007).
Les vaccins à GnRH sont actuellement proposés à l’enregistrement aux Etats-Unis. Ils
représentent une perspective d’avenir dans la prévention de la gestation chez de nombreuses
espèces sauvages, telles que les lapins, les rats, les écureuils, mais également chez nos
animaux domestiques comme la chienne et la chatte (CBIP-vet., 2007).
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4. Les perspectives d’avenir pour l’espèce féline
Mélatonine
Les implants de mélatonine sont couramment utilisés chez les animaux saisonniers de
rente, tels que la chèvre ou la brebis, dans le but d’amener les femelles du troupeau en activité
sexuelle anticipée, selon la période désirée par l’éleveur. On parle de manipulation de la
saison sexuelle ou maîtrise de la reproduction saisonnière chez ces espèces, dont l’activité
sexuelle débute généralement à l’automne, durant les jours dits courts. La maîtrise de la
saison sexuelle par l’implant est souvent associée à une synchronisation des chaleurs
(Couailler J., 2005 ; Chemineau P. et Al., 1996).
Le relargage progressif de mélatonine dans l’organisme permet une simulation des jours
courts durant le printemps ou l’été, même si les animaux perçoivent visuellement des jours
longs. Cela engendre une stimulation de la libération pulsatile de LH et une reprise de
l’activité sexuelle, rendant toute saillie possible (Couailler J., 2005 ; Chemineau P. et Al.,
1996).
La chatte est une espèce saisonnière. Contrairement à la brebis, son activité sexuelle est
fonctionnelle durant les jours longs. L’emploi de la mélatonine en tant que traitement
photopériodique présente dès lors un intérêt, non pas dans la manipulation de la saison
sexuelle tel qu’il est chez les animaux saisonniers de rente, mais dans la maîtrise de l’œstrus à
fin contraceptive. La libération continue de mélatonine permet de mimer les jours courts,
simulant chez l’espèce féline des pseudo-périodes d’anœstrus saisonniers, ou repos sexuels
(Faya M. et Al., 2011 ; Gimenez F., 2009 ; Goericke-Pesch S., 2010).
Certaines études ont montré des résultats significatifs quant à un rallongement de
l’intervalle interœstral chez les chattes ayant reçu un traitement à base de mélatonine sur le
long terme (Faya M. et Al., 2011). Une administration orale de mélatonine durant 30 à 35
jours entraîne une suppression réversible de l’œstrus, sans effets secondaires associés
(Goericke-Pesch S., 2010 ; Graham L.H. et Al., 2004). Un traitement per-os quotidien sur une
période aussi longue reste cependant difficilement réalisable chez la chatte. C’est pourquoi un
système d’implant délivrant de la mélatonine de manière continue a été testé pour son
efficacité dans le contrôle de la reproduction féline, offrant une nouvelle alternative dans la
maîtrise des cycles saisonniers chez la chatte. Ainsi, un implant de mélatonine administré en
sous-cutané, en période d’œstrus ou lors d’un interœstrus, permet une suppression temporaire
et réversible de l’œstrus, de manière efficace, sans l’induction d’effets secondaires
cliniquement détectables. Le potentiel reproducteur ultérieur de l’animal est préservé, l’œstrus
est reporté sur une période de 2 à 4 mois, quelle que soit le moment du cycle initiant le
traitement (Gimenez F., 2009 ; Goericke-Pesch S., 2010).
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B. La cascade hormonale sous contraception
La figure 4 représente de manière simplifiée les différents niveaux d’action des
progestatifs et des analogues de la GnRH :
-

Action indirecte par inhibition des sécrétions hormonales (Kutzler M. et Al., 2006) :
Selon leur activité anti-gonadotrope explicitée page 32, les progestatifs agissent au
niveau de l’axe hypothalamo-hypophysaire, en mimant le rétrocontrôle négatif de la
progestérone. Il en résulte une inhibition des sécrétions de la gonadolibérine et des
gonadotrophines, abolissant l’induction de l’œstrus et les manifestations des chaleurs,
selon le même schéma physiologique du cycle (Broers P., 1990 ; Feldman E.C. et Al.,
2004 ; Fontbonne et al., 2007 ; Goericke-Pesch S., 2010 ; Prigent S., 2001) ;

-

Action directe par blocage des récepteurs hormonaux (Kutzler M. et Al., 2006) : Les
agonistes de la GnRH agissent au niveau de la gonadolibérine par blocage de ses
récepteurs, rompant ainsi la cascade hormonale entre l’hypothalamus et
l’antéhypophyse, conduisant de la même manière à une abolition de l’induction de
l’œstrus et des manifestations des chaleurs.

Figure 4 : Physiologie endocrinienne simplifiée et mode d'action des contraceptifs (Prigent S., 2001)
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III. Avantages liés à la contraception chimique,
effets secondaires des divers traitements et
pathologies potentiellement induites
A. Avantages apportés par la contraception chimique
1. Comparaison des méthodes chimiques et chirurgicales
chez la chienne et la chatte
La contraception chimique est classiquement employée en tant qu’alternative à la
stérilisation chirurgicale, selon la volonté des propriétaires et l’accord délivré par les
vétérinaires traitants. Les différents éléments associés à l’usage respectif des méthodes
chimique et chirurgicale sont établis en comparaison dans le tableau 17 qui suit :
Contraception chimique

Stérilisation chirurgicale

Efficacité

Aléatoire, selon la molécule,
le moment d’administration,
la rigueur du traitement…

Complète, si la totalité
des ovaires a été retirée

Durée d’efficacité

Temporaire : de quelques jours
à quelques mois,
selon la molécule employée

Permanente, si la totalité
des ovaires a été retirée
Tranquillité définitive
du propriétaire

Réversibilité

Réversible

Irréversible

Procédé

Comprimés, injections, implants
(facilité d’administration, sauf
chez les animaux récalcitrants)

Intervention chirurgicale
avec tout ce que cela comporte

Risque anesthésique

aucun

Présent, plus ou moins
important selon l’animal

Risques per-opératoires

aucun

Respiratoire, hémorragique,
perforation d’organes…

Risques postopératoires

aucun

Hémorragique, infectieux,
inflammatoire, hernie
ou éventration…
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Effets secondaires :
Principalement des tumeurs
mammaires et des pyomètres *
Effets sur le long terme

Coût

* se reporter au paragraphe
suivant traitant des effets
secondaires des divers
traitements et des pathologies
potentiellement induites

Principaux avantages :
Absence de risque
de développement de
pyomètre, ainsi que de
tumeurs mammaires
lors de stérilisation précoce.
Effets secondaires :
Prise de poids,
incontinence urinaire

Peu élevé sur du court terme
Plus important sur du long terme

Environ 100 € pour une chatte,
et 200 € pour une chienne

Tableau 17 : Comparaison des méthodes chimiques et chirurgicales chez la chienne et la chatte

2. Avantages
propriétaires

principalement

appréciés

par

les

Outre l’emploi des contraceptifs chimiques visant à la maîtrise des cycles sexuels chez la
chienne et la chatte, les propriétaires de chiennes et de chattes non stérilisées préfèrent la
méthode contraceptive chimique à l’acte chirurgical, selon :
La réversibilité de l’acte contraceptif
La réversibilité d’une contraception chimique, lors d’une suppression ponctuelle des
chaleurs, est privilégiée, lorsque :
-

Les propriétaires désirent conserver la possibilité d’une reproduction ultérieure, sans
avoir à subir les modifications comportementales de leurs femelles en chaleurs
(miaulements des chattes, fugues ou agressivités des chiennes…), ni courir le risque
d’une fécondation précoce et non désirée (chattes vivant à l’extérieur, chiens étrangers
passant la clôture, femelles côtoyant des congénères mâles…) ;

-

Les propriétaires possèdent un élevage : ils peuvent ainsi établir un programme
planifié de reproduction, choisissant le moment opportun de la fécondation, et donnant
aux femelles, notamment les chattes, le temps de récupérer entre deux portées (les
chaleurs à répétition et la multiplicité des gestations pouvant entraîner une faiblesse et
une baisse de l’état général chez l’espèce féline) (Broers P., 1990 ; Goericke-Pesch S.,
2010) ;

-

La femelle, destinée à une reproduction ultérieure, entre en chaleurs à un moment
inopportun (départ en vacances, saison de la chasse, journées de dressage, d’agilité ou
de courses, présentation à des concours…) ; le propriétaire souhaite alors reporter les
chaleurs à une date ultérieure (Bouchel D., 1985 ; Prigent S., 2001).

Il est important cependant de souligner le fait qu’un emploi sur le long terme ou à mauvais
escient de tels traitements peut occasionner une stérilité irréversible.
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La "facilité" du procédé chimique
-

Il ne comprend ni les risques anesthésiques, ni ceux lié à un acte chirurgical. En effet,
les propriétaires se montrent souvent réticents vis-à-vis d’une chirurgie, et préfèrent
opter pour la solution la moins périlleuse et la moins invasive à leurs yeux, oblitérant
de leur esprit tous les risques engendrés par la contraception chimique ;

-

Il nécessite soit une injection, réalisée par le praticien, renouvelable avant chaque
début de cycle suivant la volonté du propriétaire, soit la prise de comprimés, plus
régulièrement, à réaliser chez soi. C’est un procédé plus simple à réaliser que l’acte
chirurgical. Néanmoins, administrer un comprimé à une chatte récalcitrante n’est pas
toujours évident, et ne permet pas une bonne observance du traitement.

Le coût
Le tarif d’une injection ou d’une prescription de comprimés est plus abordable que la
stérilisation chirurgicale, notamment lorsque l’on agit sur du court terme. Cependant, les
propriétaires n’ont en général pas conscience du coût d’une contraception chimique sur le
long terme, ce coût pouvant largement dépasser celui d’une contraception chirurgicale.
Autres
Certains propriétaires auront temporairement recours à la contraception chimique, dans
l’attente d’une stérilisation chirurgicale différée, lorsque :
- La femelle présente une activité sexuelle précoce, avec des premières chaleurs
débutant avant le rendez-vous chirurgical prévu :
- L’état général de la femelle représente une contre-indication ponctuelle d’une
anesthésie.
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B. Effets secondaires ou indésirables des divers
traitements, et pathologies potentiellement induites
1. Effets secondaires générés par les différentes
molécules contraceptives
Acétate de mégestrol et Acétate de médroxyprogestérone
Après administration unique ou répétée de ces molécules, toutes deux à action retard et à
forte activité progestatives, le traitement est susceptible d’engendrer (Prigent S., 2001 ; CBIPvet., 2007 ; Arora N. et Al., 2006 ; Bhatti S.F. et Al., 2007 ; Chen Y.M.M. et Al., 2006 ; Chu
PY et Al., 2001 ; DMV 2009 ; Feldman E.C. et Al., 2004 ; Keck G., 2003 ; Keskin A. et Al.,
2009 ; Kutzler M. et Al., 2006 ; McCann J.P. et Al., 1987 ; Misdorp W., 1991 ; Mol J.A. et Al.,
1995 ; Oen E.O., 1977 ; Picavet S. et Al., 1994 ; Selman P.J. et Al., 1994, 1995 ; Stovring M.
et Al., 1997) :
-

-

des affections de l’appareil génital (ou métropathies), telles que des hyperplasies
kystiques de l’endomètre, des pyomètres, tumeurs utérines, des kystes ovariens
bilatéraux, une vaginite ;
des affections de la mamelle, telles que des hypertrophies et tumeurs mammaires, par
synthèse d’hormones de croissance ;
du diabète sucré, par synthèse d’hormones de croissance (notamment la MAP) ;
de l’acromégalie, par synthèse d’hormones de croissance (notamment la MAP) ;
une lactation de pseudogestation persistante ;
un hypocorticisme ;
des modifications du comportement, telles que de l’agressivité, de l’apathie ou une
certaine léthargie ;
une polyphagie associée à une prise de poids ;
une modification de la fertilité sur le long terme.

Dans de rares cas, au site d’injection peuvent être observés (Broers P., 1990 ; DMV 2009 ;
Picavet S. et Al., 1994 ; Prigent S., 2001) :
-

une réaction douloureuse passagère
une décoloration des poils
une dyschromie ou un piquetage des tissus adjacents, à caractère répétitif
une alopécie
une atrophie possible de l’épiderme
un abcès potentiellement nécrosant
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Risques lors de non-respect du moment d’administration (DMV 2011 ; Prigent S., 2001) :
-

Pratiqué trop tardivement après le début du pro-œstrus, à savoir au-delà du troisième
jour :
o le traitement peut se révéler inefficace : l’ovulation risque de ne pas être
bloquée, rendant possible une éventuelle gestation en cas de fécondation ;
o l’emploi de progestatifs durant les chaleurs présente des risques accrus de
complications telles que le pyomètre ;

-

Réalisée dans les jours qui précèdent ou qui suivent une saillie fécondante, l’injection
des molécules de première génération conduit régulièrement à des difficultés lors de la
mise-bas, telles qu’une mortinatalité et une atonie utérine, qui se prolonge au-delà de
la période de gestation, empêchant ainsi la mise-bas, engageant de ce fait le pronostic
vital de l’animal. L’utilisation des progestatifs à action retard nécessite au préalable
une prise rigoureuse des commémoratifs ainsi qu’un examen clinique attentif ;

-

Administré avant la puberté, le traitement peut engendrer une stérilisation irréversible,
bloquant le cycle sexuel en anœstrus définitif.

Risques lors de non-respect du dosage en fonction du poids de l’animal (Prigent S., 2001):
-

Un sous-dosage est susceptible d’entraîner un échec thérapeutique, il convient donc de
faire preuve de prudence avec l’emploi de doses réduites ;
Un surdosage prédispose aux complications, telles que le pyomètre ou les tumeurs
mammaires.

Particularités concernant l’usage de la MAP chez les femelles destinées à la reproduction
(DMV 2011) :
- Il est recommandé d’aviser le propriétaire quant à l’éventualité d’une importance
accrue du complexe pyomètre-hyperplasie endométriale ;
- Il conviendrait d’émettre certaines réserves sur l’emploi de cette molécule lorsque des
maternités ultérieures sont projetées, le prolongement de la phase d’anœstrus pouvant
devenir irréversible.
Particularités chez la chienne :
-

Chez les femelles de race Greyhound, une injection de MAP peut provoquer un
gonflement des mamelles et une galactorrhée (DMV 2011 ; Prigent S., 2001) ;

-

Concernant les dyschromies : le caractère répétitif de cette pigmentation locale après
chaque injection, est susceptible d’entraîner une véritable dégradation de l’aspect
visuel de la robe chez la femelle traitée, phénomène mal atténué par les mues
successives. Ceci est d’autant plus vrai chez les chiennes à peau très fine, à poils ras et
de couleur marron, telles que les Teckel à poils ras, les Pinscher… Il est alors
préférable de réaliser l’injection au niveau de la face ventrale des cuisses ou de
l’abdomen, notamment lorsqu’il s’agit d’animaux de concours, bien que cet endroit
soit davantage douloureux (Picavet S. et Al., 1994).

Particularités chez la chatte : Il est extrêmement difficile de prévoir la date de retour en
chaleurs, la durée d’action des molécules variant beaucoup d’une femelle à une autre,
notamment avec les protocoles injectables. Cet état de fait préconise fortement la nonutilisation de ces molécules chez les chattes destinées à la reproduction.
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Proligestone
La proligestone engendre un minimum d’effets secondaires indésirables sur l’endomètre
et le tissu mammaire, comparé à l’emploi des autres progestagènes, du fait de sa faible action
progestative. Il peut néanmoins être observé, bien que rarement ou de façon minime (Broers
P., 1990 ; DMV 2009 ; Feldman E.C. et Al., 2004 ; Picavet S. et Al., 1994 ; Prigent S., 2001) :
-

des métropathies
des hyperplasies mammaires
une polyphagie associée à une prise de poids
une lactation de pseudogestation

La proligestone permet une tolérance locale acceptable, bien qu’inférieure à celle résultant
de l’emploi des autres progestagènes. Cet inconvénient mineur reste cependant peu apprécié
par les propriétaires. Au site d’injection peuvent être observés (Broers P., 1990 ; DMV 2009 ;
O’Brien C.R. et Al., 2001 ; Picavet S. et Al., 1994 ; Prigent S., 2001) :
-

une réaction douloureuse passagère
une décoloration des poils
une dyschromie, à caractère répétitif
une sclérose de la peau
une calcinose circonscrite
un abcès potentiellement nécrosant

Remarques (Broers P., 1990 ; Picavet S. et Al., 1994):
-

L’incidence des pyomètres chez les femelles sous traitement proligestone est de 10 à
100 fois plus faible que chez les chiennes et les chattes naturellement cyclées,
contrairement au risque de développement des pathologies utérines engendré par
l’usage des autres molécules progestatives ;

-

De même, le risque d’apparition de tumeurs mammaires est plus faible chez les
femelles sous traitement proligestone, alors que les autres molécules progestatives
favorisent leur développement (Van Os J.L. et Al., 1981) ;

-

Enfin, l’incidence des lactations de pseudogestation chez les femelles sous traitement
proligestone reste bien inférieure à celle retrouvée sur les chiennes et les chattes ayant
une cyclicité naturelle, comparativement au risque d’apparition de ces lactations
engendré par l’usage des autres molécules progestatives ;

-

De plus, la fertilité n’est aucunement modifiée lorsque le traitement proligestone est
interrompu.

Acétate de delmadinone
Dans les premiers jours suivant le traitement, peuvent être observés (Broers P., 1990 ;
DMV 2009 ; Prigent S., 2001) :
-

des métropathies
des hyperplasies mammaires
de la polydipsie
de la polyphagie associée à une prise de poids
une réaction locale possible
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Acétate de chlormadinone
L’emploi du chlormadinone est susceptible d’engendrer (Tamada H. et Al., 2003) :
-

de l’obésité majoritairement
des troubles mammaires type tumeurs
des troubles utérins type hyperplasie glandulo-kystique, endométrite, pyomètre

Testostérone
L’emploi de la testostérone entraîne (Broers P., 1990 ; Feldman E.C. et Al., 2004) :
-

un gonflement prolongé de la vulve
une hypertrophie clitoridienne
des problèmes de fertilité
d’une manière générale, une masculinisation et des effets androgéniques non désirés

Mibolérone
De par son potentiel contraceptif, la mibolérone est dépourvue des effets secondaires
habituellement associés aux progestagènes ou aux œstrogènes, particulièrement en ce qui
concerne les effets directs sur l’utérus (Broers P., 1990).
Cependant, de par ses caractéristiques androgéniques, l’emploi de la mibolérone
entraîne (Broers P., 1990 ; Feldman E.C. et Al., 2004 ; Kutzler M. et Al., 2006) :
-

une masculinisation, par hypertrophie clitoridienne
une vaginite, parfois accompagnée d’une décharge vaginale d’aspect crémeux
une incontinence urinaire
des comportements sexuels anormaux : chevauchements, agressivité, accompagnés
d’un développement musculaire général
des engorgements des glandes anales
une odeur corporelle exécrable
de l’obésité
un rétrécissement des canaux lacrymaux, entraînant un épiphora
une masculinisation des fœtus lors d’une administration chez une chienne en gestation
des atteintes hépatiques et/ou rénales lorsque la mibolérone est administrée sur le long
terme

Risques lors de non-respect du protocole : Administré dans les 30 derniers jours de
l’anœstrus, ou lors du pro-œstrus ou de l’œstrus, le traitement n’empêchera pas la venue des
chaleurs ni la fécondation, rendant possible une éventuelle gestation (Broers P., 1990).
Chez la chatte : La dose efficace étant proche de la toxicité, il peut être fréquemment
observé des dysfonctionnements hépatiques pouvant devenir rapidement mortels au-delà d’un
certain seuil après administration (Kutzler M. et Al., 2006).
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Desloréline
Chez le mâle, la desloréline engendre des effets secondaires minimes et non
systématiques, tels que (DMV 2011 ; Trigg T.E. et Al., 2006) :
-

-

-

Un œdème modéré au site de l’implant durant les 14 premiers jours ;
Des réactions locales légères avec une inflammation chronique du tissu conjonctif,
ainsi que la formation d’une capsule et d’un dépôt de collagène, 3 mois après
l’administration ;
Une diminution significative (et systématique) de la taille des testicules, liée à une
atrophie fonctionnelle transitoire, observable durant la période du traitement. Dans de
très rares cas, un testicule peut remonter dans le canal inguinal ;
Une réversibilité complète des effets cliniques de la molécule, tels qu’une diminution
de la taille des testicules, du volume d’éjaculation, du nombre des spermatozoïdes et
de la libido, même après la fin du traitement. Ceci présente cependant très peu de
données, n’ayant été observé que très rarement.

Remarque : La réduction transitoire du volume des testicules fournit une méthode
relativement fiable et non invasive pour juger de l’efficacité de la molécule.
Azagly-nafaréline
De rares cas de vaginites ont pu être observés chez les chiennes prépubères (EMEA,
2006).
Immunocontraception
L’immunisation par injection de protéines de la zone pellucide de porcin entraîne chez la
chienne (Kutzler M. et Al., 2006) :
-

-

des kystes ovariens ou folliculaires ;
des modifications histologiques ovariennes, entraînant une modification du cycle
œstral, avec un prolongement du pro-œstrus associé à des saignements, et un
comportement d’œstrus ;
une stérilisation permanente, par réactions auto-immunes contre les cellules de la zone
pellucide endogène, lorsque le taux d’anticorps induit dépasse un certain seuil.

Mélatonine
Certaines chattes sont susceptibles de développer des affections utérines après traitement ;
le risque d’apparition de cet effet secondaire reste cependant non significatif (Goericke -Pesch
S., 2010).
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2. Affections majoritairement induites
a. Résumé des diverses affections principalement observées
Bien que l’on n’observe pas systématiquement les mêmes effets secondaires selon le
progestatif employé, ceci dépendamment du degré d’activité progestagène de la molécule, les
effets indésirables principalement retrouvés sont (CBIP-vet., 2007 ; Feldman E.C. et Al.,
2004 ; Goericke-Pesch S., 2010 ; Picavet S. et Al., 1994) :
-

Des effets directement liés à leur activité pharmacologique :
o Une incidence accrue de métropathies, regroupant les hyperplasies glandulokystiques de l’endomètre, les hypertrophies de l’utérus, les mucomètres, les
métrites et les pyomètres ;
o Une incidence accrue de tumeurs mammaires, induites lors d’une
hypersécrétion locale d’hormones de croissance ;
o De l’hyperglycémie et du diabète sucré, observé suite à un taux accru
d’hormones de croissance

-

Des effets secondaires indirects parfois non négligeables :
o Une décoloration de la peau, une alopécie, une atrophie cutanée et une
calcinose circonscrite au site d’injection
o Une polyphagie associée à une prise de poids
o Une polyuro-polydipsie
o Une dépression légère associée à une léthargie
o Des symptômes d’acromégalie, observés suite à un taux accru d’hormones de
croissance
o Une stimulation de la lactation de pseudogestation
o Des troubles de la fertilité consécutifs à la cessation du traitement
o Une masculinisation des fœtus féminins et un retardement de la mise-bas, suivi
d’une mortalité fœtale lorsque les progestatifs sont administrés respectivement
en début ou en fin d’une gestation ignorée
o Une inhibition subclinique de la glande surrénale (plus rarement)

b. Incidence accrue du pyomètre et des tumeurs
mammaires
Ainsi, les affections dont l’incidence augmente considérablement sous imprégnation
stéroïdienne iatrogène, concernent principalement les atteintes de l’utérus et de la chaine
mammaire. En effet, lors de la stéroïdogénèse, intervenant principalement durant les chaleurs,
les stéroïdes sexuels retrouvés sont essentiellement les œstrogènes et les progestagènes. Leurs
sécrétions associées et en excès impliquent bien souvent le développement de tumeurs
mammaires et/ou ovariennes, ainsi que des infections utérines type pyomètre (Fontbonne et
al., 2007).
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Pyomètre chez la chienne
Il s’agit sans doute de l’affection liée au tractus génital la plus importante chez la chienne.
Elle est très fréquente et correspond à une augmentation anormale des liquides utérins,
associée à la présence de bactéries. Classiquement, les signes de cette pathologie surviennent
en moyenne 4 à 6 semaines après les chaleurs, allant de la période de fin d’œstrus jusqu’à 12 à
14 semaines après les chaleurs (Broers P., 1990 ; Keck G., 2003).
L’origine du pyomètre n’est pas clairement établie. Néanmoins, d’après la littérature, la
majorité des praticiens s’accordent pour dire que cette pathologie est liée à une dérivation
progressive des équilibres hormonaux, associée à une sensibilité particulière de l’utérus à la
progestérone et à une modification de l’expression des récepteurs stéroïdiens de l’endomètre,
lui-même fragilisé par l’impact bactérien. Ainsi, une imprégnation séquentielle par les
œstrogènes, suivie d’une imprégnation prolongée par la progestérone, entraînent une
hyperplasie glandulo-kystique de l’endomètre, pouvant évoluer en mucomètre, ou en métrite
puis pyomètre (Chen Y.M., 2001 ; Chu P.Y. et Al., 2001 ; Noakes D.E. et Al., 2001 ; Smith
F.O., 2006). Il est reconnu qu’une imprégnation par les œstrogènes renforce l’action de la
progestérone, donc de son action progestagène sur l’utérus, justifiant ainsi le moment de
survenue d’un pyomètre, environ un à deux mois après les chaleurs.
L’origine d’un pyomètre peut être naturelle, généralement chez les chiennes cyclées
n’ayant encore jamais eu de portée. Le pyomètre peut également être d’origine iatrogène,
comme nous l’avons exposé précédemment, étant induit par des injections inadaptées
d’œstrogènes afin d’interrompre une fécondation non désirée (Broers P., 1990), ou par une
utilisation non raisonnée de progestatifs, notamment ceux de première génération. En effet, le
développement d’un pyomètre dépend à la fois de la quantité administrée, de la durée
d’utilisation de ces molécules et du moment d’administration (Chen Y.M., 2001 ; Chu P.Y. et
Al., 2001 ; Kim K.S. et Al, 2005 ; Noakes D.E. et Al., 2001 ; Prigent S., 2001 ; Smith F.O.,
2006). C’est pourquoi il est vivement déconseillé voire contre-indiqué d’utiliser un progestatif
durant les chaleurs. Certaines études ont cependant démontré une plus faible incidence avec
l’usage de l’acétate de mégestrol comparativement à l’emploi de l’acétate de
médroxyprogestérone (Kutzler M. et Al., 2006).
Pyomètre chez la chatte
Le complexe hyperplasie kystique de l’endomètre – pyomètre, est également l’une des
affections endométriales les plus fréquemment retrouvées chez la chatte. Elle est le plus
souvent observée chez les nullipares d’âge moyen ou avancé, et représente principalement la
conséquence de l’augmentation des taux de progestérone en phase de pseudogestation (Broers
P., 1990). De même que chez la chienne, le déséquilibre hormonal suscite des
bouleversements environnementaux et histologiques de l’utérus, prédisposant le milieu utérin
à une croissance bactérienne (Aqudelo CF., 2005 ; Goericke-Pesch S., 2010 ; Keck G., 2003 ;
Keskin A. et Al., 2009).
Ainsi, de même que chez la chienne, l’origine peut être naturelle, mais également
iatrogène, suite à l’administration d’hormones exogènes, et particulièrement avec des
progestatifs de première génération (Broers P., 1990). L’acétate de mégestrol semble
cependant avoir des répercussions moindres sur l’endomètre que l’acétate de
médroxyprogestérone (Oen E.O., 1977).
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Tumeurs mammaires chez la chienne
De même que l’action de la progestérone endogène chez la femelle non stérilisée, l’emploi
des molécules progestatives en tant qu’agents contraceptifs, peut occasionner une
augmentation des risques de croissance tumorale des mamelles (Keck G., 2003).
Mécanismes d’action :
-

Les glandes mammaires, sous l’action de tout progestatif endogène ou exogène,
présentent un risque de développement anormal d’alvéoles et de conduits alvéolaire
adjacents aux foyers épithéliaux et canalaires de la mamelle dépendante (Bhatti S.F. et
Al., 2007 ; Mol J.A. et Al., 1995 ; Selman P.J. et Al., 1994, 1995 ; Van Os J.L. et Al.,
1981) ;

-

L’incidence accrue de cette affection chez les femelles recevant un traitement
progestatif, est liée à l’induction par les stéroïdes d’une production ectopique
excessive d’hormones de croissance au sein du tissu mammaire (Bhatti S.F., 2007 ;
Beijerink N.J. et Al., 2007 ; David J.L.M., 2010 ; Kooistra H.S. et Al., 1997 ; Kutzler
M. et Al., 2006 ; Mol J.A. et Al., 1995 ; Rutterman G.R., 1992 ; Selman P.J. et Al.,
1994, 1995).

Remarque : La synthèse anormale d’hormones de croissance entraîne également des
risques d’acromégalie et de diabète sucré par insulino-résistance, à moindre degré cependant
(McCann J.P. et Al., 1987 ; Mol J.A. et Al., 1995 ; Selman P.J. et Al., 1994, 1995). Une étude
a également mis en évidence une certaine corrélation entre le développement de l’hyperplasie
kystique de l’endomètre, et l’hypersécrétion locale des hormones de croissance responsables
de l’apparition de tumeurs mammaires suite à l’administration de progestatifs (Bhatti S.F. et
Al., 2007). Une autre étude infirme cependant l’implication de la production en excès des
hormones de croissance dans l’induction des hyperplasies glandulo-kystiques (Kooistra H.S.
et Al., 1997).
Facteurs intervenants :
-

La molécule progestative employée : lorsqu’un traitement progestatif est mis en place,
le risque d’apparition de tumeurs mammaires est d’autant plus grand, que l’activité
progestagène du stéroïde est importante, particulièrement avec l’emploi des acétates
de mégestrol et de médroxyprogestérone (Misdorp W., 1991 ; Mol J.A. et Al., 1995 ;
Selman P.J. et Al., 1994, 1995 ; Van Os J.L. et Al., 1981). Ces molécules de première
génération sont en général considérées comme des stimulants des tumeurs
hyperplasiques ou néoplasiques (Picavet S. et Al., 1994) ;

-

La dose progestative employée : tout traitement progestatif entraine une affection
tumorale de la mamelle de manière dose-dépendante (David J.L.M., 2010 ; Misdorp
W., 1991 ; Mol J.A. et Al., 1995 ; Selman P.J. et Al., 1994, 1995 ; Van Os J.L. et Al.,
1981) ;

-

L’âge de la patiente : ce paramètre n’a cependant aucune influence significative quant
au risque d’apparition de cette affection lié à l’administration du traitement (Von
Berky A.G. et Al., 1993). En revanche, une incidence plus élevée de tumeurs
mammaires chez les chiennes âgées traitées, observée selon certaines études, pourrait
s’expliquer par l’effet du traitement se cumulant avec l’apparition spontanée des
tumeurs mammaires (Picavet S. et Al., 1994).
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Caractéristiques des tumeurs mammaires induites :
-

Les tumeurs mammaires homono-induites apparaissent généralement dans les quatre
ans qui suivent le début du traitement, notamment lorsqu’il s’agit de progestatifs de
première génération (Van Os J.L. et Al., 1981) ;

-

Chez la chienne, les tumeurs mammaires observées sont majoritairement bénignes,
allant du simple adénome tubulaire et papillaire, aux tumeurs complexes et mixtes,
quoique bénignes. Certains adénocarcinomes tubulo-papillaires ont parfois été
observés. Le type de progestatif administré ne détermine cependant aucunement la
nature histologique de la tumeur engendrée (David J.L.M., 2010 ; Frank D.W. et Al.,
1979 ; Mol J.A. et Al., 1995 ; Picavet S. et Al., 1994 ; Selman P.J. et Al., 1994, 1995).
Certaines études antérieures ont néanmoins démontré que l’emploi de l’acétate de
médroxyprogestérone, même à faible dose, entraîne majoritairement l’apparition de
tumeurs malignes (Stovring M. et Al., 1997).

Tumeurs mammaires chez la chatte
Cette affection liée au tissu mammaire est également l’une des plus fréquemment
retrouvées chez la chatte, à travers le mécanisme d’action des stéroïdes exogènes ou
endogène. En effet, ces atteintes hyperplasiques et néoplasiques de la mamelle peuvent être
observées durant la phase lutéale du cycle œstral, ou bien en début de gestation, ou encore
après administration de progestatifs, notamment ceux de première génération, aboutissant
parfois à des remaniements fibroadénomateux extensifs (Goericke-Pesch S., 2010 ; Keck G.,
2003 ; Keskin A. et Al., 2009 ; Misdorp W., 1992 ; Mol J.A. et Al., 1995).
Selon certaines études, contrairement au mode d’action la chienne, les hormones de
croissance n’interviennent aucunement (Mol J.A. et Al., 1995). D’autres études infirment
néanmoins cet état de fait, ayant démontré que la synthèse locale d’hormones de croissance,
induite par un traitement progestatif, est suggérée comme étant l’un des facteurs impliquées
dans le développement des hyperplasies fibroépithéliales mammaires (David J.L.M., 2010 ;
Loretti A.P. et Al., 2005).
De même que chez la chienne, l’effet cancérigène des progestatifs agit sur le tissu
mammaire de manière dose-dépendante (David J.L.M., 2010 ; Misdorp W., 1991).
Chez la chatte, la majorité des tumeurs mammaires observées sont établies comme étant
malignes après analyse, et restent histologiquement diversifiées ; on retrouve notamment des
adénomes, des fibrosarcomes, des adénocarcinomes papillo-kystiques (Keskin A. et Al., 2009).
Certaines études ont cependant démontré que l’emploi de l’acétate de mégestrol est
uniquement susceptible d’induire des hyperplasies fibrohépithéliales (David J.L.M., 2010 ;
Hayden D.W. et Al., 1989).
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C. Comment pallier à ces risques
Diverses précautions sont à prendre, afin de pallier à la survenue des effets secondaires et
minimiser les risques dus à l’emploi d’un traitement contraceptif chimique. En effet, le risque
d’apparition d’effets néfastes cités précédemment est influencé par divers facteurs, à savoir :
-

la molécule progestative utilisée, et donc son activité progestative propre
le mode, la dose et le rythme d’administration
la période du cycle durant laquelle le traitement est administré
l’âge de l’animal, son état général, ses antécédents médicaux…

Remarque : Les diverses précautions (présentées dans ce qui suit) dont il faut s’entourer
avant d’induire tout traitement contraceptif, sont le résumé des contre-indications et effets
néfastes résultant de l’usage des différentes molécules progestatives exposées précédemment.

1. Sélection de la femelle à traiter
Âge, cycle sexuel et moment du cycle
La patiente est idéalement une femelle (CBIP-vet., 2007 ; Goericke-Pesch S., 2010) :
-

pubère
présentant des cycles réguliers
en période d’anœstrus, ou dont les chaleurs n’ont pas excédé le troisième jour
non gestante
non allaitante (notamment chez la chatte lorsque celle-ci présente un œstrus durant
l’allaitement)
destinée à une (éventuelle) reproduction ultérieure
dont les propriétaires ne souhaitent pas avoir recours à la stérilisation chirurgicale

Ainsi :
-

Il est fortement recommandé de réaliser un examen génital, notamment une cytologie
vaginale à l’aide d’un frottis, associée ou non à un dosage du taux de progestérone
plasmatique, afin de s’assurer de l’état de repos sexuel (ou anœstrus) de la femelle,
avant de commencer tout traitement chimique, l’emploi de progestatifs durant les
chaleurs, notamment à partir du troisième jour du pro-œstrus, favorisant fortement le
risque d’apparition de pyomètre. Ainsi, initier un traitement durant l’anœstrus réduit le
risque d’apparition des affections utérines, et également celui des tumeurs mammaires
(CBIP-vet., 2007 ; Feldman E.C. et Al., 2004 ; Goericke-Pesch S., 2010 ; Keck G.,
2003 ; Prigent S., 2001) ;

-

Il est vivement déconseillé de débuter le traitement au-delà du troisième jour du proœstrus, sous peine de réduire l’efficacité du traitement à néant et de risquer une
gestation non désirée (Broers P., 1990 ; CBIP-vet., 2007 ; Goericke-Pesch S., 2010) ;

-

L’usage des progestatifs chez les femelles prépubères est envisageable mais doit se
faire avec extrêmement de prudence, bien qu’il reste préférablement à éviter (CBIPvet., 2007) ;

-

Une durée d’au moins 60 jours doit séparer la mise-bas du traitement (CBIP-vet, 2007).
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Antécédents médicaux
La femelle ne doit présenter ou avoir présenté antérieurement (CBIP-vet., 2007 ;
Goericke-Pesch S., 2010 ;) :
-

ni imprégnation œstrogéniques thérapeutiques
ni dépression ou anorexie suivant l’œstrus
ni écoulements vaginaux, notamment lorsqu’ils réapparaissent fréquemment
ni hyperplasie endométriale kystique, endométrite, pyomètre ou néoplasies utérines
ni tumeurs mammaires
ni atteinte hépatique
ni diabète sucré
ni obésité (Picavet S. et Al., 1994 ; Prigent S., 2001)
ni lactation de pseudogestation, bien que les progestatifs diminuent temporairement les
symptômes
ni perte de sang vaginale profuse et tardive après une mise-bas
ni nymphomanie ou persistance de signes de chaleurs, généralement associées à des
kystes folliculaires, des ovaires polykystiques, ou des tumeurs ovariennes

Ainsi :
-

Il est fortement recommandé de réaliser un examen clinique préalable, afin de
détecter d’éventuelles pathologies utérines sous-jacentes ou quelque fragilité du
système reproducteur, pour ensuite adapter le traitement contraceptif en conséquence
(Feldman E.C. et Al., 2004 ; Prigent S., 2001) ;

-

Il est également recommandé de réaliser une prise de sang au préalable, afin de
contrôler la glycémie, les progestatifs prédisposant au diabète sucré ;

-

Il est enfin primordial de respecter rigoureusement les contre-indications établies selon
la molécule progestative, le risque d’apparition des effets secondaires étant nettement
plus élevé chez les animaux prédisposés à ces affections (Goericke-Pesch S., 2010) ;

-

Afin de contrer la prise excessive de poids, il est recommandé de rationner
l’alimentation ou de l’adapter en conséquence (CBIP-vet, 2001-2011). Une utilisation
de la proligestone chez les animaux prédisposés à l’obésité ou ayant révélé une
boulimie suite à l’administration de progestatifs de première génération, se révélait
également fort intéressante (Picavet S. et Al., 1994), cependant la question ne se pose
plus aujourd’hui, cette molécule ayant été retirée de la commercialisation.

Animaux reproducteurs
Chez les femelles destinées à une reproduction ultérieure, il est préférable (CBIP-vet., 2007) :

-

-

d’éviter les molécules de première génération et à longue action, notamment l’acétate
de médroxyprogestérone ;
d’éviter l’utilisation des progestatifs de manière continue (Prigent S., 2001) ;
de réduire le traitement progestatif au strict nécessaire, à savoir :
o durant l’équivalent de un ou deux cycles maximum, soit 8 à 12 mois chez la
chienne ;
o durant l’équivalent d’une saison d’élevage maximum, soit 5 à 10 mois chez la
chatte.
d’envisager par la suite la reproduction durant l’œstrus suivant.
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2. Mise en place du traitement
Le traitement idéal est de courte durée et la dose réduite au minimum.
Choix du progestatif
Les molécules les plus agressives sont les progestatifs de première génération, à savoir
l’acétate de mégestrol et l’acétate de médroxyprogestérone, de par leur très forte activité
progestagène. Ce sont également les plus efficaces dans la maîtrise des cycles chez la chienne
et la chatte. Cet état de fait résulte de l’évolution dépendante et simultanée des actions
progestagènes et anti-gonadotropes de chacun des progestatifs : plus l’activité antigonadotrope est forte, plus l’action progestative est importante (Broers P., 1990 ; Picavet S. et
Al., 1994).
Ainsi, comme explicité précédemment, il est important d’envisager l’emploi d’un
progestatif en fonction de l’état général et des antécédents médicaux de l’animal, ainsi que de
son futur reproducteur, évitant ainsi l’utilisation de l’acétate de médroxyprogestérone chez les
animaux destinés à une reproduction ultérieure.
Jusqu’à son retrait de la commercialisation, la proligestone était la molécule de choix
pouvant être employée en tant qu’alternative, le risque d’apparition des effets secondaires
étant beaucoup moins élevé avec l’emploi de cette molécule en comparaison de l’usage de
tout autre progestatif (Goericke-Pesch S., 2010).
Durée d’emploi
-

Chez les animaux sains : les risques liés à l’usage des progestatifs restent faibles et
acceptables, si la durée des traitements ne dépasse pas 12 à 24 mois. Il est ensuite
conseillé d’interrompre le traitement durant quelques mois ;

-

Chez les animaux âgés : Il est conseillé de limiter la durée du traitement à 12 mois
(CBIP-vet., 2007).

En règle générale, il est conseillé de limiter la durée d’utilisation des progestatifs, l’emploi
à long terme des molécules à forte action progestagène, telles que l’acétate de mégestrol et de
médroxyprogestérone, occasionnant le développement de pathologies utérines et mammaires.
Il est ainsi recommandé de privilégier une stratégie d’utilisation à court terme, et d’éviter
d’employer les progestatifs de première génération pour une prévention permanente des
cycles chez la chienne et la chatte (Broers P., 1990 ; Goericke-Pesch S., 2010 ; Keskin A. et
Al., 2009).
Protocole
Les protocoles injectables sont généralement administrés durant l’anœstrus, ces spécialités
étant ainsi réservées à la prévention de l’œstrus, tandis que la suppression des chaleurs reste
préférablement induite à l’aide de traitements par voie orale. Seule la proligestone reste une
exception à cette règle, puisqu’elle peut être initiée dans les trois premiers jours du pro-œstrus
pour une suppression des chaleurs (CBIP-vet., 2007).
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Contrairement aux protocoles injectables, toute administration par voie orale peut être
réalisée aussi bien dans le but d’une prévention des chaleurs que pour une suppression des
manifestations de l’œstrus (CBIP-vet., 2007).
Ainsi, il est vivement recommandé de respecter correctement et rigoureusement le
protocole d’intervention et ses règles de prescription, à savoir le mode, la dose, le rythme et la
durée d’utilisation, ainsi que le moment d’intervention (CBIP-vet., 2007 ; Feldman E.C. et
Al., 2004).
Chez les animaux n’ayant encore jamais reçu de traitement contraceptif, il est conseillé de
débuter la thérapie avec une dose minimale d’un progestatif à action courte administré per os,
afin de surveiller l’apparition éventuelle d’effets indésirables, auquel cas le traitement serait
aussitôt arrêté. Cette démarche suppose un suivi médical régulier (CBIP-vet., 2007).
Remarques :
-

Il est préférable de déterminer la dose en fonction du poids corporel. Il reste cependant
possible d’envisager l’emploi de doses réduites (Prigent S., 2001) ;

-

Chez l’espèce féline, les protocoles des diverses molécules sont souvent établis selon
une dose fixe par animal, et non basés selon le poids individuel de la chatte, ce qui
peut surajouter aux facteurs de risques d’apparition des effets secondaires (GoerickePesch S., 2010).

3. Monitoring
Il est important de rappeler que toute prescription, délivrance ou administration de
progestatifs doit être précédée d’une anamnèse rigoureuse et d’un examen clinique et
gynécologique approfondis.
Pour les traitements non ponctuels, notamment ceux ayant une durée supérieure à 6 mois,
il est fortement recommandé d’établir un suivi médical tous les 6 à 12 mois, comprenant
notamment une cytologie vaginale, la palpation abdominale de l’utérus et des glandes
mammaires, ainsi qu’un contrôle de la glycémie (CBIP-vet., 2007). Il est important de
s’assurer que l’administration est bien supportée, et que le traitement peut être poursuivi à
moindre risque (Prigent S., 2001).
Dès lors qu’un traitement progestatif est envisagé, les propriétaires doivent être informés
par leur vétérinaire praticien ou leur pharmacien prescrivant, délivrant ou administrant le
médicament (CBIP-vet., 2007 ; Keck G., 2003 ; Prigent S., 2001) :
-

des effets indésirables et complications possibles ;
de l’importance du strict respect des indications, contre-indications, et du protocole
instauré par le clinicien ;
de la nécessité d’assurer un suivi médical régulier des femelles traitées
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Conclusion partielle :
Les molécules majoritairement employées actuellement pour la contraception chimique
chez la chienne et la chatte, sont les progestatifs de synthèse, tels que la proligestone, l’acétate
de mégestrol et l’acétate de médroxyprogestérone. Les autres molécules décrites dans la
littérature sont à ce jour très peu employées, leur efficacité étant supplantées par celles,
incontestables, des molécules progestatives.
Cependant, l’activité contraceptive des progestatifs de synthèse est rarement conduite sans
l’apparition d’effets secondaires non négligeables, du fait de l’activité progestative plus ou
moins importante selon les différentes molécules employées. Ces effets secondaires sont
quasiment systématiques et peuvent apparaître dès la première administration, bien que, d’une
manière générale, ils s’observent suite à un traitement sur le long terme.
Les molécules les plus à risque sont les progestatifs de première génération, de par leur
très forte activité progestagène, elle-même corrélée à une activité anti-gonadotrope
importante, faisant de ces molécules des contraceptifs puissants et efficaces dans la maîtrise
des cycles chez la chienne et la chatte. La proligestone reste la molécule de choix en termes
de rapport efficacité – effets secondaires et affections intercurrentes engendrés.
Cette efficacité reste cependant discutable, lorsque le protocole établi en fonction des
contre-indications et du type de patiente à traiter, n’est pas rigoureusement respecté,
entraînant alors le risque d’aggravation des effets néfastes cités.
D’une manière générale, les effets secondaires majoritairement observés sont, selon leur
degré de prévalence :
-

Pathologies utérines type pyomètre
Tumeurs mammaires
Diabète sucré
Polyphagie et obésité
Réactions locales

Des études récentes ont montré des perspectives d’avenir tournées vers de nouveaux
moyens contraceptifs chimiques, tels que les agonistes de la GnRH chez la chienne, ou les
implants de mélatonine chez la chatte. Ces méthodes restent à ce jour peu employées chez les
espèces canine et féline en France, n’ayant pas encore obtenu d’Autorisation de Mise sur le
Marché ou présentant encore trop d’effets secondaires, mais elles représentent une perspective
d’avenir susceptible de remplacer les progestatifs d’aujourd’hui (Goericke-Pesch S., 2010).
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Partie II.
ENQUÊTE MENEE SUR
LA CONTRACEPTION CHIMIQUE
CHEZ LA CHIENNE ET LA CHATTE
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I. Objectif et contexte
Après avoir obtenu diverses données dans la littérature, j’ai envisagé de mener une
enquête auprès des vétérinaires exerçant une activité animaux de compagnie, afin de comparer
ces données avec les avis, conseils et expériences de chacun.
Ayant en premier lieu élaboré un questionnaire comportant une dizaine de questions sur la
contraception chimique, j’ai par la suite contacté un certain nombre de vétérinaires praticiens,
choisis au hasard dans toute la France.
Mon questionnaire a été établi afin de mettre en évidence :
-

Le nombre de vétérinaires utilisant la contraception chimique en première intention,
selon l’insistance des demandeurs, ou qui se refusent à l’employer ;
Les protocoles majoritairement utilisés ;
Le nombre de demandes pour la contraception chimique de la part des propriétaires et
les raisons de ce choix, selon les vétérinaires ;
L’avis personnel des vétérinaires, concernant les avantages quant à l’emploi de la
contraception chimique, et les inconvénients engendrés, selon leur propre expérience.

II. Matériel et méthode
A. Echantillonnage – Sélection des diverses structures
Afin d’éviter d’apporter trop de biais dans cette enquête, mes choix se sont portés sur
deux cliniques par département. J’ai tenté d’équilibrer mes sélections selon deux critères :
-

Le nombre de praticiens au sein de la clinique : pour chaque département, j’ai opté
pour un vétérinaire travaillant seul, et une association de praticiens ;
Le sexe des praticiens au sein de la clinique : j’ai tenté d’équilibrer le nombre de
cabinets et cliniques regroupant un homme, ou bien une femme, ou un groupe
d’hommes, ou bien un groupe de femmes, ou encore une équipe mixte.

Je n’ai pas tenu compte des activités collatérales au sein de chacune des structures
choisies. Ainsi, mon échantillonnage comprend aussi bien des cliniques à activité strictement
canine, que des structures mixtes possédant au moins une composante « animaux de
compagnie ».
Néanmoins, ces critères, ainsi que d’autres tels que l’âge des praticiens, le nombre d’année
d’exercice de leur profession, et la région dans laquelle ils exercent, ne seront pas pris en
compte dans l’analyse de leurs réponses. Il est vrai qu’il aurait été intéressant de constater, par
exemple, le nombre de jeunes vétérinaires tout juste sortis de l’Ecole, qui refusent de
pratiquer la contraception chimique, en comparaison avec les vétérinaires pratiquant depuis de
nombreuses années et qui adopteraient plus facilement cette méthode contraceptive. Ou
encore d’observer certaines régions de France dont les vétérinaires pratiqueraient davantage la
contraception chimique en première intention… Mais il est difficile de réunir autant de
critères pour une simple enquête. Aussi j’ai décidé de comparer les réponses des praticiens
avec qui j’ai été en contact, sans tenir compte de leur âge, leur sexe, ni de leur région…
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B. Etablissement du questionnaire
Le questionnaire, présenté en annexe 1, comporte onze questions tournées vers la
contraception chimique selon le point de vue et l’expérience professionnelle des vétérinaires
praticiens.
Après avoir établi une liste de cent quarante six structures vétérinaires françaises
comportant au moins une activité canine, puis contacté par téléphone chacune de ces
structures afin de leur expliquer mon projet et obtenir leur accord participatif, j’ai procédé à
l’envoi de mon questionnaire, établissant un délai de trois mois afin de réunir un maximum de
réponses.

C. Difficultés rencontrées
L’établissement de cette enquête a rencontré un certain nombre de problèmes, retardant
considérablement la progression de mon travail et l’analyse comparative des données et
valeurs réunies.
Parmi les divers obstacles rencontrés, les plus importuns ont été :
-

-

Le temps réalisé dans la prise de contact de chacun des vétérinaires sélectionnés ;
Le temps effectué pour l’envoi de mon questionnaire, que ce soit par lettre postale ou
par courrier électronique ;
Le temps d’attente pour réunir un maximum de réponses possible ;
Le nombre de non-retours, malgré la prise de contact personnelle et les lettres de
sollicitation et de relance ;
La difficulté d’obtention de données chiffrées reflétant avec justesse les activités
demandées. Cet état de fait rend certaines données non-interprétables car non
représentatives, au vu du nombre trop faible d’obtention des données chiffrées, telles
que certains pourcentages demandés ;
Diverses questions restées sans réponse, et plus particulièrement :
o les données chiffrées, certaines structures n’établissant pas systématiquement
une comptabilité de leur activité contraceptive ;
o les questions pour lesquelles une recherche plus approfondie était à réaliser,
notamment l’établissement d’une liste des avantages et des inconvénients de la
contraception chimique.
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III. Analyse des résultats
A. Exploitation des données de l’enquête
Après avoir pris contact auprès des cent quarante six vétérinaires praticiens et associés,
sélectionnés dans toute la France selon mes choix explicités précédemment, quarante six
réponses me sont parvenues.
Mes données chiffrées seront pour la plupart réunies sous forme de représentations
graphiques et statistiques, puis analysées.
Question 1
Volume d’activité contraceptive chez la chienne et la chatte, toutes méthodes confondues
- selon le nombre de demandes par mois de la part du propriétaire
- pourcentage de ces demandes sur l’ensemble des consultations
D’après les deux graphiques exposés sur la double page suivante, et les moyennes
calculées, la contraception chimique, toutes méthodes confondues, est davantage sollicitée de
la part des propriétaires pour la chatte, en comparaison du nombre de demandes chez la
chienne.
Chacun des bâtonnets graphiques, illustrés en figures 5 et 6, représente une structure
vétérinaire interrogée ayant complété l’information demandée.
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Activité contraceptive chez la chienne, toutes méthodes confondues, au sein de différentes
structures vétérinaires françaises exerçant au moins l’activité Animaux de compagnie

Figure 5 : Activité contraceptive chez la chienne, toutes méthodes confondues, au sein de structures
vétérinaires françaises

Moyenne des demandes de contraception chez la chienne : 6,3 demandes par mois.
Soit 4,8% des demandes sur l’ensemble des consultations.
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Activité contraceptive chez la chatte, toutes méthodes confondues, au sein de différentes
structures vétérinaires françaises exerçant au moins l’activité Animaux de compagnie

Figure 6 : Activité contraceptive chez la chatte, toutes méthodes confondues, au sein de structures
vétérinaires françaises

Moyenne des demandes de contraception chez la chatte : 14,8 demandes par mois.
Soit 11,8% des demandes sur l’ensemble des consultations.
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Question 2
Pratique ou non de la contraception chimique au sein de chaque structure.
Choix d’usage de la contraception chimique au sein des différentes structures interrogées

Figure 7 : Choix d'usage de la contraception chimique selon les structures interrogées

Parmi les différentes structures vétérinaires de mon échantillonnage, dont le choix d’usage
de la contraception chimique est représenté graphiquement en figure 7 :
-

28 sur 46, soit 60,9% des structures interrogées, pratiquent la contraception chimique
chez la chienne et la chatte ;

-

10 sur 46, soit 21,7% des structures, se refusent à employer les moyens contraceptifs
chimiques chez les deux espèces ;

-

5 sur 46, soit 10,9%, utilisent la contraception chimique chez la chienne uniquement,
refusant de l’employer chez la chatte. Ainsi, 33 des 46 structures, soit 71,7%,
emploient des moyens contraceptifs chimiques chez cette espèce ;

-

3 sur 46, soit 6,5%, utilisent la contraception chimique chez la chatte uniquement,
refusant de l’employer chez la chienne. Ainsi, 31 des 46 structures, soit 67,4%,
emploient des moyens contraceptifs chimiques chez cette espèce.

Les raisons justifiant le choix d’une non-utilisation de la contraception chimique, chez
l’une des deux espèces ou de manière générale, sont principalement corrélées avec les effets
secondaires observés par les cliniciens, qui de ce fait se refusent à employer cette méthode,
même occasionnellement.
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Par ailleurs, parmi les structures acceptant l’emploi des moyens contraceptifs chimiques,
plusieurs d’entre elles se refusent à les pratiquer sur le long terme, leur préférant un usage
occasionnel voire exceptionnel (cet état de fait sera traité lors de la question 6). Les raisons à
cette restriction de l’emploi des contraceptifs chimiques concernent là encore les effets
secondaires engendrés, dont j’exposerai les observations diverses des différents cliniciens à
l’abord de la question 10.

Question 3
Méthode contraceptive conseillée en première intention par les praticiens auprès des
propriétaires.
La grande majorité des praticiens interrogés dirigent préférentiellement les propriétaires
demandeurs de contraception, vers l’intervention chirurgicale, que ce soit pour la chienne ou
pour la chatte. Les raisons sont identiques à celles justifiant le refus des cliniciens à employer
la contraception chimique au sein de leur structure, à savoir les effets secondaires engendrés.
Parmi les praticiens de mon échantillonnage, deux préfèrent opter pour une contraception
chimique en première intention lorsqu’il s’agit d’une chienne. La raison évoquée semble
dirigée vers la complexité de réalisation et les risques per-opératoires de la stérilisation
chirurgicale chez la chienne, comparativement à la chirurgie de convenance chez la chatte.

Question 4
En fonction du volume d’activité contraceptive : part de femelles pour lesquelles chaque
structure a recours à la contraception chimique.
J’ai choisi de reprendre les données graphiques exposées en question 1 afin de superposer
leurs résultats aux données de la double page suivante.
Chacun des bâtonnets graphiques, illustrés en figures 8 et 9, représente une structure
vétérinaire interrogée ayant complété l’information demandée.
Interprétation : Malgré la volonté des praticiens de diriger les propriétaires demandeurs
vers une stérilisation chirurgicale, la contraception chimique au sein de la moitié des
structures interrogées reste exploitée de manière plus ou moins importante. En effet, selon les
données graphiques exposées sur la double page suivante :
-

11 structures sur 46, soit 23,9%, emploient des moyens contraceptifs chimiques pour
environ 50% sinon plus, des demandes contraceptives chez la chienne ;

-

9 structures sur 46, soit 19,6%, emploient des moyens contraceptifs chimiques pour
environ 50% sinon plus, des demandes contraceptives chez la chatte.
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Usage de la contraception chimique chez la chienne, au sein de chaque structure ayant recours
à cette méthode contraceptive

Figure 8 : Usage de la contraception chimique chez la chienne au sein des différentes structures

Moyenne d’usage de la contraception chimique chez la chienne : 1,2 contraceptions par mois.
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Usage de la contraception chimique chez la chatte, au sein de chaque structure ayant recours à
cette méthode contraceptive

Figure 9 : Usage de la contraception chimique chez la chatte au sein des différentes structures

Moyenne d’usage de la contraception chimique chez la chatte : 3,1 contraceptions par mois.
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Question 5
Les protocoles employés selon les structures utilisant la contraception chimique.
Cette question a pour but de comparer le choix d’usage des différentes molécules et le
nombre de protocoles à disposition, au sein de chaque structure vétérinaire. Elle permet
également la mise en évidence des différences de protocoles adoptés selon l’espèce à
stériliser.
Rappel : Comme nous l’avons établi lors de la question 2, les données révèlent 36
structures, sur les 46 (soit 78,3%), employer la contraception chimique chez au moins l’une
des deux espèces, dont 33 (71,7%) tournées vers la chienne, et 31 (67,4%) dirigées vers la
chatte, sachant que 28 (60,9%) d’entre elles ont adopté l’usage de moyens contraceptifs
chimiques à la fois chez les deux espèces.
Les données concernant la description des protocoles ont été réunies en annexe 2, dont
voici les résumés sous forme de tableaux 18 et 19 :
Chez la chienne

Chez la chatte

Proligestone \
Acétate de mégestrol °

26 structures sur 33 (78,8%)
aucune structure

3 structures sur 31 (9,7%)
22 structures sur 31 (71%)

MAP \

16 structures sur 33 (48,5%)

6 structures sur 31 (19,4%)

MAP °

4 structures sur 33 (12,1%)

9 structures sur 31 (29%)

Tableau 18 : Emploi des différentes molécules par les structures selon l’espèce
LEGENDE
\ : injectable
° : comprimé

D’après le tableau 18, une grande majorité de structures vétérinaires
préfère utiliser :
- La proligestone en injectable chez la chienne, soit Delvosteron ;
- L’acétate de mégestrol en comprimé chez la chatte, soit Megecat principalement.

D’autre part :
- L’acétate de médroxyprogestérone reste relativement employé, sous forme injectable
chez la chienne, et par voie orale chez la chatte ;
- Aucune des structures interrogées n’a recourt à des molécules autres que les trois
principaux progestatifs, à savoir la proligestone, l’acétate de mégestrol et l’acétate de
médroxyprogestérone ;
- Il est intéressant de noter que la plupart des structures vétérinaires préfèrent opter pour
un protocole injectable chez la chienne, et un traitement par voie orale pour la chatte.
Chez la chienne

Chez la chatte

Usage d’une molécule

22 structures sur 33 (66,7%)

23 structures sur 31 (74,2%)

Usage de deux molécules

8 structures sur 33 (24,2%)

7 structures sur 31 (22,6%)

Usage de trois molécules

3 structures sur 33 (9,1%)

1 structure sur 31 (3,2%)

Tableau 19 : Nombre de protocoles à disposition au sein des différentes structures

D’après le tableau 19, la majorité des structures vétérinaires préfèrent opter pour la mise à
disposition d’un protocole unique, chez la chienne comme chez la chatte.
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Question 6
Doses et rythme d’administration en fonction de l’AMM.
La majorité des structures vétérinaires utilisent chaque protocole dans le respect des
prescriptions selon l’AMM. En effet :
-

Seuls 3 structures sur 33, soit 9,1% choisissent d’utiliser des doses réduites chez la
chienne ;

-

Seul 1 structure sur 31, soit 3,2% choisissent d’utiliser des doses réduites chez la
chatte.

Question 7
Usage des contraceptifs chimiques sur le court ou le long terme.
L’usage des divers protocoles adoptés par les différentes structures vétérinaires, peut être
adapté selon un emploi ponctuel, ou une utilisation au long terme :

Utilisation ponctuelle
Emploi sur le long terme
A court et long terme

Chez la chienne

Chez la chatte

22 structures sur 33 (66,7%)
9 structures sur 33 (27,3%)
2 structures sur 33 (6%)

19 structures sur 31 (61,3%)
8 structures sur 31 (25,8%)
4 structures sur 31 (12,9%)

Tableau 20 : Usage ponctuel ou à long terme des protocoles contraceptifs

D’après le tableau 20, la majorité des structures vétérinaires préfèrent un usage ponctuel
des molécules progestatives, chez la chienne comme chez la chatte, limitant ainsi l’apparition
des effets secondaires engendrés.

Question 8
Demande d’usage en première intention de la contraception chimique de la part des
propriétaires pour leurs femelles.
J’ai choisi de reprendre les données numériques apportées en question 4 afin de les
corréler aux données de la double page suivante.
Chacun des bâtonnets graphiques, illustrés en figures 10 et 11, représente une structure
vétérinaire interrogée ayant complété l’information demandée, soit 32 structures pour les
chiennes, et 29 structures pour les chattes.
Remarque : La transposition des données en pourcentage de demandes par structure sera
difficilement interprétable, au vu du nombre de pourcentages non renseignés.
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Demande des propriétaires pour une contraception chimique en première intention chez la chienne

Figure 10 : Demande de contraception chimique chez la chienne de la part des propriétaires

Nombre de chiennes stérilisées chimiquement inférieur au
nombre de demandes de contraception chimique par les propriétaires
Nombre de chiennes stérilisées chimiquement supérieur ou égal au
nombre de demandes de contraception chimique par les propriétaires
Pas de contraception chimique pratiquée par la structure sollicitée

12 sur 32,
soit 37,5%
17 sur 32,
soit 53,1%

Selon les renseignements fournis par l’ensemble des structures sollicitées en question 3,
31 structures sur les 33 pratiquant la contraception chimique chez la chienne, préfèrent diriger
les propriétaires demandeurs de contraception, vers une stérilisation chirurgicale en première
intention. Cependant, 53% de ces structures présentent un nombre de chiennes stérilisées
chimiquement égal voire supérieur au nombre de demandes de contraception chimique par
les propriétaires, ce qui signe un problème de cohérence.
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Demande des propriétaires pour une contraception chimique en première intention chez la chatte

Figure 11 : Demande de contraception chimique chez la chatte de la part des propriétaires

Nombre de chattes stérilisées chimiquement inférieur au
nombre de demandes de contraception chimique par les propriétaires
Nombre de chattes stérilisées chimiquement supérieur ou égal au
nombre de demandes de contraception chimique par les propriétaires
Pas de contraception chimique pratiquée par la structure sollicitée

15 sur 29,
soit 51,7%
13 sur 29,
soit 44,8%

Selon les renseignements fournis par l’ensemble des structures sollicitées en question 3,
les 31 structures pratiquant la contraception chimique chez la chatte, préfèrent diriger les
propriétaires demandeurs de contraception, vers une stérilisation chirurgicale en première
intention. Cependant, près de 45% de ces structures présentent un nombre de chattes
stérilisées chimiquement égal voire supérieur au nombre de demandes de contraception
chimique par les propriétaires, ce qui signe là encore une incohérence.
Pour la chatte comme pour la chienne, diverses raisons peuvent expliquer cet état de fait :
-

-

Un défaut de perception de la part du clinicien, vis-à-vis de son activité contraceptive ;
en effet, certains praticiens n’ont pas toujours conscience de la proportion du nombre
de contraception chimique au sein de leurs structures ;
Un empressement de restitution des informations demandées, attentant à la pertinence
des données chiffrées fournies.

83

Question 9
Raisons du propriétaire le conduisant à opter pour une stérilisation chimique en premier
choix
Selon l’expérience professionnelle des vétérinaires, la ou les raisons des propriétaires les
poussant à opter pour une contraception chimique plutôt que pour l’acte chirurgical, sont les
suivantes :
-

Chez la chienne :
o Le tarif du traitement chimique, plus abordable que le coût d’une chirurgie :
24 cliniciens sur 37 l’ont constaté, soit 64,9%
o Le mode de vie de l’animal (chiennes de chasse, animaux d’élevage) :
22 cliniciens sur 37 l’ont constaté, soit 59,5%
o Les inconvénients attenants à une chirurgie (anesthésie, per et post-chirurgie) :
10 cliniciens sur 37 l’ont constaté, soit 27%
o L’âge avancé de l’animal et son état de santé, contre-indiquant une chirurgie :
8 cliniciens sur 37 l’ont constaté, soit 21,6%
o Le désir d’une reproduction ultérieure :
6 cliniciens sur 37 l’ont constaté, soit 16,2%
o Autres constatations isolées :
Des chaleurs débutant avant un départ ou durant les vacances : 5,4%
L’attente d’une contraception chirurgicale, le moment étant inopportun
(femelle en gestation ou lactation…) : 2,7%
Aspect réversible de l’acte, sans forcément avoir le désir d’une
reproduction ultérieure, mais s’en conservant la possibilité : 2,7%

-

Chez la chatte :
o Le tarif du traitement chimique, plus abordable que le coût d’une chirurgie :
26 cliniciens sur 33 l’ont constaté, soit 78,8%
o L’âge avancé de l’animal et son état de santé, contre-indiquant une chirurgie :
5 cliniciens sur 33 l’ont constaté, soit 15,2%
o Le mode de vie de l’animal (animaux d’élevage) :
4 cliniciens sur 33 l’ont constaté, soit 12,1%
o Les inconvénients attenants à une chirurgie (anesthésie, per et post-chirurgie) :
3 cliniciens sur 33 l’ont constaté, soit 9,1%
o Le désir d’une reproduction ultérieure :
3 cliniciens sur 33 l’ont constaté, soit 9,1%
o Autres constatations isolées :
Un refus d’opérer un animal risquant des accidents de la route : 6,1%
L’attente d’une contraception chirurgicale, le moment étant inopportun
(femelle en gestation ou lactation…) : 3%
Le côtoiement d’un congénère mâle : 3%
La présence de chats sauvages : 3%
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Les raisons soumises par les propriétaires et observées par les cliniciens, sont variées et
nombreuses. Certaines restent parfois isolées ; d’autres sont principalement retrouvées auprès
d’une majorité de propriétaires, exprimant les raisons de leur choix en tant qu’atout de la
contraception chimique ou inconvénient de la stérilisation chirurgicale.
Chacun des bâtonnets graphiques, illustrés en figure 12, représente une des principales
raisons exposées précédemment, observées par le clinicien, exprimées par le propriétaire,
conduisant ce dernier à opter pour une contraception chimique.

Pourcentage des structures observant les diverses raisons exposées

Principales raisons engageant les propriétaires à opter pour une contraception chimique en
première intention, selon l’observation des différentes structures vétérinaires (dont le nombre
est exprimé en pourcentage)
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Figure 12 : Principales raisons tournant les propriétaires vers la contraception chimique

D’après la figure 12, la raison majoritairement observée par les cliniciens, et qui oriente le
choix premier des propriétaires vers une contraception chimique pour la chienne comme pour
la chatte, se trouve être le tarif du traitement chimique. En effet, certains propriétaires se
montrent réfractaires lorsque l’on aborde le coût d’une contraception chirurgicale, et préfèrent
se diriger vers un traitement chimique dont le tarif à court terme apparaît beaucoup plus
abordable. En revanche, sur du long terme, cet avantage devient discutable.
Une seconde raison engageant les propriétaires à opter pour une contraception chimique
ponctuelle chez la chienne, semble être le mode de vie de l’animal, notamment pour les
chiennes de chasse, de dressage, de courses ou de concours, chacune d’elle destinée
ultérieurement à la reproduction, et dont les chaleurs débuteraient malencontreusement durant
la saison d’activité à laquelle la chienne est destinée.
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Question 10
Avantages et inconvénients de l’utilisation de contraceptifs chimiques, selon l’expérience
professionnelle des cliniciens.
La liste des avantages de la contraception chimique chez la chienne et la chatte, selon les
constatations de chacune des structures sollicitées ayant fourni les éléments requis, est établie
en tableau 21 :

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

Aucun
Tarif à court terme
Acte réversible, non définitif
Effets temporaires, provisoires
Possibilité d’une gestation ultérieure
Suppression ponctuelle des chaleurs
afin d’en différer l’apparition, lors de :
- départ en vacances
- saison de chasse
- stérilisation chirurgicale différée
Simple et rapide à réaliser
Peu invasif
Pas d’anesthésie ni risques associés
Lors de contre-indication d’une anesthésie
générale (âge, atteintes cardiaques, rénales,
races à risque type Bouledogue…)
Acte aussitôt réalisé en consultation
Acte facilement accessible au propriétaire
Prise en charge moins lourde (/ chirurgie)

Consultation fréquente des chiennes,
14 permettant un suivi régulier
15 Tranquillité du propriétaire (/ chaleurs)
Décision non définitive à prendre, donnant
16
au propriétaire le temps de la réflexion
17 Acte moins angoissant pour le propriétaire
Pas d’effets secondaires souvent générés
par une contraception chirurgicale :
18
- pas de prise de poids
- pas d’incontinence urinaire
(notamment chez le Boxer)

19 Espacement des gestations
Accessibilité pour les chattes errantes
20
(comprimés dans la nourriture)

Nombre de structures
dénotant cet avantage
chez la chienne

Nombre de structures
dénotant cet avantage
chez la chatte

sur 42 structures

sur 40 structures

3 soit 7,1%
11 soit 26,2%
16 soit 38,1%
11 soit 26,2%
4 soit 9,5%

9 soit 22,5%
14 soit 35%
8 soit 20%
5 soit 12,5%
4 soit 10%

7 soit 16,7%

7 soit 17,5%

7 soit 16,7%
1 soit 2,4%
5 soit 11,9%

4 soit 10%
1 soit 2,5%
3 soit 7,5%

2 soit 4,8%

1 soit 2,5%

1 soit 2,4%
1 soit 2,4%
1 soit 2,4%

1 soit 2,5%
1 soit 2,5%
1 soit 2,5%

2 soit 4,8%
1 soit 2,4%
2 soit 4,8%
1 soit 2,4%

4 soit 9,5%

1 soit 2,5%
2 soit 5%

Tableau 21 : Avantages de la contraception chimique chez la chienne et la chatte, selon les cliniciens
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Chacun des bâtonnets graphiques, illustrés en figures 13 et 14, représente un des
avantages de la contraception chimique (exposés par numéro en tableau 21) observés par le
clinicien :

Nombre de structures ayant observé chaque avantage
de la contraception chimique précédemment établi

Avantages de la contraception chimique chez la chienne, selon expérience professionnelle
18

Avantages observés par des structures
n’employant pas de traitement chimique
chez la chienne

16
14

Avantages observés par des structures
ayant recours à la contraception chimique
chez la chienne

12
10
8
6
4
2
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

…14 15 16 17 18

Figure 13 : Avantages de la contraception chimique chez la chienne, observés par les cliniciens

Avantages de la contraception chimique chez la chatte, selon expérience professionnelle
Nombre de structures ayant observé chaque
avantage de la contraception chimique

16

Avantages observés par des structures
n’employant pas de traitement chimique
chez la chatte

14
12

Avantages observés par des structures
ayant recours à la contraception chimique
chez la chatte

10
8
6
4
2
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1

2
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8

9

10 11 12 13

…19 20

Figure 14 : Avantages de la contraception chimique chez la chatte, observés par les cliniciens
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La liste des inconvénients de la contraception chimique chez la chienne et la chatte, selon
les constatations de chacune des structures sollicitées ayant fourni les éléments requis, est
établie en tableau 22 :

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16

Tarif sur le long terme
Prédisposition aux tumeurs mammaires
Pathologies utérines type pyomètre
Lactation de pseudogestation non évincées
Prise de poids
Date de retour en chaleurs imprévisible
après arrêt du traitement, retard de chaleurs
Non retour en chaleurs (irréversibilité)
Echec thérapeutique, efficacité aléatoire
Difficulté d’observance, avec un risque de
gestation non désirée, lors :
- d’oubli ou de non respect des dates
chez la chienne
- d’oubli, de non respect des dates,
ou de difficulté d’administration du
comprimé chez la chatte
Pénibilité, rythme à soutenir 2 fois par an
Diabète
Toxicité
Modification morphologique des ovaires
Hyperplasie glandulo-kystique utérine
Stérilisation non définitive
Suivi médical difficile car vente libre
en pharmacie sans consultation préalable

17 Douleur au point d’injection
18 Manque d’efficacité dans le temps
Aspect thérapeutique moins pratique que
19 chez la chatte
20 Contrainte d’administrations répétées lors
d’un protocole ponctuel
21 Kystes ovariens
Complication de la mise-bas (lors de
22 gestation ignorée d’une femelle traitée)
23 Contre-indication lors de gestation
Administration à des mâles en cas d’erreurs
24 de sexage

Nombre de structures
témoignant
de cet inconvénient
chez la chienne

Nombre de structures
témoignant
de cet inconvénient
chez la chatte

sur 41 structures

sur 39 structures

8 soit 19,5%
35 soit 85,4%
34 soit 82,9%
4 soit 9,8%
8 soit 19,5%

3 soit 7,7%
35 soit 89,7%
28 soit 71,8%
2 soit 5,1%
5 soit 12,8%

2 soit 4,9%

1 soit 2,6%

5 soit 12,2%
4 soit 9,8%

2 soit 5,1%
5 soit 12,8%

5 soit 12,2%

22 soit 56,4%

7 soit 17,1%
2 soit 4.9%
1 soit 2,4%
1 soit 2,4%
1 soit 2,4%
1 soit 2,4%

3 soit 7,7%
2 soit 5,1%
1 soit 2,6%
1 soit 2,6%
1 soit 2,6%
1 soit 2,6%

1 soit 2,4%

1 soit 2,6%

3 soit 7,3%
1 soit 2,4%
1 soit 2,4%

1 soit 2,6%
1 soit 2,6%
3 soit 7,7%
1 soit 2,6%
1 soit 2,6%

Tableau 22 : Inconvénients de la contraception chimique chez la chienne et la chatte, selon les cliniciens
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Chacun des bâtonnets graphiques, illustrés en figures 15 et 16, représente un des
inconvénients de la contraception chimique (exposés par numéro en tableau 22) observés par
le clinicien :

Nom bre de structures ayant observé les inconvénients
de la contraception chim ique précédem m ent établis

Inconvénients de la contraception chimique chez la chienne, selon expérience professionnelle
40

Inconvénients observés par des structures
n’employant pas de traitement chimique
chez la chienne

35
30

Inconvénients observés par des structures
ayant recours à la contraception chimique
chez la chienne

25
20
15
10
5
0

1

2 3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 …17 18 19

Figure 15 : Inconvénients de la contraception chimique chez la chienne, observés par les cliniciens

Nom bre de structures ayant observé les inconvénients
de la contraception chim ique précédem m ent établis

Inconvénients de la contraception chimique chez la chatte, selon expérience professionnelle
40
Inconvénients observés par des structures
n’employant pas de traitement chimique
chez la chatte

35
30

Inconvénients observés par des structures
ayant recours à la contraception chimique
chez la chatte

25
20
15
10
5
0

1

2 3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

…20 21 22 23 24

Figure 16 : Inconvénients de la contraception chimique chez la chatte, observés par les cliniciens
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Ainsi, selon les expériences professionnelles et constatations personnelles de l’ensemble
des cliniciens sollicités lors de cette enquête :
Chez la chienne
Les avantages majoritairement observés lors de l’utilisation des contraceptifs chimiques
chez la chienne sont, par ordre d’importance :
o La réversibilité du traitement chimique, donc l’aspect non définitif ;
o L’effet temporaire, provisoire, du traitement chimique ;
o Le tarif à court terme des moyens contraceptifs chimiques, comparé au coût
d’une stérilisation chirurgicale ;
o La suppression des chaleurs, utilisée ponctuellement afin d’en retarder
l’apparition, lorsque :
La chienne entre en chaleurs à un moment inopportun (aux alentours
d’un départ en vacances, en saison de chasse, de manière précoce et
inattendue alors qu’une stérilisation chirurgicale était prévue
ultérieurement…) ;
La stérilisation chirurgicale a été différée pour différentes raisons :
mauvais état général de la femelle, période de mise-bas ou
d’allaitement…
o La facilité et la rapidité d’utilisation d’un traitement chimique, pouvant être
réalisé aussi bien lors d’une consultation (protocole injectable), que chez soi
sans l’aide d’un professionnel (administration de comprimés).
Les effets néfastes majoritairement observés lors de l’utilisation des contraceptifs
chimiques chez la chienne sont, et ceci de manière quasiment unanime :
o Un haut risque de développement de pathologies utérines type pyomètre ;
o Une prédisposition voire l’aggravation de l’évolution des tumeurs mammaires.
Chez la chatte
Les avantages majoritairement observés lors de l’utilisation des contraceptifs chimiques
chez la chatte sont, par ordre d’importance :
o Le tarif à court terme des moyens contraceptifs chimiques, comparé au coût
d’une stérilisation chirurgicale ;
o Aucun avantage retiré de la contraception chimique selon un certain nombre de
praticiens ;
o La réversibilité du traitement chimique, donc l’aspect non définitif ;
o La suppression des chaleurs, utilisée ponctuellement afin d’en retarder
l’apparition, lorsque :
La chatte entre en chaleurs à un moment inopportun (aux alentours
d’un départ en vacances, de manière précoce et inattendue alors qu’une
stérilisation chirurgicale était prévue ultérieurement…) ;
La stérilisation chirurgicale a été différée pour diverses raisons :
mauvais état général de la femelle, période de mise-bas ou
d’allaitement…
o La stérilisation chirurgicale a été différée pour différentes raisons : mauvais
état général de la femelle, période de mise-bas ou d’allaitement…
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Les effets néfastes majoritairement observés lors de l’utilisation des contraceptifs
chimiques chez la chatte sont, et ceci de manière quasiment unanime :
o Une prédisposition voire l’aggravation de l’évolution des tumeurs mammaires ;
o Un haut risque de développement de pathologies utérines type pyomètre ;
o Une difficulté d’observance du traitement chimique, couplée d’un haut risque
de gestation non désirée, car :
Difficulté et contrainte d’administration de comprimés : chatte qui le
recrache, le vomit, sans que le propriétaire s’en aperçoive ;
Difficulté d’administration régulière : oubli, non respect des dates
d’administration…

Question 11
Pratiques de la contraception chimique chez d’autres espèces.
Parmi les 36 structures vétérinaires exploitant la contraception chimique chez au moins
une des deux espèces (canine ou féline), 13 emploient la contraception chimique chez la
furette, majoritairement sous forme d’implant (soit le Suprelorin). Parmi ces structures, deux
utilisent également, bien qu’occasionnellement, un traitement chimique chez la lapine et la
ragondine.
Et parmi les 10 structures se refusant à utiliser la contraception chimique chez la chienne
et la chatte, 2 emploient la contraception chimique chez la furette.

Autres remarques
Lors de mes prises de contact téléphonique auprès des quarante six structures vétérinaires,
et également au cours de mes stages effectués au côté de cliniciens vétérinaires, certains
renseignements m’ont au préalable été fournis. Il a notamment été fait mention de la
consultation pubertaire, visite encouragée par un nombre croissant de praticiens auprès de
propriétaires de jeunes animaux prépubères. Cette consultation se concentre uniquement sur le
développement prochain de l’activité sexuelle de l’animal, et des possibilités existantes
centrées sur la contraception. D’une manière générale, les cliniciens orientent le propriétaire
vers une stérilisation chirurgicale, oblitérant délibérément les moyens contraceptifs chimiques
existants.
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B. Discussion
La littérature regroupe respectivement des avantages et des inconvénients de la
contraception chimique, représentés de manière commune à l’espèce canine et féline.
Selon l’expérience professionnelle des différentes structures sollicitées :
♦ Seulement 39 % d’entre elles ne font aucune distinction des effets bénéfiques de la
contraception chimique entre la chienne et la chatte ;
♦ Seulement 22,5% d’entre elles ne font aucune distinction des effets délétères de la
contraception chimique entre les deux espèces.
Ainsi, la majorité des structures sollicitées font une distinction respective des avantages et
inconvénients selon s’ils sont rencontrés chez la chienne ou chez la chatte.
Les principaux avantages de la contraception chimique employée chez la chienne et la
chatte, observés et approuvés par les cliniciens selon leur expérience professionnelle, sont
majoritairement les mêmes que ceux retrouvés dans la littérature.
Contrairement à cela, les inconvénients selon l’avis des cliniciens sont plus nombreux que
ceux apportés par la littérature, et diffèrent notamment par leur ordre d’importance en
termes de fréquence d’apparition. En effet, la littérature relate le risque d’apparition de
diabète sucré comme l’un des inconvénients majeurs de l’emploi de la contraception
chimique, après le développement des tumeurs mammaires et des affections utérines (ces
deux premières affections mettant cependant d’accord littérature et expérience
professionnelle). Or, seules 4 structures sur 40 l’ont observé. L’obésité n’est pas non plus
majoritairement relatée et ne semble pas faire l’unanimité au sein des cliniciens sollicités,
dont certains (9%) rapportent une absence totale de prise de poids avec la contraception
chimique.
Un grand nombre de praticiens considère l’observance du traitement par voie orale
comme un véritable problème chez les chattes, du fait de la difficulté d’administrer un
comprimé, que les chattes sont susceptibles de vomir ou recracher sans que le propriétaire
s’en aperçoive. Or, d’après les résultats de la question 5, plus de 70% des structures
vétérinaires ont opté pour un traitement par voie orale chez les chattes, alors que des
protocoles injectables sont également disponibles.
Cinq structures pratiquant la contraception chimique chez la chatte, ne dénotent aucun
avantage quant à l’emploi de cette pratique. Or, d’après les résultats de la question 4, et
pour l’ensemble des structures sollicitées, le nombre de chattes par structure destinées à la
contraception chimique, est nettement supérieur, sinon égal, au nombre de chiennes
appelées à être stérilisées chimiquement.
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Certains cliniciens s’accordent pour dire que l’un des avantages de la contraception
chimique, consistant en la non-utilisation d’une anesthésie et la non-réalisation d’une
stérilisation chirurgicale (écartant donc tous risques inhérent à une chirurgie), reste
discutable. En effet, les deux grands principaux effets néfastes suite à l’emploi d’une
contraception chimique, sur du long voire du court terme, sont l’apparition de tumeurs
mammaires et le développement d’un pyomètre. Le traitement optimum de ces deux
affections reste la chirurgie (respectivement une mastectomie et une ovariohystérectomie),
bien souvent sur une femelle plutôt âgée, qui de ce fait voit les risques anesthésiques
augmentés par rapport à ceux liés à une chirurgie de convenance chez un animal jeune.
L’une des structures vétérinaires a soulevé un point important parmi les inconvénients
suscités par la contraception chimique. En effet, les traitements par voie orale ne peuvent
faire l’objet d’un suivi rigoureux, quand ces mêmes molécules contraceptives se trouvent
en vente libre dans des pharmacies, sans que les propriétaires aient effectué une
consultation préalable auprès de leur vétérinaire.
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Conclusion partielle
La plupart des structures excluent l’utilisation de la contraception chimique sur du long
terme, certaines se refusant même catégoriquement à son emploi. Et chacune s’accorde à dire
que la stérilisation chirurgicale est préférable aux molécules contraceptives, dans la mesure où
le propriétaire ne souhaite pas faire reproduire son animal ultérieurement.
Les inconvénients suite à l’usage des contraceptifs chimiques sont nombreux et variés au
sein de la majorité des structures, les deux grands principaux effets néfastes se tournant vers
l’apparition des tumeurs mammaires et le développement des pathologies utérines type
pyomètre.
Avantages appréciables de la contraception chimique: suppression ponctuelle des chaleurs
chez des femelles destinées à une reproduction ultérieure, mais dont les chaleurs ont débuté de
manière inopportune. C’est le cas chez les chiennes de chasse étant cyclées durant la saison de
la chasse, chez celles entrant en œstrus tandis qu’elles sont présentées à des concours, à des
séances d’agilité ou de dressage, ou encore chez les femelles débutant leurs chaleurs aux
alentours d’un départ en vacances…
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Conclusion
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ANNEXES.
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Annexe 1 : Enquête portant sur les moyens contraceptifs chimiques chez la chienne et la chatte

1. Pouvez-vous estimer le volume d’activité contraceptive, toutes méthodes confondues, au
sein de votre clientèle ?
Chez la chienne

Chez la chatte

Nombre de demandes par mois :
Pourcentage de vos consultations :

Nombre de demandes par mois :
Pourcentage de vos consultations :

2. Pratiquez-vous la contraception chimique chez la chienne et/ou la chatte au sein de votre
structure ?
Chez la chienne
Oui
Non

Chez la chatte
Oui
Non

Non pour les deux espèces (veuillez vous reporter directement à la question 10)

3. Quelle méthode de contraception envisagez-vous en première intention avec vos clients ?
Chez la chienne
Contraception chimique
Contraception chirurgicale

Chez la chatte
Contraception chimique
Contraception chirurgicale

4. Compte tenu des chiffres que vous avez donnés en (1), quelle est la part de femelles pour
lesquelles vous avez recours à une contraception chimique ?
Chez la chienne
Nombre de femelles par mois :
Pourcentage :

Chez la chatte
Nombre de femelles par mois :
Pourcentage :
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5. Quel(s) protocole(s) utilisez-vous pour une contraception chimique ? Vous renseignerez les
1 à 3 protocoles les plus utilisés.
Chez la chienne
Molécule
1
2
3

Voie
Per Os
Injectable
Per Os
Injectable
Per Os
Injectable

Dose

Rythme

Chez la chatte
Molécule
1
2
3

Voie
Per Os
Injectable
Per Os
Injectable
Per Os
Injectable

Dose

Rythme

6. Les doses et le rythme d’administration sont-ils proposés en fonction de la notice (AMM)
du produit utilisé, ou bien vous reportez-vous à des doses différentes proposées dans la
littérature ?
Chez la chienne
Respect des prescriptions
Utilisation de doses réduites

Chez la chatte
Respect des prescriptions
Utilisation de doses réduites

7. D’une manière générale, s’agit-il d’un traitement…
Chez la chienne
Ponctuel
A long terme

Chez la chatte
Ponctuel
A long terme
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8. Pouvez-vous estimer le nombre de demandes de contraception chimique en première
intention de la part des propriétaires ?
Chez la chienne
Nombre de demandes par mois :
Pourcentage :

Chez la chatte
Nombre de demandes par mois :
Pourcentage :

9. Quelles sont, d’après vous, la ou les raisons du propriétaire le conduisant à opter pour une
stérilisation chimique en premier choix ?
Chienne

Chatte

Tarif chirurgie / traitement chimique
Inconvénients de la chirurgie
Âge et état de santé de l’animal
Mode de vie de l’animal nécessitant une
stérilisation temporaire (chasse, élevage…)
Autres motivations (préciser) : …

10. Que pensez-vous de la contraception chimique, selon votre propre expérience ?
a. Citer 1 à 5 avantages

Chez la chienne
a)
b)
c)
d)
e)

Chez la chatte
a)
b)
c)
d)
e)

a. Citer 1 à 5 inconvénients

Chez la chienne
a)
b)
c)
d)
e)

Chez la chatte
a)
b)
c)
d)
e)

11. Avez-vous déjà employé des moyens de contraception chimiques chez d’autres espèces
(furette, lapine) ?
Oui
Non
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Annexe 2 : Protocoles de contraception chimique employés au sein des structures vétérinaires
CHEZ LA CHIENNE

CHEZ LA CHATTE

Proligestone\
MAP\, Proligestone\, MAP°
MAP\, Proligestone\
MAP\, Proligestone\
Proligestone\
Proligestone\
Proligestone\

Acétate de mégestrol°
Acétate de mégestrol°
Acétate de mégestrol°
MAP\, Acétate de mégestrol°
Proligestone\

Proligestone\
MAP\
MAP\
MAP\
Proligestone\
MAP\, Proligestone\
MAP\, Proligestone\
Proligestone\
Proligestone\
Proligestone\, MAP°
Proligestone\
Proligestone\
Proligestone\
MAP\
MAP\, Proligestone\
Proligestone\
Aglépristone\, Proligestone\
MAP\
Proligestone\, MAP\
Proligestone\
MAP \
Proligestone\
MAP\
Proligestone\
MAP\, Proligestone\, MAP°
Proligestone\, MAP\, MAP°

Acétate de mégestrol°
MAP°
MAP\
Acétate de mégestrol°
MAP\
Acétate de mégestrol°
Acétate de mégestrol°
MAP°, Acétate de mégestrol°
Acétate de mégestrol°
Acétate de mégestrol°
Acétate de mégestrol°, MAP°, Proliges tone\
MAP°
Acétate de mégestrol°
Acétate de mégestrol°, MAP°
Acétate de mégestrol°
Acétate de mégestrol°
Acétate de mégestrol°
MAP\
Acétate de mégestrol°
MAP°,Proligestone\
Acétate de mégestrol°, MAP\

MAP°, Acétate de mégestrol°
MAP°
Acétate de mégestrol°
MAP\, Acétate de mégestro l°
MAP°

LEGENDE
Un protocole employé
Deux protocoles employés
Trois protocoles employés
Non utilisation de la contraception chimique
\ par injection
° par comprimés

Chaque ligne représente une structure
ayant recours à la contraception chimique
sur au moins une des deux espèces.
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RESUME :
La maîtrise de l’œstrus chez la chienne et la chatte est devenue un phénomène socioéconomique incontournable. Principalement employée en tant qu’alternative à la stérilisation
chirurgicale, la contraception chimique représente une méthode simple, peu coûteuse,
réversible, et facilement accessible pour le propriétaire. Les molécules essentiellement
retrouvées en clientèle vétérinaire sont les progestatifs de synthèse de première et deuxième
génération.
Bien que la contraception chimique se soit révélée efficace quant à la prévention et la
suppression des manifestations des chaleurs, et tout à fait satisfaisante pour la plupart des
propriétaires, l’emploi des progestatifs présente des risques accrus de complications,
grandement majorés lorsque les contre-indications et les protocoles d’utilisation ne sont pas
strictement respectés ni rigoureusement appliqués. Les effets indésirables majoritairement
retrouvés se rapportent à une atteinte du tissu mammaire et de l’endomètre, associant
respectivement le développement de tumeurs mammaires et l’induction de pyomètre.
Le rôle du vétérinaire praticien est primordial dans le relai d’informations et de conseils
auprès des propriétaires sollicitant un traitement chimique. Tout emploi de molécule
progestative nécessite un examen clinique et génital préalable, ainsi qu’un suivi rigoureux de
l’animal, afin d’adapter le protocole au cas par cas, tout en se conformant aux indications
requises. Car si l’acte chirurgical, bien que présentant indubitablement des risques
anesthésiques et opératoires, n’entraîne pas systématiquement les effets secondaires décrits
dans la littérature, le risque d’apparition des diverses affections induites par les progestatifs
chez la chienne et la chatte, reste nettement supérieur, selon l’expérience professionnelle des
cliniciens.
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