
 1

COMMISSION NATIONALE DE PHARMACOVIGILANCE VÉTÉRINAIRE 

 

AVIS CNPV - 26 du 16/10/2007 

 

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

 

 

La Commission s'est auto-saisie le 27 septembre 2006 d'une demande d'avis relative aux effets 

indésirables chez les chiens après exposition au lopéramide. 

 

La Commission rend l'avis suivant : 

 

Considérant qu'il existe un médicament vétérinaire à base de lopéramide destiné uniquement aux 

chiens ; 

 

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

de pharmacovigilance vétérinaire sur la période du 1er décembre 2004 au 31 mai 2006 montre que 

25 déclarations d'effets indésirables ont été notifiées après administration de ce médicament 

vétérinaire et concernent 24 chiens et un chat affectés ;  

 

Considérant que 75% des déclarations concernent des effets indésirables survenus chez des 

animaux après administration du médicament en dehors des recommandations de l’autorisation de 

mise sur le marché, dont 84% chez des chiens de race Colley ou apparentés, race contre-

indiquée ; 

 

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

l'effet indésirable observé et le lopéramide pour 12 des 18 déclarations recueillies lors d’une 

exposition dans des conditions de non conformité avec les recommandations de l’autorisation de 

mise sur le marché contre 2 pour 7 de celles recueillies lors d’une exposition dans des conditions 

en conformité avec les recommandations de l’autorisation de mise sur le marché ; 
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Considérant que ce sont principalement des troubles nerveux, tels que prostration, ataxie, parésie, 

coma, hyperesthésie et des troubles digestifs tels que anorexie et adipsie qui sont décrits lors de la 

survenue d'effets indésirables ;  

 

Considérant que le lopéramide, dérivé opiacé synthétique est théoriquement dépourvu d’effets 

centraux car il est un substrat de la P-glycoprotéine protéine transmembranaire permettant 

l’élimination de certaines substances de la circulation hémato-meningée ;  

 

Considérant que chez les chiens de race colley et apparentés, des dysfonctionnements de cette 

barrière méningée ont été identifiés chez certains animaux présentant une déficience génétique de 

la barrière hémato-meningée, animaux porteurs du gène mutant MDR1 inhibant la synthèse de 

glycoprotéine-P ;  

 

Considérant que les déclarations notifiées permettent d'estimer que 3 chiens sur 10 000 traités 

pourraient présenter des effets indésirables après administration orale de lopéramide ; 

 

Considérant les résumés des caractéristiques du produit (RCP) des médicaments humains à base 

de lopéramide, en particulier, les rubriques relatives aux précautions particulières d'emploi et de 

surdosage ; 

 

Considérant les résumés des caractéristiques du produit (RCP) de ce médicament vétérinaire, en 

particulier les rubriques relatives aux effets secondaires, au surdosage et aux propriétés 

pharmacodynamiques ; 
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La Commission conclut : 

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

les chiens et que l’utilisation de ce médicament vétérinaire chez les colley pourrait être 

possible après avoir vérifié que l’animal n’est pas porteur du gène mutant MDR1 ; 

 

• que la rubrique actuelle relative aux effets indésirables (mentionnant « non connus ») 

devrait être actualisée afin de signaler les effets observés après administration de 

lopéramide à la dose recommandée.  

 

La Commission recommande :   

 

• d’indiquer à la rubrique relative aux effets indésirables : « Après administration de 

lopéramide, des signes digestifs (adipsie, anorexie, vomissements, constipation, 

diarrhée…) et des signes nerveux (prostration, ataxie, parésie ….) particulièrement chez 

des chiens sensibles particulièrement ceux présentant une mutation du gène MDR1 ont été 

observés dans de rares cas chez les chiens traités » ; 

 

• d’actualiser la rubrique « surdosage » afin de ne pas lister deux fois les mêmes signes 

cliniques dans deux sections différentes du RCP ;  

 

• de revoir le libellé de la rubrique « propriétés pharmacodynamiques» relative à la toxicité 

du lopéramide au niveau du système nerveux central ;  
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• de mettre en place une campagne d'information, via La Lettre de la pharmacovigilance 

vétérinaire, auprès des vétérinaires, en particulier, pour les sensibiliser à l’existence et à 

l’importance de la pharmacogénomique qui pourrait permettre l’utilisation de ce 

médicament vétérinaire chez les chiens identifiés comme non porteurs de gène mutant.  

 

 

 

Fait à Fougères, le 11 mars 2008 

 

 


