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1. Résumé 1. Résumé 

Ce bulletin public vise à informer les vétérinaires et le public des 

principaux résultats de la pharmacovigilance 1 ou des activités de principaux résultats de la pharmacovigilance 1 ou des activités de principaux résultats de la pharmacovigilance 1 ou des activités de 

surveillance post-commercialisation des médicaments vétérinaires 

(PMV) au cours de 2017 à l'Agence européenne des médicaments 

(EMA). Le bulletin résume les recommandations visant à modifier les 

consignes de sécurité et met en évidence un suivi continu de 

plusieurs produits autorisés au niveau central (CAPS 2).plusieurs produits autorisés au niveau central (CAPS 2).

Un résumé des discussions et des accords au niveau européen par 

le Groupe de travail Pharmacovigilance (PhVWP-V) en ce qui 

concerne les questions de pharmacovigilance concernant PMV 

autorisé au niveau national est également inclus. La surveillance 

post-commercialisation a été de CAPS encore renforcée par une 

augmentation globale de déclaration des événements indésirables et 

la disponibilité de ces rapports à partir d'une base de données 

unique de l'Union européenne (UE) central appelé EudraVigilance 

vétérinaire (EVVet). Il est essentiel de souligner l'importance des 

contributions des vétérinaires car ils sont la principale source 

d'information sur les événements indésirables, en plus des efforts

par propriétaires d'animaux, les gestionnaires et les agriculteurs. Les 

rapports d'événements indésirables qui sont d'abord signalés soit le 

titulaire de l'autorisation de mise sur le marché (MAH) ou l'autorité de 

régulation sont collectées dans la base de données centrale 

européenne, ainsi que des rapports d'événements indésirables 

provenant de l'extérieur de l'UE sur les produits identiques ou similaires. 

La déclaration des effets indésirables par les vétérinaires reste la voie 

pré-dominante pour les régulateurs de suivi sur la sécurité et l'efficacité 

des médicaments vétérinaires, une fois ceux-ci sont commercialisés. 

Les vétérinaires sont encouragés à continuer à rendre compte 

directement à leur autorité de régulation locale 3 ou au MAH. Il est directement à leur autorité de régulation locale 3 ou au MAH. Il est directement à leur autorité de régulation locale 3 ou au MAH. Il est 

reconnu qu'il est nécessaire d'améliorer et d'améliorer la communication 

et la rétroaction sur les résultats de pharmacovigilance aux vétérinaires 

et cela a été inclus comme une priorité dans le CVMP et les plans de 

travail PhVWP-V pour 2018.

1 Pharmacovigilance concerne tout événement indésirable 1 Pharmacovigilance concerne tout événement indésirable 

potentiellement lié à l'utilisation d'un VMP, y compris le manque d'efficacité possible, 

les problèmes environnementaux et des enquêtes sur la validité des périodes de 

retrait. 

2 Ce sont PMV qui sont autorisés par la 2 Ce sont PMV qui sont autorisés par la 

procédure d'autorisation de commercialisation centralisée exploité par 

l'Agence européenne des médicaments. 

3 Dans certains États membres des rapports à la réglementation 3 Dans certains États membres des rapports à la réglementation 

l'autorité est obligatoire pour les vétérinaires. 
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2. introduction 2. introduction 

C'est le 15 e Bulletin officiel de l'EMA sur les activités de C'est le 15 e Bulletin officiel de l'EMA sur les activités de C'est le 15 e Bulletin officiel de l'EMA sur les activités de 

pharmacovigilance vétérinaire, couvrant l'année 2017. L'objectif de 

ce bulletin est de contribuer à la communication publique sur PMV, 

en particulier sur la surveillance des événements indésirables et les 

problèmes de sécurité des médicaments vétérinaires dans l'UE. 

Tous les rapports d'événements indésirables survenus dans l'UE 

rapportés après utilisation des médicaments vétérinaires autorisés sont 

recueillies et évaluées à la fois par le MAH, qui est responsable du 

produit, et par les autorités nationales compétentes et / ou EMA. Ces 

rapports peuvent être classés comme « graves », y compris des 

événements tels que la mort, des réactions mortelles ou des lésions 

permanentes et des réactions entraînant une invalidité importante ou 

d'incapacité chez l'animal traité (s). Les effets indésirables chez les 

humains manipulent le médicament vétérinaire sont également classés 

comme « sérieux ». En plus des rapports de tous les rapports 

d'événements indésirables survenus dans l'UE, le MAH est tenu de 

signaler les rapports d'événements indésirables graves et inattendus 

qui se produisent en dehors de l'UE, lorsque le produit concerné est 

également autorisé dans l'UE.

La déclaration électronique est devenu obligatoire en Novembre 2005 pour 

les rapports graves que sont rassemblées dans la base de données unique 

de l'UE, EVVet. EVVet contient maintenant 253,008 rapports d'effets 

indésirables

événements 4, environ 56% de ce qui a eu lieu au sein de l'UE / EEE événements 4, environ 56% de ce qui a eu lieu au sein de l'UE / EEE événements 4, environ 56% de ce qui a eu lieu au sein de l'UE / EEE 

et 44% en dehors de l'UE / EEE.  

La surveillance globale des événements indésirables est effectuée 

principalement au moyen de deux procédés:   

1) rapports de mise à jour périodiques de sécurité (PSUR), 1) rapports de mise à jour périodiques de sécurité (PSUR), 

qui sont un examen de tous les rapports d'événements 

indésirables ayant eu lieu dans une période donnée, sont 

compilés par le TAMM et soumis à l'autorité responsable de 

l'examen des points de temps définis.  

2) La surveillance continue de tous 2) La surveillance continue de tous 

les données de pharmacovigilance, il devient disponible est 

effectuée par détection de signaux par les autorités 

nationales compétentes et l'EMA. 

En vertu de la législation actuelle de l'UE, le Comité EMA des 

médicaments à usage vétérinaire (CVMP) et son PhVWP-V sont 

responsables de la Pharmacovigilance des PMV autorisés au niveau 

central à savoir les produits qui ont obtenu une autorisation de mise 

sur le marché à l'échelle européenne, alors que la surveillance des 

PMV noncentrally autorisé est entreprise par les autorités 

compétentes au niveau des États membres. 

4 Un rapport peut contenir plus d'un animal atteint, 4 Un rapport peut contenir plus d'un animal atteint, 

en particulier chez les animaux producteurs de denrées alimentaires. Voir le 

tableau 1 en annexe pour plus de détails sur le nombre de rapports / nombre 

d'animaux touchés ventilés par espèces (y compris les humains).
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3. Les effets indésirables chez les 3. Les effets indésirables chez les 

animaux et les humains impliquant 

des produits autorisés 

centralement 

Il y a maintenant 192 PMV qui ont été autorisés via la procédure 

centralisée depuis 1995 et qui ont des autorisations de 

commercialisation valables dans l'ensemble de l'UE. Une vue 

d'ensemble des produits et des informations détaillées sur chaque 

produit, y compris le résumé des caractéristiques du produit, est 

accessible sur le site de l'EMA ( http://www.ema.europa.eu/ema/ ). Un accessible sur le site de l'EMA ( http://www.ema.europa.eu/ema/ ). Un accessible sur le site de l'EMA ( http://www.ema.europa.eu/ema/ ). Un 

total de 26,598 rapports d'événements indésirables liés à l'exposition 

aux produits autorisés centralement ont été reçus en 2017. Parmi 

ceux-ci, 25,890 rapports d'événements indésirables liés aux animaux 

et 708 rapports d'événements indésirables liés à l'homme exposés à 

un médicament vétérinaire.

Figure 1. Nombre total d'événements indésirables pour Figure 1. Nombre total d'événements indésirables pour 

centralement produits autorisés signalés à EVVet à l'intérieur 

et à l'extérieur de l'UE / EEE entre 2011 et 2017. 

A long terme, l'augmentation de l'année en année dans les rapports 

(figure 1) peut être observée qui reflète le nombre croissant de CAPS 

autorisés et est également attribuable à la prise de conscience 

accrue de la valeur des rapports de pharmacovigilance des 

vétérinaires ainsi que d'un déménagement la pleine application des 

dispositions législatives de pharmacovigilance par l'industrie 

pharmaceutique vétérinaire. Bien qu'il reste préoccupante en ce qui 

concerne la sous-déclaration, en particulier

pour les espèces productrices d'aliments, l'ensemble de données accrue est un 

développement très positif qui améliore la capacité d'analyser efficacement les données. Il y 

avait une augmentation notable du nombre de rapports en 2017 en provenance de l'Australie, 

le Brésil, la Croatie, Israël, Italie, Slovénie, Afrique du Sud, la Suède, le Royaume-Uni (UK) et 

les États-Unis. La plupart des rapports concernent les animaux de compagnie, des rapports 

d'événements indésirables chez les chiens et les chats qui représentent 90% des cas. En 

outre des statistiques descriptives concernant les rapports reçus en 2017 se trouvent à 

l'annexe 1. Au cours de 2017, l'EMA CVMP et son PhVWP-V en revue, au total, 155 PSUR 

fournies par les TAMM. En outre, la surveillance continue des médicaments vétérinaires 

autorisés centralement par la détection du signal a donné lieu à 561 rapports de surveillance 

en fonction des signaux potentiels de sécurité ou de l'absence de problèmes d'efficacité 

attendus. Tous les signaux détectés ont été analysés et, pour certains produits, ont conduit à 

la recommandation d'ajouter des avertissements supplémentaires aux informations de 

produit ou ont conduit à une demande au MAH pour un PSUR ciblé (voir tableaux 

ci-dessous). Pour certains signaux de l'évaluation a conclu que les signes étaient soit pas 

susceptible d'être associé à l'utilisation du produit ou les signes observés est tombé dans ces 

effets indésirables attendus suite à l'utilisation du produit et / ou ont été traités de manière 

adéquate dans les informations de produit observées. Un petit nombre d'analyses a donné 

lieu à des signaux de sécurité potentiels ou de l'absence de problèmes d'efficacité attendus 

pour lesquels une relation de cause à effet potentiel avec le produit administré ne pouvait pas 

encore être exclu. Ces questions restent à l'étude en 2018 (voir tableau ci-dessous). ont 

conduit à la recommandation d'ajouter des avertissements supplémentaires aux informations 

de produit ou ont conduit à une demande au MAH pour un PSUR ciblé (voir tableaux 

ci-dessous). Pour certains signaux de l'évaluation a conclu que les signes étaient soit pas 

susceptible d'être associé à l'utilisation du produit ou les signes observés est tombé dans ces 

effets indésirables attendus suite à l'utilisation du produit et / ou ont été traités de manière 

adéquate dans les informations de produit observées. Un petit nombre d'analyses a donné 

lieu à des signaux de sécurité potentiels ou de l'absence de problèmes d'efficacité attendus 

pour lesquels une relation de cause à effet potentiel avec le produit administré ne pouvait pas 

encore être exclu. Ces questions restent à l'étude en 2018 (voir tableau ci-dessous). ont 

conduit à la recommandation d'ajouter des avertissements supplémentaires aux informations 

de produit ou ont conduit à une demande au MAH pour un PSUR ciblé (voir tableaux 

ci-dessous). Pour certains signaux de l'évaluation a conclu que les signes étaient soit pas 

susceptible d'être associé à l'utilisation du produit ou les signes observés est tombé dans ces 

effets indésirables attendus suite à l'utilisation du produit et / ou ont été traités de manière 

adéquate dans les informations de produit observées. Un petit nombre d'analyses a donné 

lieu à des signaux de sécurité potentiels ou de l'absence de problèmes d'efficacité attendus 

pour lesquels une relation de cause à effet potentiel avec le produit administré ne pouvait pas encore être exclu. Ces questions restent à l'étude en 2018 (voir tableau ci-dessous). Pour certains signaux de l'évaluation a conclu que les signes étaient soit pas susceptible d'être associé à l'utilisation du produit ou les signes observés est tombé dans ces effets indésirables attendus suite à l'utilisation du produit et / ou ont été traités de manière adéquate dans les informations de produit observées. Un petit nombre d'analyses a donné lieu à des signaux de sécurité potentiels ou de l'absence de problèmes d'efficacité attendus pour lesquels une relation de cause à effet potentiel avec le produit administré ne pouvait pas encore être exclu. Ces questions restent à l'étude en 2018 (voir tableau ci-dessous). Pour certains signaux de l'évaluation a conclu que les signes étaient soit pas susceptible d'être associé à l'utilisation du produit ou les signes observés est tombé dans ces effets indésirables attendus suite à l'utilisation du produit et / ou ont été traités de manière adéquate dans les informations de produit observées. Un petit nombre d'analyses a donné lieu à des signaux de sécurité potentiels ou de l'absence de problèmes d'efficacité attendus pour lesquels une relation de cause à effet potentiel avec le produit administré ne pouvait pas encore être exclu. Ces questions restent à l'étude en 2018 (voir tableau ci-dessous). Un petit nombre d'analyses a donné lieu à des signaux de sécurité potentiels ou de l'absence de problèmes d'efficacité attendus pour lesquels une relation de cause à effet potentiel avec le produit administré ne pouvait pas encore être exclu. Ces questions restent à l'étude en 2018 (voir tableau ci-dessous). Un petit nombre d'analyses a donné lieu à des signaux de sécurité potentiels ou de l'absence de problèmes d'efficacité attendus pour lesquels une relation de cause à effet potentiel avec le produit administré ne pouvait pas encore être exclu. Ces questions restent à l'étude en 2018 (voir tableau ci-dessous).   

De plus en 2017, l'EMA a reçu un nombre relativement élevé de 

demandes d'information (39) et les demandes de données (88), 

dont la plupart portaient sur des questions de sécurité potentiels 

liés aux produits anti-parasitaires chez les chiens et les chats. 
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4. Conclusions et recommandations relatives aux médicaments vétérinaires 4. Conclusions et recommandations relatives aux médicaments vétérinaires 

autorisés centralement 

Au cours de 2017, la surveillance continue des signaux et de l'évaluation des PSUR a abouti aux conclusions et recommandations suivantes 

relatives à une autorisation centralisée PMV.  

4.1. Les animaux de compagnie 4.1. Les animaux de compagnie 

Activyl 

(Indoxacarbe) 

Un nombre relativement élevé de rapports ont été notés incluant des troubles neurologiques (y compris la 

surdité et la cécité), des réactions allergiques, la léthargie et l'anorexie chez les chiens et les chats. 

L'association potentielle entre l'utilisation du produit et ces événements rapportés continue à surveiller.

Activyl Tick plus 

(Indoxacarbe / perméthrine) 

Le MAH a été demandé de surveiller les événements qui incluent la sensibilité et les réactions 

neurotoxicité potentiellement liées à l'utilisation du produit et tiennent compte de la nécessité de mettre à 

jour les informations produit. Le MAH a également été demandé d'évaluer l'impact du changement dans 

les informations de produit sur le nombre de rapports d'événements indésirables chez les chats et de 

surveiller d'autres réactions indésirables chez l'homme.

Avocat 

(Imidaclopride / 

moxidectine)

En raison du nombre de rapports relativement élevé en ce qui concerne les convulsions, le MAH a été 

demandé de surveiller ce signal pour le prochain PSUR et envisager d'actualiser les informations 

produit, le cas échéant. 

Apoquel 

(Oclaticinib) 

signaux potentiels impliquant des signes associés à des troubles des voies respiratoires ont été 

identifiés lors de la surveillance de routine en 2017 et continuera à surveiller.  

De plus, le MAH a été demandé de poursuivre des rapports portant sur des signes inattendus de 

surveillance associés à des troubles hématologiques et du système lymphatique, en particulier les rapports 

portant sur les signes du lymphome ou lymphosarcome et commentaires spécifiquement sur ces rapports 

dans le prochain PSUR. 

Bravecto 

(Fluralaner)

Le TAMM a fourni un PSUR ciblé qui comprenait une analyse approfondie et l'examen de tous les rapports 

graves de réaction avec des troubles neurologiques, de la peau et phanères troubles, réactions liées à 

l'hypersensibilité / immunitaires et hépatopathie, y compris les cas qui ont conduit à la mort et / ou la mort 

par euthanasie.   

Après analyse de ces données, les modifications suivantes à l'information du produit ont été 

recommandées (ajouts au texte dans audacieux):recommandées (ajouts au texte dans audacieux):

Section 4.5 Précautions particulières d'emploi chez les animaux 

Utiliser avec précaution chez les chiens atteints d'épilepsie préexistante.

Section 4.6 Effets indésirables (fréquence et gravité) 

convulsions et léthargie ont été très rarement rapportés dans les rapports spontanés convulsions et léthargie ont été très rarement rapportés dans les rapports spontanés 

(pharmacovigilance). 
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De plus, tel que proposé par le TAMM, une aide à la saisie des données a été mis à la disposition pour 

soutenir les vétérinaires pour enregistrer les événements qui incluent des troubles neurologiques, 

hépatopathie et la mort. En outre la surveillance de ces événements sera poursuivie.

Large gamme  

(Fipronil, S-méthoprène, 

epinomectin, praziquantel)

Le suivi des événements qui impliquent des signes neurologiques et / ou la mort continuera.   

Canigen L4 / NOBIVAC 

(Pour l'immunisation active contre 

des chiens 

Leptospira)

Le MAH a été demandé de fournir un PSUR ciblée sur les événements indésirables concernant la mort et 

/ ou la mort par euthanasie couvrant la période écoulée depuis l'autorisation jusqu'au 31 Décembre 2017. 

  

Canigen L4, L4 et NOBIVAC 

Versican plus DHPPi / L4, plus 

DHPPi / 4R, plus L4, plus Pi / L4, 

plus Pi 4R 

(Pour l'immunisation active contre 

des chiens 

Leptospira)

Un nombre élevé de rapports de réactions locales douloureuses et des réactions systémiques ont été 

signalés avec multivalent différents Leptospira les vaccins. D'autres études sur la cause sous-jacente par signalés avec multivalent différents Leptospira les vaccins. D'autres études sur la cause sous-jacente par signalés avec multivalent différents Leptospira les vaccins. D'autres études sur la cause sous-jacente par 

exemple le rôle potentiel de la charge antigénique supplémentaire, sont à l'étude.

Cardalis 

(Chlorhydrate / spironolactone 

benazepril) 

Le MAH a été demandé de fournir un examen cumulatif de tous les rapports d'événements 

indésirables impliquant la toux, se concentrant sur les cas faisant état d'une toux sèche. Le MAH 

a également été invité à examiner attentivement les signes gastro-intestinaux et dermatologiques 

pour le prochain PSUR.

Cytopoint 

(Lokivetmab) 

Un signal potentiel impliquant la cécité a été détecté lors d'une surveillance de routine en 

2017. Les rapports portant sur des troubles oculaires, en particulier la cécité, continuera à 

surveiller. 

metacam 

(Méloxicam)

Les mises à jour ont été recommandées pour l'article 4.9 de la CPS et de l'article 8 en conséquence de la 

notice pour la suspension orale Metacam pour les chiens (ajouts au texte dans audacieux, des délétions notice pour la suspension orale Metacam pour les chiens (ajouts au texte dans audacieux, des délétions notice pour la suspension orale Metacam pour les chiens (ajouts au texte dans audacieux, des délétions 

dans strikethrough). Il est recommandé qu'une petite seringue de mesure est préemballé avec le produit, 

ainsi que la grande seringue de mesure.

4.9 Posologie Posologie et voie d'administration Voie orale [...] Posologie en 4.9 Posologie Posologie et voie d'administration Voie orale [...] Posologie en 

utilisant les seringues de mesure:

Les seringues s'adapter sur la bouteille et ont une échelle kg de poids corporel ce qui 

correspond à la entretien dose (soit 0,1 mg de poids corporel de meloxicam / kg). Pour le premier correspond à la entretien dose (soit 0,1 mg de poids corporel de meloxicam / kg). Pour le premier correspond à la entretien dose (soit 0,1 mg de poids corporel de meloxicam / kg). Pour le premier 

jour, le volume d'entretien deux fois sera nécessaire.  

La suspension peut être administrée en utilisant la petite seringue pour les chiens de moins de 10 kg 

de poids corporel (une marque de graduation correspondant à 0,5 kg de poids corporel) ou de la 

grande seringue pour les chiens de plus de 10 kg de poids corporel (une marque de graduation 

correspondant 
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2,5 kg de poids corporel).

La seringue adapte sur le distributeur de gouttes de la bouteille et a une échelle kg de poids corporel ce 

qui correspond à la dose d'entretien. Ainsi, pour l'initiation de la thérapie le premier jour, le volume 

d'entretien deux fois sera nécessaire.  

Nexgard 

(Afoxolaner) 

Le TAMM a fourni une PSUR ciblée sur tous les événements neurologiques signalés depuis l'autorisation. 

Le résultat de l'analyse des données a donné lieu à une recommandation visant à modifier les informations 

de produits pour inclure l'avertissement supplémentaire suivant:

Les signes neurologiques (convulsions, ataxie et des tremblements musculaires) ont été très 

rarement rapportés.

Osurnia 

(Terbinafine, le florfénicol, l'acétate 

de betamethasone)

Le MAH a été demandé de poursuivre la surveillance des troubles oculaires chez les animaux après 

exposition à Osurnia et proposer des actions appropriées, au besoin. 

Simparica  

(Sarolaner) 

Le MAH a été demandé d'évaluer et de commenter une association possible entre l'administration 

et Simparica maladie / réactions à médiation immunitaire dans le prochain PSUR.  

Suprelorin 

(Acétate de desloréline) 

Le MAH a été demandé d'étudier davantage le mécanisme (s) sous-jacente modulation de la 

testostérone de susceptibilité aux crises chez les chiens.  

Trifexis 

(Spinosad / milbémycine oxime) 

Le MAH continuera de surveiller les rapports d'événements indésirables liés spécifiquement 

aux effets gastro-intestinaux et neurologiques.   

Vectra Felis 

(Pyriproxyfen / 

dinotéfurane)

Le MAH a été demandé de poursuivre la surveillance des événements indésirables impliquant des 

troubles du site d'application chez les chats.  

Vectra 3D 

(Dinotéfurane, le 

pyriproxyfen et la 

perméthrine)

Le MAH a été demandé de continuer à surveiller les réactions au site d'application, ainsi que des 

rapports d'anxiété, troubles du comportement SAI, l'hyperactivité, la vocalisation, la léthargie et 

l'anorexie.  

Zycortal 

(Désoxycortone) 

Le MAH a été demandé de continuer à suivre les événements indésirables associés à un 

déséquilibre électrolytique. 


