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COMMISSION NATIONALE DE PHARMACOVIGILANCE VÉTÉRINAIRE 

 
AVIS CNPV - 19 du 13/06/2006 

 
 

 sur les mesures à prendre pour prévenir les effets indésirables 
après exposition à une solution antiparasitaire à base de 

lindane destinée aux chiens et aux équins 
 

 

La Commission s'est auto-saisie le 10 mai 2005 d'une demande d'avis relative aux effets 

indésirables observés à la suite d'une exposition à une solution antiparasitaire à base de lindane 

destinée aux chiens et aux équins (chevaux de sport).  

 

 

La Commission rend l'avis suivant : 

 

Considérant qu'il n’existe plus qu’une seule solution pour application cutanée à base de lindane ; 

 

 

Considérant que l’avenir de ce médicament est remis en cause suite à la parution du règlement 

850/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants 

organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE :  « Le protocole1 limite la production et 

l'utilisation de l'hexachlorocyclohexane (HCH), y compris le lindane, mais il ne les interdit pas 

totalement. Cette substance est encore utilisée dans certains États membres et il n'est, par 

conséquent, pas possible d'en interdire immédiatement toutes les utilisations existantes. 

Cependant, compte tenu des propriétés néfastes du HCH et des risques éventuels liés aux rejets 

de HCH dans l'environnement, sa production et ses utilisations devraient être réduites au minimum 

et, finalement, éliminées au plus tard d'ici la fin de l'année 2007 » (11ème considérant) ; 

 

 

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

de pharmacovigilance vétérinaire sur une période de 6 ans montre que 27 déclarations ont été 

collectées : 20 chez le chien, 5 chez des espèces non cibles et 2 chez l'homme ;  

 

                                                      
1 la Communauté a signé, le 24 juin 1998, le protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance 
de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, ci-après dénommé «protocole» 
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Considérant que chez les chiens, 12 déclarations ont été recensées après traitement selon les 

recommandations de la notice, 8 après surdosage, 1 après utilisation du médicament pour traiter 

une indication non validée par l'autorisation de mise sur le marché ; au total, 46 chiens ont 

présenté des effets indésirables et 19 sont morts ; dans environ 45% des expositions, un lien de 

causalité a pu être établi entre l'effet indésirable observé et la solution antiparasitaire (imputation A 

probable ou B possible) ;  

 

 

Considérant que chez le chien, des signes cliniques traduisant un état léthargique (prostration, 

anorexie…), des troubles neuromusculaires (tremblements, convulsions, ataxie..), des troubles 

digestifs (vomissements, hyper-salivation…) ont été décrits ; ces effets indésirables sont 

compatibles avec la toxicité du lindane ; 

 

 

Considérant que chez les chevaux, aucune déclaration n'a été enregistrée pendant cette période 

d'étude ; 

 

 

Considérant que 5 déclarations concernent des espèces non-cibles, 2 chez le chat , 2 chez le  

cobaye et 1 chez le lapin ; les signes cliniques similaires à ceux répertoriés chez le chien ont été 

observés à savoir tremblements, ataxie, agitation, convulsions, prostration ; 10 des 11 cochons 

d'inde présentant des effets indésirables sont morts ; aucun cas mortel n'est à déplorer chez les 

chats et le lapin ;  

 

 

Considérant qu'il n’est pas possible de calculer le nombre de chiens et de chevaux traités pendant 

cette période, une incidence globale ne peut être déterminée ;  
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Considérant que chez l'homme, deux effets indésirables ont été recensés à la suite d'ingestion 

accidentelle du médicament par des enfants qui ont présenté pour l'un, des vomissements, de 

l'hypotonie et de la somnolence, et pour l'autre des convulsions puis un coma ;  

 

 

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

de ce médicament chez les chiens et les équins mais recommande : 

 

• une sécurisation du conditionnement afin d'éviter que des enfants puissent ouvrir les 

flacons et ingérer leur contenu ; 

• de compléter les rubriques relatives aux effets indésirables : "Des effets indésirables 

tels que prostration, tremblements, convulsions, ataxie ainsi qu'hyper-salivation ont été 

observés chez les espèces cibles après traitement". 

 


