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COMMISSION NATIONALE DE PHARMACOVIGILANCE VÉTÉRINAIRE 
 

AVIS CNPV - 17 du 13/06/2006 
 
 

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

d'amitraze destinée aux chiens  
 

 

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 d'amitraze 

destinée aux chiens.  

 

 

La Commission rend l'avis suivant : 

 

Considérant qu'il existe une seule solution pour application cutanée à base d'amitraze, destinée 

uniquement aux chiens et recommandée pour le traitement curatif des affections cutanées 

causées par Demodex canis et que la durée de traitement varie entre 2 et 4 mois selon la gravité 

de l'affection ; 

 

 

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 59 déclarations ont été 

collectées : 50 chez le chien, 6 chez des espèces non cibles et 3 chez l'homme ;  

 

 

Considérant que 37 déclarations recensées chez les chiens ont été notifiées lors de la mise en 

place de traitement selon les recommandations de la notice, 9 après surdosage, 2 après utilisation 

non en conformité avec les recommandations de l'autorisation de mise sur le marché (1 après 

administration orale et 1 à la suite du non respect des contre-indications) et 2 après ingestion 

accidentelle de la solution ; au total, 51 chiens ont présenté des effets indésirables et 2 sont 

morts ; dans environ 50% 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) ;  
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Considérant que chez le chien, des signes cliniques traduisant un état léthargique (prostration, 

anorexie…), des troubles nerveux (ataxie, tremblements..), des troubles digestifs (vomissements, 

diarrhée, hyper-salivation…) et des troubles cardio-vasculaires (bradycardie, hypotension…) ont 

été décrits ; ces effets indésirables sont compatibles avec les propriétés alpha2-adrénergiques de 

l’amitraze à l’origine d’un effet hypotenseur et surviennent principalement dans les 24 heures 

après l'exposition (70% des cas) ; ces effets, qui rétrocèdent en quelques jours, résultent 

probablement d'une ingestion (par léchage ou par absorption de l’eau du bain) ou d'une inhalation 

de l’amitraze ;  

 

 

Considérant que six déclarations concernent des espèces autres que le chien telles que cobaye (2 

déclarations), hamster, furet, lapin et chat ; un lapin et un cobaye sont morts ; les signes cliniques 

tels que prostration, ataxie ou hypothermie ont été observés ; 

 

 

Considérant que sur 10 000 chiens traités, 7 sont susceptibles de présenter un effet indésirable 

lors d'une application unique et 100 lors d'un traitement moyen de 3 mois ;  

 

 

Considérant les informations relatives aux effets indésirables portées sur la notice "Très rares. On 

peut observer un effet sédatif transitoire, par exemple chez les animaux gravement affaiblis. En 

cas de surdosage accidentel, un traitement d’appoint à base d’alpha 2-antagoniste pourra être 

administré, si nécessaire jusqu’à ce que le chien soit complètement rétabli."  

 

 

Considérant que chez l'homme, des réactions cutanées (irritation, érythème voire prurit), des 

troubles respiratoires, pouvant conduire à des arrêts respiratoires, ont été décrits après exposition 

à la solution antiparasitaire et qu'un enfant ayant ingéré 5 à 10 ml de solution concentrée est 

tombé dans le coma ; 

 

 

Considérant les informations relatives aux précautions d'emploi portées sur la notice en 

particulier : "Lors de l’application, porter des gants et un tablier imperméables. Eviter le contact 

avec la peau et les yeux. En cas de projection accidentelle, bien laver avec de l’eau et du savon. 
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Ne pas toucher les animaux traités sans porter des vêtements de protection tant qu’ils ne sont pas 

complètement secs. Après utilisation de ce produit, bien se laver les mains avant de manger, 

boire, ou fumer" ; 

 

 

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

médicament chez les chiens mais recommande : 

 

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

flacons et ingérer leur contenu ; 

• de compléter la rubrique relative aux effets indésirables : "Des effets indésirables tels 

que prostration, ataxie et vomissements ont été observés chez des chiens après 

traitement" ; 

• de compléter la rubrique relative à la conduite à tenir en cas d'intoxication :  "Se rendre 

chez le vétérinaire dès que des signes d'intoxication sont observés. Les traitements 

antidotiques tels que atipamézole et yohimbine sont recommandés" ; 

• de compléter la rubrique relative aux "précautions à prendre par la personne qui 

administre le médicament" en ajoutant : "En raison des propriétés hyperglycémiantes et 

hypotensives de l'amitraze, ces précautions doivent être scrupuleusement respectées 

par les personnes diabétiques et/ou sous traitement hypotenseur" ; 

• de mettre en place une campagne d'information, via la Lettre de la pharmacovigilance 

vétérinaire, auprès des vétérinaires pour les sensibiliser à la nécessité d’avertir les 

futurs utilisateurs de respecter les règles de dilution portées sur la notice.  

 


