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A)  CUSHING / HIRSUTISME / GALACTORRHÉE

!PERGOLIDE – PRASCENDND (BOEHRINGER INGELHEIM) : 
Induction : 1 mg /j pour un cheval de moins de 500 kg 

!Mesures hygiéniques et diététiques : elles sont extrêmement importantes pour le confort et la survie de l’animal :
-  Entretien des dents et des pieds
-  Administration régulière de compléments nutritionnels riches en vitamines et en oligoéléments.
-  Privilégier les pâtures (ou le foin) à condition qu’elles ne soient pas trop riches.

B) GALACTORRHÉE

!PERGOLIDE  - PRASCEND (cf ci-dessus)

!Mesures diététiques : limiter (autant que possible) l’apport énergétique

C) SYNDROME METABOLIQUE

!METFORMINE : GLUCOPHAGEND et nombreux génériques
Indication : équidé encore jeune = obèse et insulino-résistant 
comprimés de 500, 850 ou 1 000 mg (~ 3 à 15 € TTC les boîtes de 30 à 90 comprimés)
1,5 g / 100 kg (La dose peut être doublée en cas de résultats insuffisants, le traitement doit être effectué sur 
une longue période)

!Mesures hygiéniques et diététiques indispensables : il est nécessaire de faire maigrir l’animal lentement 
mais régulièrement sur le long terme.

En fonction des contraintes de terrain, il faut privilégier les pâtures (ou le foin) à condition qu’elles ne soient pas 
trop riches et toujours rajouter un CMV, car les apports en vitamines et oligoéléments peuvent être insuffisants 
en raison des mesures prises pour réduire l’apport énergétique.

CONTRÔLES DE TRAITEMENT
!Ne doser en priorité que les hormones augmentées au diagnostic
!Idéalement, une prise de sang 3 à 5 h après la prise du médicament
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