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COMMISSION NATIONALE DE PHARMACOVIGILANCE VÉTÉRINAIRE 
 
 

AVIS CNPV - 15 du 09/03/2006 
 
 

sur les mesures à prendre pour prévenir les effets indésirables après 
exposition aux colliers antiparasitaires à base d'amitraze  

 
 
 
 

La Commission s'est auto-saisie le 31 mars 2005 d'une demande d'avis relative aux effets 

indésirables chez l'homme à la suite d'une exposition aux colliers antiparasitaires à base 

d'amitraze et chez les chiens, espèce de destination de ces colliers. 

 

 

La Commission rend l'avis suivant : 

 

Considérant qu'il existe deux colliers à base d'amitraze, destinés uniquement aux chiens ; 

 

 

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

de pharmacovigilance vétérinaire sur une période de 5 ans montre que 90 déclarations d'effets 

indésirables ont été collectées chez le chien dont 21 à la suite d'une exposition à ces colliers et 69 

déclarations après ingestion accidentelle du collier et que 3 déclarations chez l'homme ainsi 

qu'une chez le chat ont aussi été enregistrées ;  

 

Considérant qu'après la pose des colliers, dans 57% des expositions, un lien de causalité a pu être 

établi (imputation A probable ou B possible) entre l'effet indésirable observé et le collier ; ce sont 

principalement des lésions cutanées localisées au niveau de la région du cou, des troubles 

cardiaques (bradycardie) ou neuromusculaires (tremblements, prostration) ; tous les animaux 

affectés ont guéri ;  
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Considérant que dans 88% des cas d'ingestion accidentelle, un lien de causalité a pu être établi 

entre l'effet indésirable observé et le collier ingéré ; des troubles d'origine nerveuse (ataxie), des 

troubles digestifs (vomissements, constipation) ainsi que d'autres troubles plus généraux 

(hypothermie, bradycardie et prostration) ont été observés ; 3 des 75 chiens affectés sont morts ; 

 

Considérant que les réactions au niveau cutané après pose d'un collier sont des effets indésirables 

connus, généralement observés après la pose de tout type de collier, résultant en partie du 

frottement du polymère avec la peau et les poils ;  

 

Considérant que les troubles systémiques et digestifs peuvent résulter soit d'une ingestion orale de 

la substance active (ingestion accidentelle ou léchage) mais aussi d'une absorption cutanée du 

principe actif ; 

 

Considérant qu’après la pose du collier, un animal sur environ 30 000 traités est susceptible de 

réagir et qu'un animal sur 8778 traités est susceptible d'ingérer son collier ; 

 

Considérant que chez l'homme, 3 déclarations décrivant des réactions cutanées (urticaire, 

dermatite ou prurit) dont l'une associée à une réaction inflammatoire de la paupière ont été 

recensées ; 
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La Commission estime qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter une mention particulière dans la 

rubrique relative "aux précautions particulières à prendre par la personne qui administre le produit 

aux animaux." 

 

 

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

de ce médicament chez les chiens mais recommande : 

 

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

"En cas d’ingestion, se rendre chez le vétérinaire afin de faire vomir l’animal. Les 

traitements antidotiques tels que atipamézole et yohimbine sont recommandés. 

L’évolution de l’intoxication est favorable après instauration d’un traitement antidotique." 

 

• de compléter la rubrique relative aux effets indésirables : "A la suite de la pose du 

collier, des réactions cutanées ont été observées au niveau de la zone en contact avec 

le collier. Des troubles neuromusculaires (prostration, tremblements) ainsi que des 

troubles cardiaques (bradycardie) ont été décrits dans de très rares occasions chez des 

chiens". 

 

• d'ajouter une recommandation supplémentaire relative à l'ajustement de la longueur du 

collier : "Couper l’excédent de collier après ajustement sur le cou de l’animal". 
 
 
 

Fait à Fougères, le 9 mars 2006 
 
 

 


