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COMMISSION NATIONALE DE PHARMACOVIGILANCE VÉTÉRINAIRE 
 

AVIS CNPV - 30 du 11/03/2008 
 

 

sur les mesures à prendre pour prévenir les effets indésirables après 
administration d’IMAVERAL chez les carnivores domestiques 

 

 

 

 

La Commission a été saisie le 22 mars 2006 par l’AFSSA – ANMV (Agence nationale du 

médicament vétérinaire) d'une demande d'avis relative aux effets indésirables après exposition à 

l’IMAVERAL, dans le cadre d’une demande du titulaire de l’AMM d’ajouter, dans le résumé des 

caractéristiques du produit (RCP), une précaution d’emploi concernant les chats et les chiens.  

 

La Commission rend l'avis suivant : 

 

Considérant qu’un seul médicament à base d’énilconazole est destiné au traitement des 

dermatophytoses chez les chats, chiens, équins et bovins, par pulvérisation ou balnéation avec le 

médicament dilué au 1/50e ; 

 

Considérant que l'analyse des déclarations d’effets indésirables recueillies par le système français 

de pharmacovigilance vétérinaire sur une période de 5 ans montre que 36 déclarations ont été 

enregistrées chez le chat et 12 chez le chien ; 

 

Considérant que, lors de l’utilisation du médicament en application cutanée, pour 6 déclarations 

chez le chat et 2 chez le chien, un lien de causalité a pu être établi entre l’effet indésirable observé 

et le médicament ; 

 

Considérant que chez le chat des signes à dominante digestive (anorexie, salivation, 

vomissements) et nerveuse (ataxie, léthargie) ont été observés. ; 

 

Considérant que chez le chien ont été observés des signes à dominante nerveuse (ataxie, 

prostration) lors d’application cutanée  et des signes digestifs (anorexie, hématémèse et 

vomissement) lors d’ingestion accidentelle ; 
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Considérant que le volume de solution diluée à appliquer et le nombre d’animaux varient selon 

l’espèce à traiter et selon le type de pulvérisation, il est estimé que la fréquence des effets 

indésirables est inférieure à 1 réaction pour 1 000 animaux traités ; 

 

La Commission conclut que le taux d’effets indésirables ne remet pas en cause l’utilisation de ce 

médicament chez les Carnivores domestiques ;  

 

La Commission recommande : 

• d’amender la rubrique relative aux effets indésirables : 

« Dans de rares cas, des signes digestifs (anorexie, salivation, vomissements) et nerveux (ataxie, 

prostration/léthargie) ont été observés. » 

 

• de compléter le paragraphe relatif aux précautions particulières d'emploi chez les animaux : 

« Il ne faut pas rincer les animaux après application. Il est recommandé de sécher les animaux 

après application, pour éviter le léchage. »  

 

• de compléter la rubrique relative à la conduite à tenir en cas d’ingestion accidentelle : 

« L'ingestion de solution pure peut entraîner des symptômes digestifs tels que vomissements, 

diarrhée, coliques. Il n'y a pas d'antidote. » 

 

 

 

 

 


