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1 - QUORUM ET CONFLITS D’INTÉRÊTS 

1.1 - Quorum 

 
Après vérification du quorum, le président a ouvert la séance. 

1.2 - Conflits d’intérêts 

 
Aucun conflit d’intérêt n’a été déclaré pour cette commission. 

2 - ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 15 Novembre 2011 

 
Le compte rendu de la réunion du 15 Novembre 2011 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

3 - INFORMATIONS 

3.1 - Présentation des instances règlementaires européennes et internationales du 
médicament vétérinaire 

 
Le directeur de l’ANMV fait une présentation des différentes instances internationales et européennes 
travaillant dans le domaine du médicament vétérinaire aux membres de la CNMV. 

4 - EXAMEN DES SUJETS EN LIEN AVEC DES DOSSIERS RÉGLEMENTAIRES 
 

4.1 - Pharmacovigilance : avis sur le bilan des déclarations d’effets indésirables 

 
Suite à un impondérable de dernière minute, ce point n’a pas pu être présenté en CNMV. 

4.2 - Avis sur les demandes de renouvellement d’AMM 

 
Se reporter au relevé des avis de la commission du 17 Janvier 2012 publié sur le site de l’Anses ANMV. 
 
Deux médicaments dont l’AMM a été renouvelée ont attiré l’attention des experts de la CNMV. Il s’agit de 
l’ALAZOL et du TRYCHOLYSE, destinés à traiter la trichomonose chez les pigeons. Ces deux 
médicaments sont à base de dimétridazole, qui est une substance interdite pour les animaux destinés à la 
consommation humaine. Or ces deux médicaments sont disponibles sans ordonnance, ce qui rend délicat 
le contrôle des animaux auxquels ils sont destinés. C’est pourquoi les experts de la CNMV préconisent de 
restreindre les conditions de délivrance de ces médicaments à la prescription par un vétérinaire. 

5 - ACTUALITÉS DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE 

5.1 - AMM récemment délivrées par la Commission Européenne 

 
Les procédures centralisées de demande d’AMM pour les médicaments suivants se sont  terminées 
favorablement : 
 
INFLACAM du laboratoire CHANELLE PHARMACEUTICALS MANUFACTURING LIMITED. Suspension 
orale, comprimés et solution injectable à base de méloxicam destinés au traitement de l’inflammation et 
des douleurs aigues ou chroniques des troubles musculo-squelettiques. 
 
PANACUR AQUASOL 200 MG/ML SUSPENSION BUVABLE POUR ADMINISTRATION DANS L'EAU DE 
BOISSON POUR PORCINS du laboratoire INTERVET INTERNATIONAL BV. Suspension orale à base de 
fenbendazole indiquée dans le traitement et le contrôle des nématode gastro-intestinaux chez les porcs 
infestés par Ascaris suum (adultes, stades larvaires migrant et intestinal), Oesophagostomum spp. (stades 
adulte). 
 
TRUSCIENT du laboratoire PFIZER LIMITED. Implant à base de « dibotermine alpha » indiquée dans le 
traitement complémentaire de la réduction chirurgicale à foyer ouvert des fractures diaphysaires chez le 
chien. La dibotermine alpha est une protéine humaine ostéogénique recombinante, dérivée d’une lignée 
cellulaire recombinante d’ovaire de hamster chinois. Le médicament se présente sous la forme d’éponges 
de collagène imprégnées de dibotermine alpha. 
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5.2 - AMM récemment délivrées par l’ANMV suite à une procédure de reconnaissance 
mutuelle ou procédure décentralisée 

 
Les procédures décentralisées ou de reconnaissance mutuelle de demandes d’AMM pour les 
médicaments suivants se sont terminées favorablement : 
 
UBROSTAR SUSPENSION INTRAMAMMAIRE HORS LACTATION POUR BOVINS du laboratoire 
CYTON BIOSCIENCES. Générique du médicament BENESTERMYCIN DRY COW INTRAMAMMARY, 
autorisé en Irlande. Suspension intramammaire à base d’une association de framycétine, de 
benzylpénicilline et de pénéthamate. 
 
BUPRECARE MULTIDOSE 0,3 MG/ML SOLUTION INJECTABLE POUR CHIENS ET CHATS du 
laboratoire ANIMALCARE. Extension pour l’ajout d’une nouvelle voie d’administration (IV en plus de l’IM 
déjà autorisée). Générique du VETERGESIC MULTIDOSE 0,3 MG/ML SOLUTION INJECTABLE POUR 
CHIENS ET CHATS. Solution à base de buprénorphine préconisée pour l’analgésie chez les chiens et les 
chats. 
 
DOLOCARP 20 MG, 50 MG ET 100 MG COMPRIME A CROQUER POUR CHIENS du laboratoire 
ANIMEDICA. Génériques des RIMADYL F 20 MG, 50 MG et 100 MG du laboratoire PFIZER. Comprimés à 
base de carprofène destinés au traitement de l'inflammation et de la douleur dans les affections ostéo-
articulaires et musculo-squelettiques, aiguës ou chroniques. Egalement utilisés pour la réduction de la 
douleur et de l'inflammation post-chirurgicales.  
 
KETINK 100 MG/ML SOLUTION INJECTABLE du laboratoire INDUSTRIAL VETERINARIA 
NEFOTEK 100 MG/ML SOLUTION INJECTABLE POUR BOVINS EQUINS ET PORCINS du laboratoire 
VETPHARMA ANIMAL HEALTH 
KELAPROFEN 100 MG/ML SOLUTION INJECTABLE POUR BOVINS EQUINSET PORCINS du 
laboratoire KELA 
Génériques du KETOFEN 10% du laboratoire MERIAL. Solution à base de ketoprofène destinée aux 
bovins, porcins et équins et indiquée comme traitement anti inflammatoire, analgésique et antipyrétique. 
 
EUTHASOL VET. SOLUTION INJECTABLE du laboratoire LE VET. Hybride du PENTOBARBITAL FOR 
EUTHANASIA 20% du laboratoire AYRTON SAUDERS LIMITED (UK). Solution à base de pentobarbital 
destinée à l’euthanasie des chiens, chats, rongeurs, lapins, bovins, moutons, chèvres, chevaux et visons. 
 
CYDECTINE TRICLAMOX 5 MG/ML + 200 MG/ML SOLUTION POUR POUR-ON POUR BOVINS du 
laboratoire PFIZER. Solution à base de moxidectine et de triclabendazole indiquée dans le traitement des 
infestations mixtes aux trématodes et aux nématodes. 
 
MYCOFLOR 300 MG/ML SOLUTION INJECTABLE POUR PORCS du laboratoire SP VETERINARIA. 
Solution à base de florfénicol indiquée dans le traitement des épisodes aigus de maladies respiratoires 
porcines dues à  des souches d'Actinobacillus pleuropneumoniae et de Pasteurella multocida sensibles au 
florfénicol. 
 
FORTHYRON F S COMPRIMES POUR CHIENS, FORTHYRON F M COMPRIMES POUR CHIENS, 
FORTHYRON F L COMPRIMES POUR CHIENS, FORTHYRON F XL COMPRIMES POUR CHIENS, 
FORTHYRON L COMPRIMES POUR CHIENS, FORTHYRON XL COMPRIMES POUR CHIENS, du 
laboratoire EUROVET ANIMAL HEALTH. Comprimés à base de lévothyroxine, indiqués dans le traitement 
de l’hypothyroïdie chez le chien. 
 
CLAVUCILL 40 MG/10 MG COMPRIMES POUR CHIENS ET CHATS, CLAVUCILL 200 MG/50 MG 
COMPRIMES POUR CHIENS, CLAVUCILL 400 MG/100 MG COMPRIMES POUR CHIENS du laboratoire 
V.M.D. Génériques des SYNULOX 50 MG, 250 MG et 500 MG, comprimés à base de  d’amoxicilline et 
d’acide clavulanique. 
 
CESTEM F  et F XL COMPRIMES POUR CHIENS du laboratoire CEVA SANTE ANIMALE. Comprimés à 
base de Fébantel, Pyrantel et Praziquantel. Hybride du DRONTAL P et DRONTAL P XL. 
 
GENESTRAN 75 µG/ML SOLUTION INJECTABLE POUR BOVINS CHEVAUX ET PORCINS du 
laboratoire ANIMEDICA 
Solution injectable à base de cloprostenol. Gestion de troubles de la reproduction, induction du part et 
synchronisation. 
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VIDALTA 10 MG et 15 MG COMPRIMES A LIBERATION PROLONGEE POUR CHATS du laboratoire 
INTERVET INTERNATIONAL. Comprimés à base de carbimazole avec pour indication le traitement de 
l'hyperthyroïdie et des signes cliniques associés à  l'hyperthyroïdie. Médicament autorisé au Royaume-Uni 
depuis fin 2007. Pas d’autre médicament en France contenant cette molécule. 

5.3 - Renouvellement d’AMM par procédure de reconnaissance mutuelle 

 
Se reporter au relevé des avis de la commission du 17 Janvier 2012 publié sur le site de l’Anses ANMV. 

5.4 - Actualités des directions générales de la santé et de l’alimentation 

5.4.1. - Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du 
médicament et des produits de santé. 

 
La nouvelle loi  « sécurité sanitaire » ainsi que ses implications pour la CNMV ont été présentées. Cette loi 
fait suite à « l’affaire du Mediator ». Elle est axée principalement sur le médicament à usage humain et les 
dispositifs médicaux, elle définit également des règles relatives à  la déontologie et à l’expertise applicables 
à l’ensemble des agences sanitaires. Ces règles vont donc s’appliquer à  la CNMV.  
L’institution d’une DPI publique est définie par l’article L. 1451-1 du Code de la Santé Publique. Cet article 
pose l’obligation de déclarer les liens d’intérêts existant ou ayant existé dans les 5 ans précédant la prise 
de fonction. Une commission d’éthique devra contrôler la véracité des informations fournies dans la DPI.  
En outre, la loi prévoit des sanctions pénales en cas de mensonge ou d’omission volontaire de déclaration 
des liens d’intérêts ou de changement des éléments contenus dans la DPI. 
En ce qui concerne la transparence, l’enregistrement des débats assorti d’une possibilité de diffusion en 
ligne est désormais demandé. 
Des décrets en Conseil d’Etat définissant les modalités techniques d’application de ces mesures doivent 
paraitre avant le mois d’Août 2012 pour la mise en œuvre effective de cette loi. 

5.5 - Avis sur la révision des Antiparasitaires Externes (APE) 

5.5.1 Forme collier : évaluation de l’exposition chronique cutanée et orale 
   évaluation de l’exposition accidentelle de l’enfant par voie orale 

 
Les résultats de l’évaluation des risques pour l’utilisateur concernant les APE en colliers et en sticks ont été 
présentés à la CNMV. La forme « stick » correspond à ce qu’on appelle communément des « feutres à 
tiques ».  Ces derniers sont en général à base de perméthrine ou de cyperméthrine.  
Plusieurs scenarii d’exposition, pour évaluer la toxicité de ces médicaments, sont envisagés : une 
exposition aiguë du propriétaire par voie cutanée, une exposition chronique des enfants par voie cutanée 
ou orale, et enfin une exposition accidentelle pour les enfants par voie cutanée ou orale. 
L’exposition est quantifiée grâce à des calculs théoriques puis une valeur toxicologique de référence 
(appelée DL50 ou DSE) relative à cette exposition est calculée. Ceci permet de déterminer un facteur de 
sécurité. C’est la valeur de ce dernier qui détermine le niveau de risque. 
 
Concernant les formes « stick », aucun risque n’a été identifié. 
Concernant les formes « colliers » :   

- Les scenarii d’exposition chronique de l’enfant par voie cutanée, révèlent des résultats 
théoriques défavorables pour les colliers à base de dimpylate. Ces résultats ont conduit à 
demander des études supplémentaires afin d’affiner ce risque. Ce test en situation réelle ayant 
permis d’affiner les risques, le collier à base de dimpylate d’une durée d’action de 120 jours 
ressort comme étant le seul présentant un risque réel. Les autres colliers présentent des 
facteurs de risque favorables. Les résultats du précédent test ont également été également 
utilisés pour évaluer l’exposition chronique de l’enfant par voie orale. Les résultats ne révèlent 
pas de risque particulier.  

- Le scenario d’exposition accidentelle de l’enfant par voie cutanée fait également  ressortir un 
rapport bénéfice-risque défavorable pour les colliers à base de dimpylate. 

- Pour le cas de l’exposition accidentelle de l’enfant par voie orale, les calculs sans étude font 
apparaître un rapport bénéfice-risque défavorable pour tous les colliers sauf celui à base de 
perméthrine. Des tests de mastication ont été mis en place afin d’affiner les résultats. Suite à 
ces tests, aucun risque accidentel particulier n’a été mis en évidence pour tous les colliers.  



 7 

L’ensemble de ces résultats conduit à proposer une suspension d’autorisation de mise sur le marché pour 
les colliers à base de dimpylate ayant une durée d’action de 120 jours, et à rajouter dans les RCP des 
autres spécialités les phrases de risque supplémentaires suivantes :  

• « Se laver les mains après avoir fixé le collier autour du cou de l’animal 
• Ne pas fumer, boire ou manger pendant l’application 
• Éviter le contact avec la peau   
• Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux 
• Ne pas laisser les enfants jouer avec le collier » 

5.6 Avis sur l’usage professionnel des alpha2-agonistes 

 
Les alpha2agonistes représentent une classe de sédatifs et d'analgésiques très utilisés en médecine 
vétérinaire.  
Ils sont réservés à une administration par un vétérinaire avec une délivrance interdite au public à 
l’exception de la molécule de xylazine.  
Des interrogations sur le maintien de son administration par des non vétérinaires font suite à un cas de 
pharmacovigilance rapporté chez l’homme, suite à une auto-injection accidentelle. Le sujet concerné avait 
présenté des effets indésirables importants sur le système nerveux central et le système cardiovasculaire. 
Les résumés des caractéristiques des produits concernés ont été modifiés en conséquence, pour adapter 
les précautions particulières d’emploi.  
La xylazine est cependant maintenue à une délivrance sur prescription vétérinaire pour une administration 
par quelqu’un d’autre qu’un vétérinaire (éleveur en général), pour des raisons de bien-être animal (lors de 
gestes zootechniques).  
La motivation de cette mesure est la suivante : les solutions à base de xylazine utilisées étant peu 
concentrées, une auto-injection accidentelle, c'est-à-dire d’un volume a priori faible, ne présentaient pas de 
risque inacceptable justifiant l’interdiction de son utilisation par des non vétérinaires. 
 
Cependant, à la lumière de la prochaine possible mise sur le marché de médicaments à base de xylazine 
plus concentrés (10% et 20%) et d’un générique d’une solution à base de xylazine 2% uniquement  réservé 
à un usage vétérinaire, les débats sont représentés devant la CNMV. 
Après un rappel des dernières règlementations en vigueur définissant les actes pouvant être pratiqués par 
des non vétérinaires, le représentant de la DGAL se positionne en faveur du maintien du statut de 
délivrance de la xylazine. 
 
Après un débat, et audition des quelques avis divergents de certains experts, l’avis de la CNMV rejoint la 
position de la DGAL, à savoir le maintien du statut particulier de la xylazine en termes de délivrance par 
rapport aux autres alpha2agonistes. 

6 - SAISINES 

6.1 - Saisine vitamine E/Selenium : présentation de l’avis 

 

La CNMV s’est prononcée défavorablement à l’inscription à la liste des objectifs nutritionnels particuliers la 
mention « prévention des symptômes connus de déficiences en vitamine E et/ou en Sélénium chez les 
chevaux, les bovins, les porcs, les ovins, les caprins et la volaille. ». La CNMV considère qu’une  allégation 
ainsi formulée relève de la définition du médicament vétérinaire. 
De même, la CNMV s’est prononcée défavorablement à l’inscription à la liste des objectifs nutritionnels 
particuliers la mention « régulation du métabolisme de l’hormone thyroïdienne en cas d’hyperthyroïdie », 
cette allégation relevant de la définition du médicament vétérinaire. 
Un avis complet sera prochainement publié. 


