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COMMISSION NATIONALE DE PHARMACOVIGILANCE 
VÉTÉRINAIRE 

 
AVIS CNPV - 21 du 22/03/2007 

 

 

sur les mesures à prendre pour prévenir les effets indésirables après 
exposition au métoclopramide  

 

 

 

La Commission s'est auto-saisie le 29 juin 2005 d'une demande d'avis relative aux effets 

indésirables après exposition au métoclopramide. 

 

 

La Commission rend l'avis suivant : 

 

Considérant qu'il existe trois médicaments vétérinaires à base de métoclopramide 

destinés uniquement aux chiens et aux chats ; 

 

Considérant qu'il existe, en médecine humaine, des spécialités (buvable, injectable ou 

sous forme de comprimés) contenant ce principe actif qui sont parfois administrées aux 

carnivores ; 

 

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 

106 déclarations d'effets indésirables ont été notifiées après administration des 

médicaments vétérinaires et, 28 après administration des spécialités humaines soit, un 

total de 134 déclarations : 101 déclarations concernent des chiens, 30 des chats, 1 un 

singe, 1 un cobaye et 1 un bovin ;  
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Considérant que dans les déclarations, les informations relatives au fractionnement des 

doses journalières ne sont pas disponibles, les 63% des effets indésirables survenant 

après administration selon les recommandations de l’autorisation de mise sur le marché 

sont vraisemblablement surestimés ; 

 

Considérant que pour 66% des déclarations recensées chez le Chien, un lien de 

causalité a pu être établi (imputation A probable ou B possible) entre l'effet indésirable 

observé et le médicament à base de métoclopramide administré ; ce sont principalement 

des troubles nerveux, tels que agitation, ataxie, posture anormale, prostration, 

tremblements et agressivité et mouvements anormaux, qui sont décrits lors de la 

survenue d'effets indésirables ; sur les 101 chiens affectés, 87 ont guéri et 14 sont 

morts ;  

 

Considérant que les déclarations notifiées permettent d'estimer qu'un chien sur 160 000 

traités pourrait présenter des effets indésirables après administration orale de 

métoclopramide, et un chien sur 38 000 traités après administration parentérale ; 

 

Considérant que pour environ 70% des déclarations recensées chez le Chat, un lien de 

causalité a pu être établi (imputation A probable ou B possible) entre l'effet indésirable 

observé et le médicament à base de métoclopramide administré ; ce sont principalement 

des troubles nerveux, tels que agitation, vocalisation, agressivité, prostration, ataxie et 

mouvements anormaux, qui sont décrits lors de la survenue d'effets indésirables ; sur les 

30 chats affectés, 26 ont guéri et 4 sont morts ;  

 

Considérant que les déclarations notifiées permettent d'estimer qu'un chat sur 123 000 

traités est susceptible de présenter des effets indésirables après administration orale de 

métoclopramide et un sur 200 000 traités après administration parentérale ; 

 

Considérant que ces médicaments sont utilisés de façon très anecdotique chez des 

espèces autres que le Chien et le Chat ;  

 



 

 

 

 

 

3

Considérant les résumés des caractéristiques du produit (RCP) des médicaments 

humains à base de métoclopramide, en particulier, les rubriques relatives aux 

interactions médicamenteuses et aux précautions particulières d'emploi ; 
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La Commission conclut que le taux d’effets indésirables ne remet pas en cause 

l’utilisation de ces médicaments chez les espèces de destination mais considère que 

l’expression de la posologie dans les étiquetages des médicaments vétérinaires à base 

de métoclopramide devrait être actualisée de façon à indiquer clairement que la dose 

journalière doit être fractionnée en deux ou trois prises ; 

 

 

 

La Commission recommande de compléter la rubrique relative aux effets indésirables : 

« Dans de très rares cas, des effets extrapyramidaux (agitation, ataxie, posture et/ou 

mouvements anormaux, prostration, tremblements et agressivité, vocalises) ont été 

observés après traitement chez le chien et le chat ». 

 

 

 

La Commission propose, en s'appuyant d'une part sur les données bibliographiques 

disponibles, et d'autre part à partir des observations faites par les vétérinaires : 

 

• de compléter la rubrique relative aux interactions médicamenteuses :  
« Eviter, lors de gastrite, l'administration d'anticholinergiques (atropine). Lors de diarrhée 

concomitante, il n'y a pas de contre-indications à l'emploi d'anticholinergiques. 

L'association métoclopramide avec des neuroleptiques dérivés de la phénothiazine 

(acépromazine) augmente le risque d'apparition d'effets extrapyramidaux. 

Le métoclopramide peut potentialiser l'action des dépresseurs du SNC. En cas 

d'association, il est conseillé d'utiliser la posologie basse de métoclopramide afin d'éviter 

une sédation excessive». 

 

• de compléter la rubrique relative aux précautions particulières d'emploi :  

« Adapter la posologie chez les insuffisants rénaux ou hépatiques (augmentation du 

risque d'apparition d'effets indésirables). Eviter l’administration chez des animaux 

épileptiques." 
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• de compléter la rubrique relative aux contre-indications : « Ne pas utiliser lors de 

perforation ou d'obstruction gastro-intestinale. » 

 

 

 

 
 

 


