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COMMISSION NATIONALE DE PHARMACOVIGILANCE VÉTÉRINAIRE 
 

AVIS CNPV - 18 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 bovins, ovins, caprins et porcins 
 

 

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 bovins, ovins, caprins et porcins.  

 

 

La Commission rend l'avis suivant : 

 

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

uniquement aux bovins, ovins, caprins et porcins et recommandée pour le traitement des gales 

sarcoptique, psoroptique et chorioptique et des poux et/ou des tiques ;   

 

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 58 déclarations ont été 

collectées : 4 chez les espèces cibles, 49 chez des espèces non cibles [39 chez le chien, 7 chez 

les équins,  3 chez le chat] et 5 chez l'homme ;  

 

 

Considérant le nombre de déclarations recensées chez les espèces cibles en France, cette 

analyse a été complétée en prenant en compte les 18 déclarations recensées dans les pays tiers 

pendant cette période : au total 140 animaux ont été affectés et 2 sont morts ; dans environ 55% 

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) ; les principaux signes cliniques observés 

(prostration, anorexie, ataxie) sont compatibles avec les propriétés alpha2-adrénergiques de 

l’amitraze à l’origine d’un effet hypotenseur ;  
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Considérant que la concentration des solutions et le volume à appliquer varient selon l'espèce à 

traiter et selon le type de traitement (balnéation ou pulvérisation), il a été estimé qu'un animal sur 

100 000 traités (bovins, ovins, caprins ou porcins) pourrait être susceptible de présenter un effet 

indésirable lors d'une application unique ;  

 

 

Considérant que chez le chien, un lien de causalité entre les effets indésirables observés et le 

médicament appliqué a été établi dans 72% des cas (28 cas sur 39) ; ont été observés des signes 

cliniques traduisant un état léthargique (prostration, hypothermie, anorexie…), des troubles 

nerveux (ataxie, tremblements, hypersalivation, parésie…), des troubles digestifs (vomissements, 

diarrhée…) et des troubles cardio-vasculaires (bradycardie, hypotension…) ainsi que des troubles 

cutanéo-muqueux (inflammation, dermatite…) ; dans 70% des cas (27 cas sur 39), ces effets 

surviennent dans les 24 heures suivant l'exposition résultant vraisemblablement  d’une ingestion 

par léchage (ou absorption de l’eau du bain) ou d’une inhalation ; 7 des 46 chiens affectés sont 

morts ; 

 

 

Considérant que chez les équins, un lien de causalité entre les effets indésirables observés et le 

médicament appliqué a été établi pour 6 des 7 cas recensés ; prostration, décubitus, anorexie, 

coliques et constipation sont les principaux signes cliniques observés ; en France, aucun cas de 

mortalité n'a été recensé ; 

 

 

Considérant que chez les chats, un lien de causalité entre les effets indésirables observés 

(prostration, hypersalivation et ataxie) et le médicament appliqué a été établi pour 1 seul des 3 cas 

recensés ; un des 3 chats affectés est mort ;  

 

 

Considérant que chez l'homme, les effets indésirables (somnolence, irritation cutanée, nausée, 

vomissement et vertiges) ont été notifiés à la suite d'ingestion orale, d'exposition cutanée ou 

d'inhalation ; 

 

Considérant les données scientifiques publiées relatant des effets hyperglycémiant et hypotenseur 

chez l'homme à la suite d'intoxications à l'amitraze après exposition cutanée ; 
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Considérant les informations relatives aux contre-indications portées sur la notice " Ne pas utiliser 

chez les équidés"  

 

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

particulier : " L’opérateur doit se protéger pour éviter tout contact avec la peau, porter des gants et 

vêtements imperméables. Eviter les inhalations prolongées, en travaillant en plein air ou dans un 

local bien ventilé. Bien se laver les mains et la peau exposées aux projections avant de manger, 

de boire et de fumer." 

 

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

de ce médicament chez les espèces de destination : bovins, ovins, caprins et porcins. 

 

La Commission considère que les informations relatives aux précautions d'emploi portées sur la 

notice pour la personne qui administre le médicament ne sont pas suffisantes. 

 

 

 

La Commission recommande : 

 

• de compléter la rubrique relative aux effets indésirables : "Chez les espèces cibles, 

dans de très rares occasions, ce médicament peut provoquer des effets indésirables 

tels que prostration, anorexie et ataxie après traitement ; 

• de compléter la rubrique relative aux contre-indications : "L'administration de ce 

médicament à des chiens ou à des chats peut entraîner des états léthargiques  et des 

troubles neurologiques parfois mortels, accompagnés ou non de symptômes digestifs 

ou cardio-vasculaires. Cette formulation n'est pas adaptée aux chiens et aux chats" ; 

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

un 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" ; 
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• 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 ne pas utiliser ce produit chez les carnivores. 

 

 

 


