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 DESCAMPS Christophe (N°17730) GRANGE Emmanuel (N°18670) 
 Diplomé de l’école de Lyon  Diplomé de l’école de Lyon 

 Ancien interne de l’Université de St Hyacinthe (Quebec) Ancien interne de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon 

En l'absence de données scientifiques fiables, le délai d'attente avant compétition ne peut être précisé. Des tests de dépistage peuvent être effectués à votre demande. 

 

Toute prestation de quelque nature qu'elle soit, fournie par la clinique des Docteurs DESCAMPS et GRANGE, les préposés de celle-ci et tous vétérinaires n'est pas génératrice d'obligation de résultats mais seulement 

d'obligation de moyens. En conséquence, la responsabilité de la clinique et des personnes ci-dessus visées ne pourra être engagé qu'à la condition que soit démontrée qu'une faute a été commise par eux. Cette responsabilité, 

à supposer qu'elle puisse être engagée dans les conditions ci-dessus visées, est en tout état de cause limitée à un montant maximum, tous dommages confondus de 150 000 Euros.          Page 1 sur 1                   

  

 

 

Gleizé, le   9 novembre 2016 

 

NOTE D’INFORMATION PREALABLE AU 

TRAITEMENT PAR IMPROVAC CASTRATION CHIMIQUE 

 

 La spécialité IMPROVAC
ND

 est utilisée hors AMM (traitement pour les truies), pour le traitement et la 

gestion des juments et étalons à comportement à risque lié à une hyper-activité endocriniennes. Ce 

vaccin a été utilisé pendant de nombreuses années par les Haras Nationaux, mais aucune étude sur la 

toxicité et les effets secondaires n’ont étés publiées. 

 

 Il existe un risque de choc anaphylactique lié à la non validation de cette spécialité dans l’espèce équine (réaction 

rare). 

 L’injection en intra-musculaire strict peut conduire à une réaction locale inflammatoire et parfois 

l’abcédation (nécrose musculaire superficielle aseptique) (risque plus fréquent). 

 L’injection du produit peut parfois produire des coliques ; une surveillance et l’administration 

d’antalgique abdominal est donc de rigueur. 
 

 Suite à l’injection, un traitement avec AINS est fortement conseillé sur une période de 4 jours. 

 

 Sur les chevaux destiné à un usage en reproduction, ce traitement peut conduire à une inaptitude temporaire, 

rarement permanente, pour cette activité compte tenu de la production d’anticorps anti-endocrinien. 

 

 Concernant le cheval entier, le protocole reconnu a ce jour comprend deux injections a un mois d’intervalle puis 

une troisième entre 6 mois et un an. Les effets de la castration apparaissent entre un et six mois. Le retour à une 

fertilité de l’étalon n’est pas garantie dans le temps. 

 

 Concernant l’aspect doping, aucun délais n’est actuellement communément admis suite a l’injection d’ 

IMPROVAC
ND

. De manière informelle, un délai de 3 semaines semble minimal, idéalement une analyse dopage 

de convenance est conseillée préalablement à la participation aux épreuves officielles. Les évolutions législatives 

concernant les chevaux castrés « chimiquement » sont a ce jour inconnues pour une utilisation sportive / course.  

 

Prévenir immédiatement la clinique en cas de doute, d’inconfort  

Au 04.74.67.60.31 

 

Je reconnais avoir été informé des risques associés à la réalisation d’une injection d’IMPROVAC
ND

 sur mon 

cheval : 

 

Nom du cheval :     Numéro Sire :   

 

 

et estime que les cliniciens ont pris le temps de répondre correctement à mes interrogations. 

 

 

     Signature du Propriétaire 

en vue d’un consentement éclairé. 


