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COMMISSION NATIONALE DE PHARMACOVIGILANCE VÉTÉRINAIRE 
 
 

AVIS CNPV - 25 du 22/03/2007 
 
 

sur les mesures à prendre pour prévenir les effets indésirables après 
exposition à l'aglépristone  

 
 
 
 

La Commission a été saisie le 9 mars 2006 par l’AFSSA – ANMV (Agence nationale du 

médicament vétérinaire) d'une demande d'avis relative aux effets indésirables après exposition à 

l'aglépristone. Cette demande d’avis devait également considérer si une modification du site 

d'administration était nécessaire. 

 

 

La Commission rend l'avis suivant : 

 

Considérant qu'il existe un seul médicament à base d'aglépristone, stéroïde de synthèse à action 

antiprogestative destiné, chez la chienne gestante, à provoquer des avortements entre 0 et 45 

jours après la saillie après administration, par voie sous-cutanée stricte, de deux fois 10 mg par kg 

à 24 heures d’intervalle ; 

 

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 152 déclarations ont été 

collectées chez le chien ;  162 chiens ont été affectés dont 9 sont morts ; 

 

Considérant que pour les 11 déclarations notifiées à la suite d'une injection dans des conditions en 

dehors des recommandations de l’AMM [1 après injection par une voie différente de celle 

recommandée, 1 après administration selon un rythme de traitement non respecté, 9 après 

prescription pour des indications thérapeutiques autres que celles recommandées], les signes 

cliniques observés sont similaires à ceux décrits lors de l'administration selon les 

recommandations de l'AMM, l'analyse détaillée portera sur l'ensemble de ces déclarations ; 
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Considérant que les effets indésirables surviennent dans un intervalle de temps allant de quelques 

minutes à 45 jours après l'injection ;  

 

Considérant qu'un lien de causalité [imputation A (probable) ou B (possible)] a pu être établi entre 

l'effet indésirable observé et l'administration d'aglépristone pour environ 60% des déclarations, ce 

pourcentage atteignant 85% pour les effets notifiés dans la demi-heure qui suit l'injection 

d'aglépristone contre 23% pour ceux notifiés 16 jours après administration ;  

 

Considérant que dans la demi-heure qui suit l'injection, des signes cardio-respiratoires (choc, 

oedème pulmonaire, bradycardie, dypsnée, ...) associés ou non à des signes systémiques 

(hypersalivation, vomissements, pâleur, …) ou des signes nerveux (prostration, ataxie, 

dyspnée, …) sont observés, cette symptomatologie étant peu ou pas décrite dans les réactions qui 

surviennent 24 heures après l'injection ; 

 

Considérant que des réactions de douleur au niveau du site d'injection ont été rapportées jusqu'à 

15 jours après l'administration ;  

 

Considérant que dans les heures voire les jours qui suivent l'injection, des réactions d'inflammation 

associées ou non à un oedème sont décrites au site d'injection chez 52% des animaux affectés, 

réactions pouvant évoluer vers des abcès, nécroses, ulcères, pyodermies pouvant nécessiter une 

chirurgie pour retirer les lésions cutanées (1% des cas) ;  

 

Considérant qu’en se basant sur les déclarations notifiées, il est estimé que la fréquence des effets 

indésirables est rare (5 chiennes sur 10 000 traitées sont susceptibles de présenter des effets 

indésirables )  

 

Considérant les informations portées sur le résumé des caractéristiques du produit (RCP) :  

« L’administration de la spécialité est susceptible d’induire une manifestation fugace de douleur 

lors de l’injection. Une réaction inflammatoire locale au site d’injection, indolore et toujours 

réversible, peut être également observée. Chez les chiennes traitées tardivement, après 20-30 

jours de gestation, l’avortement s’accompagne des manifestations physiologiques de la mise-bas : 

expulsion fœtale, légère anorexie et congestion mammaire. Après un avortement provoqué par la 

spécialité, un retour en chaleurs plus précoce est fréquemment observé (l’intervalle chaleurs-

chaleurs est raccourci de 1 à 3 mois) ». 
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La Commission conclut 

• que le faible taux d’effets indésirables ne remet pas en cause l’utilisation de ce 

médicament chez les chiennes ;  

 

• que les données de pharmacovigilance militent en faveur d'une modification du site 

d'injection pour réduire les réactions locales. 

 

La Commission propose : 

 

• de modifier la rubrique du RCP relative à la posologie et à la voie d'administration : 

« 10 mg/kg/j d’aglépristone, soit 0,33 ml/kg/j, en deux injections à 24 heures d’intervalle. 

Injecter uniquement par voie sous-cutanée. L’administration dans la région du cou est 

conseillée. Masser légèrement la zone d’injection après chaque administration. »  

 
• de compléter la rubrique relative aux effets indésirables : « Dans de rares cas, dans les 

24 heures qui suivent l'injection d'aglépristone, des signes cardio-respiratoires (choc, 

oedème pulmonaire, bradycardie, dypsnée, ...) associées ou non à des signes 

systémiques (hypersalivation, vomissements, pâleur,...) ou des signes nerveux 

(prostration, ataxie, dyspnée, …) ont été observés. »  

 

 

 


