
Point sur les antiparasites 

Les médicaments administrés sur la peau et le poil comme les sprays, les colliers ou les dosettes 
spot-on contre les puces et les tiques sont utilisés couramment en médecine vétérinaire. Apparaissent 
sur le marché des médicaments administrés par voie orale dont les effets indésirables ne sont pas très 
bien connus et qui seront brièvement résumés dans cet article. 

Au cours des dernières années, l'accent a été mis principalement sur la facilité d’utilisation des 
médicaments spot-on. Leurs inconvénients en sont par exemple la crainte des propriétaires d'animaux 
de toxicité lors du contact avec l'animal, ainsi que l'influence d'autres produits à application externe 
utilisés qui peuvent faire décroitre son efficacité. Les shampoings réguliers, par exemple, sont une 
pratique dermatologique populaire qui peut réduire de manière significative la durée de l'efficacité, 
car la substance active est éliminée par lavage. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'animaux qui 
réagissent à ces médicaments avec par exemple des irritations de la peau. 

La nouvelle génération d’ectoparasiticides sont des préparations administrables par voie orale qui ne 
sont pas influencées par d'autres thérapies externes, tuent les parasites rapidement et sont efficaces 
sur une période définie. 

Un bref aperçu sur les différents médicaments administrés par voie orale et les commentaires reçus 
jusqu'à maintenant en Allemagne concernant les effets indésirables, recueillis et évalués par le 
Ministère de la Sécurité Alimentaire et la Protection des Consommateurs (BVL), l'autorité 
compétente pour le contrôle de la médecine vétérinaire après l'enregistrement : 

Certains médicaments par voie orale existent depuis les années 1990 et leurs effets secondaires 
possibles sont connus. Les nouveaux médicaments sont sur le marché depuis peu, quelques années 
ou mois seulement, différentes études avec un nombre limité d'animaux ont prouvé leur innocuité, 
mais une expérience de longue date est manquante. 

Médicaments par voie orale contre les puces 

Les ectoparasiticides comme Program, Program Plus et Capstar sont des médicaments vétérinaires 
qui sont sur le marché depuis des décennies. Ils ne sont efficaces que contre les puces, pas contre les 
tiques. 

La substance active de Program est le lufénuron. Programme Plus contient du lufénuron en 
combinaison avec l’oxime de milbémycine. Ils sont efficaces contre les puces et pour Program Plus 
également contre la dilofilariose et d'autres types de vers. Le lufénuron appartient au groupe des 
benzoylurées et est un régulateur de croissance des insectes. Il interrompt le cycle de développement 
des puces en interférant avec la synthèse de la chitine. Par conséquent, le lufénuron n’est pas efficace 
contre les puces adultes. 
En ce qui concerne Program et du Program Plus le BVL a seulement obtenu un faible nombre de 
signalements depuis son lancement (1995). Il y a 13 signalements pour Program (2 graves et 11 
moins graves) et 3 signalements pour Program Plus (2 graves, 2 moins graves). Le point principal de 
tous les signalements concerne les symptômes gastro-intestinaux, 2 parlaient d'une efficacité non 
suffisante sur les puces. 



Capstar contient du nitenpyrame, de la classe des néonicotinoïdes, Il se lie aux récepteurs 
cholinergiques de type nicotinique spécifiques des insectes en les inhibant. Il interrompt la 
conduction nerveuse chez la puce adulte, ce qui entraîne sa mort. D'après des études de cette 
substance tue 100% des puces adultes en 24 heures pendant sa phase active. 
En ce qui concerne Capstar la BVL a reçu 10 signalements depuis son lancement en 2002, 3 ont été 
évalués comme graves, 7 comme non sérieux. Les rapports parlaient de divers symptômes tels que 
des vomissements, de la léthargie, l'anémie ainsi que des symptômes neurologiques. Aucun de ces 
symptômes n’était prédominants. 

Sont apparus ensuite sur le marché  Comfortis et Trifexis, lancés en 2011 et 2013, contenant la 
substance spinosad ou la combinaison spinosad / oxime de milbémycine. Le spinosad un produit 
fermenté dérivé du mélange de deux toxines (spinosyne A et D) sécrétées par une bactérie vivant 
dans le sol, Saccharopolyspora spinosa.. Les spinosynes appartiennent aux macrolides 
tétracycliques. L'effet insecticide est déclenché, entre autres, par l'activation des nAChR (récepteurs 
nicotiniques de l'acétylcholine), un mécanisme différent de ceux des insecticides connus. Spinosad 
tue les puces de chien adulte dans les 4 heures, les puces de chat dans les 24 heures et reste efficace 
jusqu'à 4 semaines. Spinosad n'a pas d'effet répulsif, les parasites sont tués après un contact avec 
l'animal. Trifexis est également efficace contre la dilofilariose, ainsi que contre différents autres 
types de vers. 

Depuis son lancement en 2013, le BVL n'a pas reçu de signalements. En ce qui concerne Comfortis, 
29 signalements ont été reçus, 23 d'entre eux ont été évalués comme sérieux. D'autres pays européens 
et les États-Unis rapportent beaucoup plus de cas. Les deux rapports allemands et internationaux 
parlent principalement des effets secondaires neurologiques et gastro-intestinaux, qui ont déjà été 
répertoriés dans la notice. Dans quatre des cas allemands, des effets secondaires allant jusqu'à la 
cécité sont signalés lorsque de l’ivermectine a été prise, en plus du spinosad. Il y avait déjà un 
avertissement au sujet de cette combinaison dans la notice. Les deux substances se lient à la 
glycoprotéine P qui est un transporteur transmembranaire de la membrane plasmique, jouant un rôle 
important dans le passage de la barrière hémato-encéphalique. L'interaction de ces deux substances 
fait actuellement l'objet de recherches. Les deux, Trifexis et Comfortis conseillent de prendre des 
précautions lors de l'administration à des animaux souffrant d'épilepsie connue. 

Médicaments par voie orale contre les puces et les tiques. 

Au début de l'année 2014 Nexgard et Bravecto ont été lancés pour les chiens. Ils contiennent tous les 
deux le nouveau groupe de substance active dérivés de composés benzamide à substitution 
isoxazoline. D'après leur description, elles sont efficaces contre les puces et les tiques, pendant 4 
semaines (Nexgard) et 12 semaines (Bravecto).  
Le fluralaner inhibe de façon puissante certaines parties du système nerveux des arthropodes par une 
action antagoniste sur les canaux chlorure (récepteur GABA et récepteur Glutamate) entrainant la 
mort des parasites. Comme avec tous les ectoparasiticides, ils n’ont pas d’effet répulsif. D'après la 
description, 100 pour cent des tiques doivent être tuées en moins de 24 heures après s’être attachées à 
l’hôte, 89 pour cent déjà au bout de 4 heures. 



Le BVL a jusqu'à présent reçu 34 signalements concernant Bravecto et 3 concernant Nexgard. 30 
signalements (29 Bravecto / 1 Nexgard) ont été évalués comme sérieux et 7 (5 Bravecto / 2 Nexgard) 
ont été évalués comme non sérieux. Les symptômes décrits étaient diarrhée et vomissements, 
figurant également dans la notice. A côté de cela, des effets, ne figurant pas encore dans la notice, 
ont été mentionnés comme prurit, symptômes dermatologiques et neurologiques, par exemple crises 
épileptiques avec des chiens qui en ont déjà souffert. L'Agence européenne de médecine 
(Euravigilance) a reçu des signalements similaires. 

Dans la description allemande de Nexgard vous trouverez dans la section du texte effets 
secondaires: "Aucun connu". 
Aux Etats-Unis, vous trouverez, dans la même section, le conseil "Utiliser avec prudence chez les 
chiens ayant des antécédents de crises épileptiques" 

Conclusion 

Ces nouveaux médicaments oraux offrent des avantages pour le propriétaire de l'animal car il n'y a 
pas plus d'interférences avec d'autres médicaments applicables externes et tout contact avec le 
médicament est impossible. Selon la longue période effective de la conformité du propriétaire de 
l'animal sera réduit. Alors que les médicaments qui ont été sur le marché depuis de longues années 
peuvent être énumérés comme sauvegarde, il est impossible de faire une déclaration concernant les 
nouveaux médicaments comme Bravecto, Nexgard, Comfortis et Trifexis, car il n'y a pas 
suffisamment de données. Les rapports allemands, concernant les médicaments mentionnés ci-dessus 
ont parlé des symptômes neurologiques et ont été confirmés par des rapports d'autres pays européens 
et non européens. 

Les symptômes neurologiques sont également signalés lors de l'application des médicaments 
externes et peut être expliquée par l'effet pharmacologique des ectoparasiticides. Presque tous les 
médicaments, à l'exception du lufénuron exercent une influence sur les neurotransmetteurs et par 
conséquent la transmission de signaux des neurones des parasites. Cela peut conduire à des réactions 
chez les animaux sensibles. En outre le suivi montrera si les signalements sur les nouveaux 
médicaments seront confirmés. Afin d'évaluer le risque - également pour les médicaments 
vétérinaires approuvés de longue date, pour les effets déjà connus cités dans la notice - il est essentiel 
que tous les vétérinaires signalent tous les effets indésirables à la BVL. 


