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DOSSIER SANTÉ

LES MÉTHODES DE SOINS
COMPLÉMENTAIRES
AVEC LE DOCTEUR THIERRY POITTE DE CAP DOULEUR

D

ans ce numéro nous présentons deux sociétés
présentant des produits à base de CBD et
d'huiles essentielles. Ces entreprises mettent
en avant la gestion de douleurs et l'apaisement des
symptômes liés à certaines pathologies comme l'arthrose.
Quel est votre avis d'expert concernant le CBD ? Quelles
sont les études qui ont été menées sur l'utilisation de cette
molécule ? Ces produits répondent-ils réellement aux besoins
qu'on leur associe ?
Dr. Thierry Poitte : Il est très important de préciser qu’à ce jour
aucune présentation de CBD n’a le statut de médicament : il est
donc abusif de prétendre à la moindre allégation thérapeutique,
notamment dans le domaine de la douleur. Nous avons réalisé des
observations cliniques et un important dossier sur les connaissances
actuelles en médecine vétérinaire. Ce dossier est paru dans nos revues
professionnelles.
Le CBD semble améliorer la composante émotionnelle négative associée
aux douleurs chroniques : anxiété, états dépressifs, irritabilité, troubles
du sommeil, altération des relations sociales et du lien affectif avec le
propriétaire. Le cannabis à visée analgésique ne peut s’envisager sans
l’expertise clinique des vétérinaires dans un cadre réglementaire et selon un
processus standardisé :
Il s’agit de suivre une procédure de type “start low, go slow, stay low”, c’est à dire
de pratiquer une titration progressive et précautionneuse, avec un étalement des
doses de 0,5 à 2 mg/kg chez le chien et le chat, couplée à une évaluation rigoureuse
de la douleur, par exemple avec le système de gradation Client-Specific Outcome
Measure (CSOM).
L’enjeu essentiel est une prescription raisonnée et individualisée. Il faut enfin s’assurer
de la qualité des produits utilisés et de l’absence totale de THC qui est particulièrement
toxique chez le chien. Nous conseillons fortement aux propriétaires d’animaux de
compagnie de se rapprocher de leurs vétérinaires et de fuir la quasi-totalité des sites
internet qui surfent actuellement sur la mode du bien-être animal sans souscrire toujours
aux exigences réglementaires et de qualité de provenance des produits.
Une évolution de la législation est souhaitable, car l’interdiction actuelle du cannabis
médical prive les animaux de compagnie d’un espoir de soulagement de leur mal-être et les
expose surtout une automédication via Internet, aussi répandue qu’approximative, source de
réelles errances thérapeutiques et cause potentielle d’intoxications.
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À savoir, le CBD permettrait une meilleure
régénération des cellules composant le système
immunitaire. Il serait aussi capable d'améliorer
la gestion des hormones et rétablir l'équilibre
hormonal. On lui attribue également des bienfaits
concernant la flore intestinale, ainsi que la
protection des os, cartilages et organes.
Les études démontrent-elles la possibilité de
soulager les maux de nos chiens et d'améliorer
leur qualité de vie grâce à ces méthodes
complémentaires ?
La physiothérapie manuelle (massages) et
instrumentale
(k-laser),
l’ergothérapie,
la
nutrition clinique, l’ostéopathie, l’acupuncture
et les aménagements de l’environnement sont
systématiquement abordées dans le projet
thérapeutique multidisciplinaire et individualisé.
C’est la complémentarité de ces moyens
pharmacologiques, non-pharmacologiques, des
biothérapies qui assurent la correction du mal-être
associé aux douleurs chroniques. L’adhésion et la
motivation du propriétaire est un autre facteur clé
pour soulager les maux de nos chiens et chats.
CAP Douleur semble rejoindre la vision de ces
entreprises en cherchant des solutions pour
améliorer la gestion de la douleur chez nos animaux.
Quels conseils pouvez-vous donner aux
propriétaires pour mieux prendre soin de nos
animaux ?
CAPdouleur est à l’origine (depuis bientôt 10 ans)
de cette nouvelle vision de la prise en charge de
la douleur. Plus de 2 500 vétérinaires ont reçu des
formations CAPdouleur avec la double exigence
des preuves scientifiques et de la richesse des
observations cliniques des praticiens de terrain.
CAPdouleur réalise une veille scientifique de qualité
et met à disposition des vétérinaires de précieux
outils pour comprendre et évaluer les douleurs et
enfin pour juger les résultats. Les progrès accomplis
depuis 10 ans sont considérables mais ne doivent
pas faire oublier la rigueur nécessaire à l’approche
des soins nécessaires à l’animal douloureux. Nous
conseillons donc aux propriétaires de consulter
leurs vétérinaires, experts de la santé et du bienêtre animal.
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