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comprimés chiens



VALIDÉ POUR L’AMM

UN PROFIL 
D’INNOCUITÉ

LEXIQUE
AMM > Autorisation de Mise sur le Marché

ANMV > Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

CVMP > Comité des Médicaments à Usage Vétérinaire (EMA)

EMA > Agence Européenne du Médicament

LMR > Limite Maximale de Résidus

NOEL > No Observed Effect Level 

RCP > Résumé des Caractéristiques du Produit



EST-IL UTILISABLE  
AU COURS DE  
LA REPRODUCTION ?
Oui. Une étude (UK, Ecosse, 
2009 et 2011) a été menée sur  
40 chiens adultes dont la moitié a 
été traitée à 3 fois la dose maximale 
recommandée de fluralaner  
(168 mg/kg), à 3 reprises et à 
intervalles de 8 semaines, versus 
un lot témoin non traité. Les 
administrations commençaient  
12 semaines (mâles) et 4 semaines 
(femelles) avant la date présumée 
de l’accouplement. Les traitements 
ont été poursuivis jusqu’à la mise-
bas des femelles (mâles) ou jusqu’au 
sevrage des chiots (femelles). 

Aucun effet secondaire n’a été 
observé chez les chiens adultes. Il 
n’y a pas eu d’impact sur la fonction 
reproductrice, ni sur la survie et le 
nombre des chiots jusqu’au sevrage 
par rapport au lot témoin. Bravecto® 
comprimés peut être utilisé chez les 
chiennes reproductrices, gestantes 
et allaitantes (4).

LE SAVIEZ-VOUS ?

Bravecto® comprimés 
(fluralaner) a été évalué 
selon les standards 
internationaux des études 
d’innocuité pour les 
médicaments vétérinaires, 
ce qui a permis son 
autorisation de mise sur le 
marché  dans plus de 
70 pays à travers le monde. 
Par ailleurs, plus de 50 publications 
dans des revues à comité de 
lecture ont présenté en détail son 
mécanisme d’action, des études 
d’innocuité et d’efficacité chez le 
chien et le chat (14).

EST-IL BIEN TOLÉRÉ  
LORS DE SURDOSAGE ?
Oui. Des études ont été réalisées 
en laboratoire (Irlande, 2011) pour 
évaluer l’innocuité du Bravecto® 
comprimés pour chiens(1). Au total  
5 études ont été menées, dont  
2 études sur la reproduction.

32 chiots, âgés de 8-9 semaines et 
pesant 2,0-3,6 kg, ont été inclus. 
Ils ont reçu jusqu’à 5 fois la dose 
maximale recommandée de flura-
laner (280 mg/kg), à 3 reprises et 
à intervalles de 8 semaines (inter-
valle minimal de retraitement). 

Différents paramètres ont été 
suivis : alimentation, poids, para-
mètres cliniques divers, états pa-
thologiques éventuels… 

Aucun effet secondaire en relation 
avec le traitement n’a été observé 
au cours de ces études. L’admi-
nistration orale de Bravecto® à la 
dose de traitement recomman-
dée la plus élevée (56 mg/kg) a été 
bien tolérée, avec une marge de 
sécurité importante (jusqu’à 5 fois 
la dose maximum recommandée) 
chez les chiens âgés de 8 semaines 
et plus et pesant au moins 2 kg (1).



EST-IL UTILISABLE  
CHEZ LES CHIENS 
AYANT UNE MUTATION 
MDR1 (-/-) ?
Oui. Une étude (Etats-Unis, 
Michigan, 2013) a été menée sur  
16 colleys mutants homozygotes 
MDR1, dont la moitié a été traitée à  
3 fois la dose maximale recommandée 
de fluralaner (168 mg/kg) versus un 
lot témoin non traité. Tous les chiens 
ont été suivis cliniquement pendant  
28 jours et aucun signe clinique 
lié au traitement n’a été observé. 
Bravecto® comprimés peut être 
utilisé chez les Colleys MDR1 (-/-) (5).

BRAVECTO® EST-IL 
SURDOSÉ POUR PERMETTRE 
UNE LONGUE DURÉE 
D’ACTION ?

Non. Toutes les isoxazolines ne sont 
pas équivalentes, car les propriétés 
pharmacocinétiques et donc le devenir 
dans l’organisme varient d’une molécule 
à l’autre, et d’une espèce à l’autre. La 
dose recommandée en fluralaner est de 
25-56 mg/kg chez le chien et de 
40-94  mg/kg chez le chat, avec une durée 
d’action de 12 semaines*, sans surdosage. Par 
contre, le lotilaner, quatrième isoxazoline 
vétérinaire disponible, a une dose recommandée 
chez le chien proche du fluralaner 
(20-43 mg/kg), mais une durée d’action de  
1 mois contre puces et tiques (2,3).

* 8 semaines contre les tiques Rhipicephalus sanguineus  pour le comprimé. 



Dans deux études (Suisse, 2012 et 
2013), les chiens ont reçu par voie 
orale de fortes doses de fluralaner 
allant jusqu’à 750 mg/kg/jour pendant 
28 jours, sans effet indésirable. 
Les seules variations biologiques 
rapportées étaient une diminution du 
cholestérol, des phospholipides et des 
triglycérides sanguins. 

Dans deux autres études à long terme, 
(Suisse, 2013 et 2014), il n’y a pas eu 
d’effet indésirable grave à 4 mg/kg/
jour pendant 1 an (52 sem.). Le CVMP 
a validé chez le chien, une dose 
orale de fluralaner sans effet toxique 
(NOEL) de 2 mg/kg/jour pendant  
13 semaines et de 1 mg/kg/jour pendant 
52 semaines (6,12,14).

Des études récentes de tolé-
rance à doses quotidiennes 
répétées de fluralaner ont 
été menées chez le chien sur  
des périodes allant jusqu’à 
52 semaines. Elles ont été 
conduites pour l’établis-
sement du dossier LMR 
d’Exzolt®, nouveau médica-
ment à base de fluralaner 
pour le traitement des poux 
rouges des poules (13).

LE SAVIEZ-VOUS ?

Depuis sa mise sur le marché en 
2014, aucune contre-indication ou 
interaction médicamenteuse n’a été 
ajoutée au RCP suite aux réévalua-
tions régulières effectuées dans le 
cadre de la surveillance post-AMM 
et de la pharmacovigilance par 
l’EMA (7).

DEPUIS L’AMM,  
SON UTILISATION  
A T-ELLE FAIT ÉVOLUER 
LE RCP DE BRAVECTO® 

COMPRIMÉS ?

Comme de nombreux médica-
ments, les isoxazolines sont forte-
ment liées aux protéines plasma-
tiques. Des essais ont été réalisés 
en laboratoire pour vérifier l’ab-
sence de compétition au niveau 
des sites de fixation des protéines 
plasmatiques entre fluralaner et an-
ti-inflammatoires non stéroïdiens 
(AINS) tels que le carprofène (7). 

Lors des essais cliniques terrain et 
en laboratoire, aucune interaction 
n’a été observée entre Bravecto®  
comprimés et des médicaments 
vétérinaires utilisés de façon 
routinière (1,7,8).

Les associations ont été bien 
tolérées lors d’études spécifiques 
réalisées chez des groupes de 
chiens traités avec :
> du fluralaner et l’association mil-

bémycine oxime/praziquantel 
par voie orale (étude réalisée en 
Australie, 2014, 20 chiens) (9). 

> du fluralaner, de la 
moxidectine et un collier à 
base de deltaméthrine (étude 
réalisée en Australie,  2013, 

20 chiens) (10).
> du fluralaner (56 mg/kg) et de 

l’ivermectine (0,3 mg/kg) par 
voie orale (étude de laboratoire, 
Irlande, 2014, 30 chiens). Il n’y 
a eu aucune modification des 
paramètres pharmacocinétiques 
de chacune des deux molécules 
ni interaction médicamenteuse 
détectée (11).

PEUT-IL ÊTRE ASSOCIÉ 
À D‘AUTRES MÉDICAMENTS ?



POST-AMM 
DES MÉDICAMENTS

FLURALANER 
& SURVEILLANCE



Les données de tolérance ont 
été recueillies au cours des 
nombreuses études menées 
pour l’enregistrement du Bra-
vecto® comprimés : études de 
détermination/confirmation 
de doses, étude de tolérance 
sur Colleys MDR1 (-/-), études 
cliniques terrain américaines 
et européennes. 
Le produit a été globalement bien to-
léré et les effets indésirables fréquem-
ment observés lors des essais cliniques 
(1,6% des chiens traités) sont des effets 
gastro-intestinaux légers et transitoires 
(diarrhée, vomissements, inappétence 
et ptyalisme).

Important : ces effets déclarés, 
observés à la suite de l’utilisation du 
médicament, peuvent ou non avoir été 
provoqués par celui-ci. En 2017, ce suivi 
a été renforcé par une augmentation de 
la notification électronique des effets 
indésirables auprès de l’ANMV.

L’EMA assure une surveil-
lance continue post-enregis-
trement des médicaments 
vétérinaires bénéficiant d’une 
autorisation centralisée. Les 
vétérinaires sont encouragés 
à signaler les évènements in-
désirables suspectés à l’au-
torité nationale compétente 
(ANMV en France) ou au ti-
tulaire de l’autorisation de 
mise sur le marché. Les pro-
priétaires d’animaux peuvent 
également contribuer à ce si-
gnalement. Depuis 1995, près de 200 mé-

dicaments ont été autorisés 
par la procédure d’AMM cen-
tralisée. Une présentation et 
des informations détaillées 
sur chaque produit dont le 
RCP, sont accessibles sur le 
site de l’EMA. La pharmaco-
vigilance de ces produits est 
assurée par le CVMP.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Dans un communiqué du 17 août 
2017, l’EMA a confirmé la sécurité 
d’emploi de Bravecto® comprimés 
après plus de 41 millions de doses 
vendues dans le monde entre février 
2014 et décembre 2016. 
Après analyse des cas de pharma-
covigilance, les seules modifications 
apportées au RCP ont été les sui-
vantes : 
Dans le paragraphe « 4.5 Précau-
tions particulières d’emploi » : « Uti-
liser avec prudence chez les chiens 

en cas d’épilepsie préexistante » 
et dans le paragraphe « 4.6 Effets  
indésirables » : « Des convulsions et 
un état léthargique ont été très rare-
ment rapportés dans les déclarations 
spontanées de pharmacovigilance » 
(soit moins d’un animal sur 10 000). 
Comme pour tous les médicaments 
vétérinaires, les autorités continuent 
à suivre la sécurité d’emploi de Bra-
vecto®, son efficacité et son rapport 
bénéfices/risques grâce au système 
de pharmacovigilance vétérinaire.

www.ema.europa.eu/ema

POUR EN

SAVOIR+



& SÉCURITÉ 
ENVIRONNEMENTALE

FLURALANER



LE SAVIEZ-VOUS ?

Le fluralaner est la seule 
isoxazoline qui a une 
AMM chez les animaux de 
compagnie (chien et chat) 
et les poules (poulettes, 
poules reproductrices et 
poules pondeuses), avec 
un dossier LMR et un délai 
d’attente nul pour les 
œufs (6,13).

La voie majeure d’élimination est l’excrétion de flu-
ralaner inchangé dans les fèces (environ 90 % de la 
dose).

Pour l’obtention de son AMM, Bravecto® a dû satis-
faire aux exigences d’une évaluation d’impact envi-
ronnemental de Phase I (CVMP/VICH/592/98-FI-
NAL). Compte tenu d’une utilisation à titre individuel, 
l’évaluation de Phase II n’était pas requise et l’expo-
sition de l’environnement au produit a été considé-
rée comme non significative.

Le fluralaner a confirmé sa 
sécurité d’emploi environne-
mentale avec l’obtention de 
l’AMM pour Exzolt® en août 
2017. Compte tenu de son 
utilisation en élevage sur un 
grand nombre d’animaux, Il 
a dû satisfaire aux exigences 

d’une évaluation complète 
d’impact environnemental 
de phase I et de phase II (re-
commandations CVMP/VICH).  
Il a été conclu qu’il n’y avait pas 
de risque prévisible pour l’en-
vironnement lors de son utilisa-
tion aux doses préconisées (12).
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Bravecto® comprimés à croquer pour chiens
NOM : Bravecto 112,5 mg comprimés à croquer pour chiens 
de très petite taille (2–4,5 kg). Bravecto 250 mg comprimés 
à croquer pour chiens de petite taille (> 4,5–10 kg). Bravecto 
500 mg comprimés à croquer pour chiens de taille moyenne 
(> 10–20 kg). Bravecto 1000 mg comprimés à croquer pour 
chiens de grande taille (> 20–40 kg). Bravecto 1400 mg compri-
més à croquer pour chiens de très grande taille (> 40–56 kg).  
Espèces cibles : chiens. Composition : chaque comprimé à croquer 
contient : Bravecto comprimés à croquer pour chiens de très pe-
tite taille (2–4,5 kg) Fluralaner 112,5 mg ; Bravecto comprimés à cro-
quer pour chiens de petite taille (> 4,5–10 kg) Fluralaner 250 mg 
; Bravecto comprimés à croquer pour chiens de taille moyenne 
(> 10–20 kg) Fluralaner 500 mg ; Bravecto comprimés à croquer 
pour chiens de grande taille (> 20–40 kg) Fluralaner 1.000 mg ; 
Bravecto comprimés à croquer pour chiens de très grande taille 
(> 40–56 kg) Fluralaner 1.400 mg. Indications : Traitement des in-
festations par les tiques et les puces chez les chiens. Ce médi-
cament vétérinaire est un insecticide et un acaricide systémique 
qui assure : - une activité insecticide immédiate et persistante sur 
les puces (Ctenocephalides felis) pendant 12 semaines, - une ac-
tivité acaricide immédiate et persistante sur les tiques pendant 
12 semaines pour Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus et Der-
macentor variabilis, - une activité acaricide immédiate et persis-
tante sur les tiques pendant 8 semaines pour Rhipicephalus san-
guineus. Afin d’être exposées à la substance active, les puces et 
les tiques doivent être présentes sur l’animal et avoir commencé 
à se nourrir. L’effet sur les puces débute dans les 8 heures (C. felis) 
et dans les 12 heures pour les tiques (I. ricinus). Le produit peut 
être utilisé dans le cadre d’un plan de traitement de la dermatite 
allergique par piqûres de puces (DAPP). Contre-indications : Ne 
pas utiliser en cas d’hypersensibilité au principe actif ou à l’un des 
excipients. Effets indésirables : Les effets indésirables fréquem-
ment observés lors des essais cliniques (1,6 % des chiens traités) 
sont des effets gastro-intestinaux légers et transitoires tels que 
diarrhée, vomissements,  inappétence et ptyalisme. Des convul-
sions et un état léthargique ont été très rarement rapportés dans 
les déclarations spontanées de pharmacovigilance. La fréquence 
des effets indésirables est définie en utilisant la convention sui-
vante : - très fréquent  (effets indésirables chez plus d’1 animal sur 
10 au cours d’un traitement). - fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 
100). - peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1 000). - rare (entre 
1 et 10 animaux sur 10 000). - très rare (moins d’un animal sur  
10 000, y compris les cas isolés). Temps d’attente : sans objet. 
Usage vétérinaire. A ne délivrer que sur ordonnance. Intervet, 
49071 BEAUCOUZE CEDEX, France.

BRAVECTO solution pour spot-on pour chiens. 
NOM : Bravecto 112,5 mg solution pour spot-on pour chiens de très 
petite taille (2–4,5 kg). Bravecto 250 mg solution pour spot-on pour 
chiens de petite taille (> 4,5–10 kg). Bravecto 500 mg solution pour 
spot-on pour chiens de taille moyenne (> 10–20 kg). Bravecto 1000 
mg solution pour spot-on pour chiens de grande taille (> 20–40 
kg). Bravecto 1400 mg solution pour spot-on pour chiens de très 
grande taille (> 40–56 kg). Espèces cibles : chiens. Composition : 
chaque ml contient : Bravecto solution pour spot-on pour chiens 
de très petite taille (2–4,5 kg) Fluralaner 112,5 mg ; Bravecto solu-
tion pour spot-on pour chiens de petite taille (> 4,5–10 kg) Flurala-
ner 250 mg ; Bravecto solution pour spot-on pour chiens de taille 
moyenne (> 10–20 kg) Fluralaner 500 mg ; Bravecto solution pour 
spot-on pour chiens de grande taille (> 20–40 kg) Fluralaner 1.000 
mg ; Bravecto solution pour spot-on pour chiens de très grande 
taille (> 40–56 kg) Fluralaner 1.400 mg. Indications : Traitement des 
infestations par les tiques et les puces chez les chiens. Ce médica-
ment vétérinaire est un insecticide et un acaricide systémique qui 
assure : - une activité insecticide immédiate et persistante sur les 
puces (Ctenocephalides felis et Ctenocephalides canis) pendant 12 

semaines, - une activité acaricide immédiate et persistante sur les 
tiques (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus et Dermacentor 
reticulatus) pendant 12 semaines. Afin d’être exposées à la subs-
tance active, les puces et les tiques doivent être présentes sur l’ani-
mal et avoir commencé à se nourrir. Le produit peut être utilisé 
dans le cadre d’un plan de traitement de la dermatite allergique 
par piqûres de puces (DAPP).  Contre-indications : Ne pas utiliser 
en cas d’hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients. 
Effets indésirables : Les effets indésirables fréquemment observés 
lors des essais cliniques (1,2 % des chiens traités) sont des réactions 
cutanées légères et transitoires au site d’application, telles que de 
l’érythème ou de l’alopécie. La fréquence des effets indésirables 
est définie en utilisant la convention suivante : - très fréquent (ef-
fets indésirables chez plus d’1 animal sur 10 au cours d’un traite-
ment). - fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100). - peu fréquent 
(entre 1 et 10 animaux sur 1 000). - rare (entre 1 et 10 animaux sur 
10 000). - très rare (moins d’un animal sur 10 000, y compris les cas 
isolés). Temps d’attente : sans objet. Usage vétérinaire. A ne délivrer 
que sur ordonnance. Intervet, 49071 BEAUCOUZE CEDEX, France.

NOM : Exzolt 10 mg/mL solution pour administration dans l’eau de 
boisson pour poules. Composition : chaque ml contient Fluralaner 
10 mg. Espèces cibles : Poules (poulettes, poules reproductrices 
et poules pondeuses). Indications : Traitement de l’infestation 
par les poux rouges des volailles (Dermanyssus gallinae) chez 
les poulettes, les poules reproductrices et les poules pondeuses. 
Contre-indications : aucune. Effets indésirables : aucun connu. 
Temps d’attente : viande et abats : 14 jours ; œufs : zéro jour. Usage 
vétérinaire. A ne délivrer que sur ordonnance devant être conser-
vée pendant au moins 5 ans. Titulaire : Intervet International BV, 
Boxmeer, Pays-Bas. Distribué par Intervet, 49071 BEAUCOUZE CE-
DEX, France.

BRAVECTO solution pour spot-on pour chats.
NOM : Bravecto 112,5 mg solution pour spot-on pour chats de pe-
tite taille (1,2–2,8 kg). Bravecto 250 mg solution pour spot-on pour 
chats de taille moyenne (> 2,8–6,25 kg). Bravecto 500 mg solution 
pour spot-on pour chats de grande taille (> 6,25–12,5 kg). Espèces 
cibles : chats. Composition : chaque ml contient : pour chats de 
petite taille (1,2–2,8 kg) Fluralaner 112,5 mg ; pour chats de taille 
moyenne (> 2,8–6,25 kg) Fluralaner 250 mg ; pour chats de grande 
taille (> 6,25–12,5 kg) Fluralaner 500 mg ; Indications : Traitement 
des infestations par les tiques et les puces chez les chats. Ce mé-
dicament vétérinaire est un insecticide et un acaricide systémique 
qui assure : - une activité immédiate et persistante sur les puces 
(Ctenocephalides felis) et sur les tiques (Ixodes ricinus) pendant 12 
semaines. Afin d’être exposées à la substance active, les puces et 
les tiques doivent être présentes sur l’animal et avoir commencé 
à se nourrir. Le produit peut être utilisé dans le cadre d’un plan de 
traitement de la dermatite allergique par piqûres de puces (DAPP). 
Contre-indications : Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité au 
principe actif ou à l’un des excipients. Effets indésirables : Les ef-
fets indésirables fréquemment observés lors des essais cliniques 
(2,2 % des chats traités) sont des réactions cutanées légères et 
transitoires au site d’application, telles que de l’érythème et des 
démangeaisons ou de l’alopécie. Les autres signes suivants ont 
été observés peu après l’administration : apathie, tremblements, 
anorexie (0,9% des chats traités) ou vomissements, hypersalivation 
(0,4% des chats traités). La fréquence des effets indésirables est 
définie en utilisant la convention suivante : - très fréquent (effets 
indésirables chez plus d’1 animal sur 10 au cours d’un traitement), 
fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100), peu fréquent (entre 1 
et 10 animaux sur 1000), rare (entre 1 et 10 animaux sur 10000), 
très rare (moins d’un animal sur 10000, y compris les cas isolés). 
Temps d’attente : sans objet. Usage vétérinaire. A ne délivrer que 
sur ordonnance. Intervet, 49071 BEAUCOUZE CEDEX, France.



PRESCRIVEZ LA PROTECTION LONGUE ACTION
AVEC UNE GALENIQUE QUI LEUR CORRESPOND
PRESCRIVEZ LA PROTECTION LONGUE ACTION
AVEC UNE GALENIQUE QUI LEUR CORRESPOND

  Protection contre les puces et les tiques**

  Spot-on Twist and Use pour le chien et le chat
  Comprimés pour le chien

*

*8 semaines contre Rhipicephalus sanguineus pour Bravecto comprimés
**Protection contre les puces Ctenocephalides felis chez le chien et le chat (et C. canis pour Bravecto spot-on chiens)
Protection contre les tiques Ixodes ricinus chez le chat
Protection contre les tiques Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus et Dermacentor reticulatus (et D. variabilis pour Bravecto compri-
més) chez le chien

CHAQUE ANIMAL 
EST UNIQUE
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