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INTRODUCTION 
 
Lors de la Commission du 17 juin 2003 et après le bilan des centres de pharmacovigilance, les membres de la 

Commission nationale de pharmacovigilance ont considéré qu'une étude des effets indésirables des 

milbémycines chez le Cheval et leurs conditions d'apparition  était nécessaire. 
 

 

Le secrétariat de l'ANMV a demandé aux titulaires d'AMM les rapports périodiques de sécurité pour réaliser une 

pré-étude sur ce sujet afin de compléter les informations disponibles dans la base centralisée de l'ANMV. 

 
Ce rapport s'appuie sur l'évaluation réalisée par Betrand Faroult en collaboration avec deux experts Brigitte  

Enriquez et Jean-Luc Cadoré. 

 

 
Les milbémycines, correspondent à la seconde génération de lactones macrocycliques à activité endotectocide. 

Dans cette famille, on trouve :  

 

- la moxidectine,  obtenue par une modification chimique de la nemadectine, produit de fermentation 

naturelle de Streptomyces cyanogegriseus subsp. noncyanogenus ;  

- la milbémycine oxime, produite par fermentation de Streptomyces hygroscopicus var. 

aureolacrimosus.  

 

Leur mode d'action est comparable à celui des avermectines. Elles agissent sur la transmission nerveuse chez 

les invertébrés en potentialisant la perméabilité des membranes des nématodes et des insectes vis-à-vis des 

ions chlorures via les canaux glutamate-chlorure (en relation avec les récepteurs GABAA et glycine). Ceci 

provoque une hyperpolarisation de la membrane neuromusculaire et entraîne une paralysie flasque puis la mort 

du parasite. 
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1. SPECIFICATIONS DES MÉDICAMENTS A BASE DE MILBÉMYCINES  
 

13 médicaments vétérinaires contiennent des principes actifs appartenant à la famille des milbémycines 

(Tableau 1). 

 
Tableau 1 : Liste des médicaments vétérinaires contenant un principe actif de la famille des 

milbémycines seul ou en association avec un autre principe actif anthelmintique  
 

Principe actif Espèces Nom Forme pharma
ceutique AMM  

Interceptor 2,3 mg Comprimé 14/12/95 1. 
Interceptor 5,75 mg  14/12/95 2. 
Interceptor 11,5 mg  14/12/95 3. 
Interceptor 23 mg  14/12/95 4. 
Milbemax comprimes pour petits chiens et 
chiots 

 17/07/02 5. 

Milbemax comprimes pour chiens  17/07/02 6. 
Milbemax comprimes pour petits chats et 
chatons 

 17/07/02 7. 

Milbémycine 
oxime 

 

Chiens / 
Chats 

Milbemax comprimes pour chats  17/07/02 8. 

Cydectine 1 % solution injectable pour 
bovins Solution Inject. 30/12/94 9. 

Bovins 
 Cydectine 0,5 % solution pour-on pour 

bovins Pour-on 09/08/96 10. 

Cydectine 1 % solution injectable pour 
ovins Solution Inject. 04/08/97 11. 

Ovins 
Cydectine 0,1 % solution orale pour ovins Sol. orale 13/10/95 12. 

Moxidectine 
 
 

Equins Equest gel oral Pâte orale 04/08/97 13. 
 
 
Ils peuvent être administrés par voie orale, par voie parentérale ou par voie cutanée (application "pour-on") (Figure 1). 

Figure 1 : Répartition des médicaments vétérinaires  renfermant des principes 
actifs de la famille des milbémycines selon leur voie d'administration 

0
2
4
6
8

10

Orale 8 1 1

Parentérale 1 1

Cutanée 1

Chiens/chats Bovins Ovins Equins

 
La composition, le schéma thérapeutique et les indications thérapeutiques sont présentés dans le Tableau 2 et à 

l'Annexe I. Les précautions d’emploi recommandées sont détaillées à l'Annexe II.  
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Tableau 2 : Présentation des médicaments vétérinaires de la famille des milbémycines 

Spécialité Composition Schéma thérapeutique Indications

Interceptor 2,3 mg 
 
 
Interceptor 5,75 mg 
 
 
Interceptor 11,5 mg 
 
 
Interceptor 23 mg 

Milbémycine oxime ....  2,30 mg 
Excipient QSP 1 comprimé de 97 mg 
 
Milbémycine oxime ..   5,75 mg 
EXCIPIENT QSP 1 comprimé de 240 
mg 
 
Milbémycine oxime ...  11,50 mg 
EXCIPIENT QSP 1 comprimé de 480 
mg 
 
Milbémycine oxime .... 23,0 mg 
Excipient QSP 1 comprimé de 960 
mg 
 

0,5 mg/kg par voie orale,  
- pour le traitement préventif de la dirofilariose 

due à Dirofilaria immitis : 0,5 mg/kg, une fois 
par mois. La première administration doit être 
effectuée un mois après la 1ère exposition aux 
moustiques, la dernière dans le mois qui suit la 
dernière exposition aux moustiques. 

- pour le traitement curatif des nématodoses 
gastro-intestinales : 0,5 mg/kg en une prise 
unique. 

 
 

Affections à parasites sensibles à la milbémycine. 
chez les chiens : 
- traitement préventif de la dirofilariose due à 

Dirofilaria immitis. 
- traitement curatif des nématodoses gastro-

intestinales  
 

Milbemax comprimés 
pour petits chiens et 
chiots 
Milbemax comprimés 
pour chiens 

Milbémycine oxime   2,500 mg 
Praziquantel 25,000 mg 
EXCIPIENT QSP 1 comprimé 
sécable de 125 mg 
 
Milbémycine oxime : 12,500 mg 
Praziquantel ... 125,000 mg 
EXCIPIENT QSP 1 comprimé de 625 
mg 
 

La dose minimale recommandée est de 0,5 mg de 
milbémycine oxime par kg de poids corporel et 5 
mg de praziquantel par kg de poids corporel, en 
une seule prise, par voie orale. 
La spécialité doit être administrée pendant ou après 
le repas. 
 
Dans le cadre de la prévention de la dirofilariose et 
si, en même temps, un traitement contre les 
cestodes est nécessaire, le médicament peut tenir 
lieu de traitement destiné à la prévention de la 
dirofilariose. 
 

Chez les chiens : traitement des infestations mixtes 
par les stades adultes des cestodes et des 
nématodes : 
 
Le médicament peut être intégré ponctuellement 
dans un programme de prévention de la 
dirofilariose (Dirofilaria immitis), si un traitement 
concomitant contre des cestodes est indiqué. 
 
 

Milbemax comprimé pour 
petits chats et chatons 
 
Milbemax comprimés 
pour chats 

Milbémycine oxime 4,000 mg 
Praziquantel 10,000 mg 
EXCIPIENT QSP 1 comprimé 
pelliculé sécable de 130 mg 
 
Milbémycine oxime  :6,000 mg 
. Praziquantel :40,000 mg 
EXCIPIENT QSP 1 comprimé 
pelliculé sécable de 130 mg 
 

La dose minimale recommandée est de 2 mg de 
milbémycine oxime par kg de poids corporel et 5 
mg de praziquantel par kg de poids corporel, en 
une seule prise, par voie orale. 
La spécialité doit être administrée pendant ou après 
le repas. 
 

Chez les chats : traitement des infestations mixtes 
par les stades adultes des cestodes et des 
nématodes  
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Spécialité Composition Schéma thérapeutique Indications

Cydectine 1 %  solution 
injectable pour bovins 

Moxidectine 1,0000 g 
Excipient aqueux  
QSP 100,00 ml 
 
 
 

200 µg/kg de poids vif (1 ml pour 50 kg) par voie 
sous-cutanée en injection unique. 
 

Affections à parasites sensibles à la moxidectine 
chez les bovins : 
- traitement curatif et préventif des infestations 

par : 
o les nématodes gastro-intestinaux adultes et 

immatures 
o les nématodes adultes et immatures de 

l'appareil respiratoire  
o les hypodermes (larves en migration)  
o les poux piqueurs  
o les acariens responsables de la gale  

- aide au contrôle des infestations par : 
o les poux piqueurs 
o les acariens responsables de la gale  

Cydectine 0,1 % solution 
orale pour ovins 

Moxidectine 0,100 g 
Excipient aqueux  
QSP100,000 ml 
 

200 µg/kg de poids vif (1 ml pour 5 kg) par voie 
orale en administration unique à l’aide d’un matériel 
multi-doseur. 
 

Affections à parasites sensibles à la moxidectine 
chez les ovins : 
- traitement curatif et préventif des infestations 

par : 
o les nématodes gastro-intestinaux adultes 

et immatures: 
o les nématodes adultes de l'appareil 

respiratoire  
 

Cydectine 0,5 % solution 
pour-on pour bovins 

Moxidectine  5,00 mg 
 
Excipient 
QSP 1 ml 
 

500 µg de moxidectine/kg de poids vif (soit 1 ml 
pour 10 kg) par voie topique en administration 
unique. 
Administrer sur la ligne du dos de l'animal, des 
épaules à la queue. 
 
 

Affections à parasites sensibles à la moxidectine 
chez les bovins : 
− traitement des infestations par : 

o les nématodes gastro-intestinaux adultes et 
immatures: 

o les nématodes adultes de l'appareil 
respiratoire  

o les hypodermes (larves en migration)  
o  les poux  
o les acariens responsables de gale 
o les mouches des cornes  
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Spécialité Composition Schéma thérapeutique Indications

Cydectine 1 % solution 
injectable pour ovins 

Moxidectine 10,00 mg 
 
Excipient 
QSP 1 ml 

200 µg de moxidectine par kg de poids vif 
(équivalent à 0,1 ml pour 5 kg) par voie sous-
cutanée en injection unique. 
Pour la gale, le traitement curatif nécessite deux 
injections à 10 jours d’intervalle, le traitement 
préventif, une seule injection. 
 
L’administration doit se faire en avant ou en arrière 
de l’épaule, en utilisant une aiguille de 1,5 à 1,2 mm 
de diamètre et de 1,5 cm de longueur. Il est 
recommandé d’utiliser un matériel multi-doseur 
avec une aiguille amovible pour les présentations 
de 200 ml et 500 ml. 

Affections à parasites sensibles à la moxidectine. 
chez les ovins : 
− Traitement des infestations par : 

o les nématodes gastro-intestinaux   
o les nématodes de l’appareil respiratoire  
o les larves d’insectes 
o les acariens responsables de la gale 

psoroptique 
 

Equest gel oral 

Moxidectine 18,92 mg 
 
Excipient  
QSP 1 g 

Une dose unique de 400 µg de moxidectine/kg de 
poids vif au moyen d'un applicateur calibré gradué 
par 25 kg de poids vif par la voie orale. 
 
Il est recommandé d’estimer le poids de l’animal à 
traiter pour déterminer la posologie qui lui est 
adaptée. 
 
Une seringue permet de traiter un Cheval de 545 
kg. 

Chez les chevaux et poneys : 
− Traitement des infestations par les parasites 

sensibles à la moxidectine suivants : 
o les grands strongles  
o les petits strongles (adultes et stades 

larvaires luminaux)  
o les ascaridés  
o les autres espèces suivantes : Oxyuris equi 

(adultes et stades larvaires), Habronema 
muscae (adultes), Gasterophilus intestinalis 
(L2 L3), Gasterophilus nasalis (L2 L3), 
Strongyloides westeri (adultes), 
Trichostrongylus axei 
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2. PERIODE D'ETUDE POUR LES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES DE LA FAMILLE DES 
       MILBÉMYCINES  

 

 

Dans le cadre de cette étude, l'AFSSA-ANMV a demandé aux exploitants de ces médicaments vétérinaires de 

lui fournir soit : 

- des rapports périodiques de sécurité, 

- les récapitulatifs des effets indésirables notifiés chez le Cheval. Ces rapports concernent les effets 

indésirables enregistrés depuis la date d'obtention d'AMM  ou à défaut ceux notifiés depuis la parution du  

décret du 2 juillet 1999 jusqu'à la fin 2002 (Tableau 3). 

 
 

Tableau 3 : Période de relevé des cas répertoriés d'après les rapports périodiques de sécurité 
actualisés pour les médicaments vétérinaires de la famille des milbémycines  

 
 

 

Nom du médicament vétérinaire 

 

AMM 

 

Période du PSUR 

 

Nombre 
d'années/mois

Interceptor 2,3 mg 14/12/95 01/05/00-30/04/02 2 ans 
Interceptor 5,75 mg 14/12/95   
Interceptor 11,5 mg 14/12/95   
Interceptor 23 mg 14/12/95   
Milbemax comprimes pour petits chiens et 
chiots 

17/07/02   

Milbemax comprimes pour chiens 17/07/02 01/08/02-28/02/2003 7 mois 
Milbemax comprimes pour petits chat s et 
chatons 

17/07/02   

Milbemax comprimes pour chats 17/07/02   

Cydectine 1 % solution injectable pour bovins 30/12/94 01/01/96-31/12/02 7 ans 
Cydectine 0,5 % solution pour-on pour bovins 09/08/96 01/01/96-01/12/02  

Cydectine 1 % solution injectable pour ovins 04/08/97 01/01/96-01/12/02 7 ans 
Cydectine 0,1 % solution orale pour ovins 13/10/95 01/01/97-01/12/02 6 ans 

Equest gel oral 04/08/97 01/01/96-01/12/02 7 ans 
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3. BILAN DES EFFETS INDESIRABLES NOTIFIES CHEZ LE CHEVAL APRES 

ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES DE LA FAMILLE DES 
MILBÉMYCINES  

 
 
 
3.1. Nombre de cas 
 

Depuis le début de la mise en place de la pharmacovigilance, aucun effet indésirable n'a été déclaré suite à 

l'administration de médicaments vétérinaires à base de milbémycine oxime (Interceptor et Milbémax).  

Seulement 37 cas, suite à l'administration de spécialités à base de moxidectine, ont été répertoriés. Toutefois 

deux de ces cas étant asymptomatiques, ceci porte à 35 cas le nombre de déclarations à analyser dans cette 

saisine : 

- 31 cas répertoriés après exposition à Equest gel oral (environ 84 % des cas), soit en moyenne 

4,4 cas par an ; 

- 4 cas après administration de Cydectine 1 % solution injectable pour bovins (environ 16 % des 

cas ) soit en moyenne 0,57 cas par an.  

 

 

Utilisation selon les recommandations de l'AMM (espèce de destination, mode d’administration, 
posologie) 
11 déclarations concernent les effets indésirables survenant chez les chevaux après administration selon les 

recommandations de l'AMM. 

 
Utilisation hors des recommandations de l’AMM 
24 déclarations concernent des effets indésirables survenus après administration dans des conditions hors 

AMM. 

• 4 déclarations après administration de Cydectine 1 % solution injectable pour bovins (voie exacte non 

précisée). 

En ce qui concerne la Cydectine, tous les animaux qui ont présenté des effets indésirables sont des 

adultes. Le sexe de l'animal n'est précisé que dans un cas (jument). 

 

• 20 déclarations après administration orale d'Equest gel oral. 

En ce qui concerne Equest gel oral, le sexe des animaux n'est précisé que dans 6 des 31 cas : 

4 femelles et 2 mâles. Pour tous les autres cas, le sexe de l'animal est inconnu. Ce sont principalement 

des jeunes chevaux qui présentent des effets indésirables : 18 cas où les chevaux sont âgés de moins 

de 18 mois, 9 cas avec des chevaux adultes et 4 cas où l'âge n'est pas précisé. 

 

Tous les effets indésirables surviennent après surdosage, la dose administrée étant de 2 à 10 fois 

supérieure à la dose recommandée. 

 
Comme le montre la Figure 1, les effets indésirables apparaissent moins de 24 heures après l’exposition. 
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Figure 1  : Délai d'apparition des effets indésirables chez le 
cheval après administration de spécialités à base de 

moxidectine
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3.2. Imputation 
 
La Figure 2 montre très clairement que les données disponibles ont permis d'établir un lien entre l'effet observé 

et le produit administré essentiellement selon des conditions hors AMM : 

- Cydectine injectable : les 4 cas imputés A ou B 

- Equest gel oral : (14 cas imputés A et 3 cas B) 

 

Dans les conditions d'utilisation selon les recommandations de l'AMM, deux cas imputés « B » vs un total de 

11 cas. 

 

Figure 2 : Lien de causalité entre l'effet indésirable observé 
et l'exposition aux milbémycines
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3.3. Signes cliniques 
 
 
Le profil symptomatologique a été établi séparément selon les voies d'administration, chacune étant spécifique 

d'un médicament donné. 
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3.3.1. Administration par voie orale  
Pour Equest gel oral,  la symptomatologie (Tableau 4) traduit principalement des troubles du système nerveux 

central : ataxie (15 fois), prostration (10 fois) et coma (3 fois). Quelques troubles généraux comme décubitus (3 

fois) ont aussi été utilisés. 

 

Tableau 4 : Signes cliniques utilisés pour décrire les effets indésirables après administration de 
d'Equest gel oral chez le Cheval (nombre de citations/cas) 

 
 

A (probable) B (possible) O (non classifiable) N 
(improbable)

Symptômes Hors RCP
(14 cas) 

AMM 
( 0 cas) 

Hors RCP
(3 cas) 

AMM 
(2 cas) 

Hors RCP
(3 cas) 

AMM 
(4 cas) (5 cas) 

Mortalité 2    1 3 4 

Ataxie 10  1 1 1   

Prostration 7  1  1  1 

Coma 3       

Décubitus 2     1  
Hypothermie 2       
Anorexie 2       
Tremblements 1    1   
Œdème pulmonaire 1       
Diarrhée 1       
Hypersalivation 1       
Déshydratation 1  1     
Cécité 1    1   
Cyanose 1       
Coliques 1       
Paralysie des lèvres 1       
Mouvements anormaux 1       
Posture anormale   1  1   
Hyperthermie        
Ictère   1     
Parésie     1   
Tachycardie     1 1  
Faiblesse    1    
Entérite    1  1 1 
Sudation    1    
Leucocytose      1  
Jetage nasal      1  
Troubles pupillaires     1   
Convulsions      1  
Raideur      1  
Dyspnée      1  
Acidose      1  
Tachypnée      1  
Paralysie de la langue      1  
Peritonitite       1 
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3.3.2.  Administration par voie parentérale  

 
Pour la Cydectine, les signes cliniques sont multiples et  il est difficile de définir un profil. Des troubles du 

système nerveux  (prostration) sont décrits (Tableau 5).  

 

Tableau 5 : Signes cliniques utilisés pour décrire les effets indésirables après administration de 
Cydectine injectable chez le Cheval (nombre de citations/cas) 

 

 A (probable) B (possible) O (non classifiable) N (improbable)

Symptômes Hors RCP
(2 cas) 

 Hors RCP 
(2 cas) 

    

Mortalité 0  1     
Prostration 2       
Ataxie 1       
Hypersalivation 1       
Décubitus 1       
Tremblements   1     
Œdème pulmonaire   1     
Faiblesse   1     
Hyperthermie   1     
Diarrhée   1     
Cyanose   1     
Ataxie   1     
Œdème au site 
d'injection   1     

Déplacements 
anormaux (mouvement 
en cercle ou marche en 
crabe) 

  1 

    

 

 

3.4. Incidence 
 
Seul le médicament vétérinaire « Equest gel oral » est destiné au Cheval.  

40 chevaux ont été affectés après l’administration d'Equest gel oral (26 cas imputés A, B  ou O). Pendant cette 

période  692 100 d'animaux ont été traités en France, ce qui permet d'estimer qu'un cheval traité sur 20 000 est 

susceptible de présenter des effets indésirables. 

 
 
 
4. DISCUSSION 
 
La pharmacovigilance montre deux circonstances distinctes d’apparition d’effets indésirables : l’utilisation des 

pâtes orales ayant une AMM pour le Cheval avec respect de la voie d’administration et l’utilisation de spécialités 

injectables ayant une AMM pour les ruminants par diverses voies parentérales. 

 

Les accidents survenant après administration de pâtes orales se divisent en deux catégories : 

• Des chocs anaphylactiques occasionnant des mortalités rapides. 

• Des accidents de surdosage lors d’administration à des chevaux ou ânes légers du fait d'une erreur 

dans l’estimation du poids des animaux (animaux pesant en moyenne 250 kg ). Ces manifestations sont 
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de même nature que celles notées par le titulaire d'AMM dans la rubrique surdosage de RCP. Ces 

accidents concernent environ 65 % des déclarations (20 vs 31 déclarations enregistrées suite à 

l'administration d'Equest gel oral). Les animaux affectés présentent des symptômes à dominante 

psycholeptique : ataxie, dépression, coma, mort. L’âge des animaux (animaux de 6 semaines) serait 

également un facteur de risque, ainsi que leur état d'entretien (animaux fortement parasités, 

malnutrition..). Pour Equest gel oral, il a été estimé q'un Cheval traité sur 20 000 était susceptible de 

présenter des effets indésirables. Il est possible d’effectuer un calcul d’incidence, cette spécialité étant 

exclusivement destinée aux chevaux, poneys ou ânes.  

 

La notice met en garde contre les accidents de surdosage dans plusieurs rubriques : 

- contre-indication : elle interdit de traiter les poulains de moins de 4 mois 

- effets indésirables : la survenue possible de rares incidents sans gravité est décrite 

- surdosage : les circonstances d’apparition, manifestations cliniques et conduite à tenir sont 

décrites 

- précautions particulières d’emploi : l’accent est mis sur le calcul de la dose chez les poulains et 

poulains de poneys. Le danger d’une consommation accidentelle par des chiens et chats est 

évoqué. 

 

La survenue de chocs anaphylactiques sur animaux parasités n’est pas évoquée. 

 

 

Pour les accidents faisant suite à l’utilisation de Cydectine 1% solution injectable pour bovins : 
 

Là encore les accidents observés sont de deux types. Il peut s’agir soit : 

• de « syndrome »  neurologique apparaissant plusieurs heures (souvent autour de 24 heures) après 

l’administration par voie parentérale avec des symptômes compatibles avec ceux rencontrés lors de 

surdosage aux  Milbémycines (ataxie, prostration et tremblements) avec ou non œdème au point 

d’injection, 

• de réactions de type anaphylactique parfois à la suite de l’administration par voie veineuse de cette 

spécialité dont l'excipient est aqueux. 

 

Il n’est pas possible de calculer une incidence, les chiffres de vente ne rendant pas compte du nombre de 

chevaux traités 

 

Les contacts pris avec des praticiens et leurs organisations professionnelles (AVEF, SNGTV) montrent que les 

administrations de spécialités à base de moxidectine injectables sont  rares chez les chevaux. 
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5.  CONCLUSION - RECOMMANDATION 
 
 
Cette étude montre qu’avec EQUEST GEL ORAL des effets indésirables peuvent  survenir après traitement de 

chevaux fortement parasités. Par ailleurs, les recommandations des RCP doivent être scrupuleusement 

respectées quant à l’âge des animaux traités et l’estimation de leur poids pour le calcul de la dose. L’utilisation 

d’une autre spécialité à base de moxidectine et non validée pour le cheval est à déconseiller formellement du fait 

de la toxicité de la molécule.  

 

Il serait souhaitable : 

 

 d’ajouter dans le RCP des médicaments destinés aux ruminants la mention suivante :  

 

" Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les équins, chez qui il pourrait provoquer des 

effets indésirables graves pouvant conduire à la mort de l'animal ". 

 

 

 de mettre en place une campagne de sensibilisation des vétérinaires, des pharmaciens et des 

propriétaires de chevaux pour rappeler que : 

 

o dans le cadre de l'utilisation des médicaments à base de moxidectine ayant une AMM 

pour les équins :  

 

- il est important d’évaluer correctement le poids des animaux afin de calculer la dose 

à administrer à l'animal,  
- il est nécessaire de respecter les recommandations d'utilisation du RCP pour limiter 

l'apparition d'effets indésirables dus au surdosage,  

 
o l'utilisation de médicaments non destinés aux équins expose à l'apparition d'effets 

indésirables. 

 

 
 

 
 
 



ANNEXE I  - LES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES DE LA FAMILLE DES MILBÉMYCINES 
Composition, schéma thérapeutique et indications thérapeutiques de ces médicaments vétérinaires    
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Nom de la spécialité N° 
ANMV

Composition Schéma thérapeutique Indication 

INTERCEPTOR 2,3 MG 11201 Milbémycine oxime ....  
2,30 mg 
 
Excipient QSP 1 
comprimé de 97 mg 
 

0,5 mg/kg par voie orale, soit 1 comprimé pour 1 chien 
pesant de 2 à 5 kg : 
- pour le traitement préventif de la dirofilariose due à 
Dirofilaria immitis : 0,5 mg/kg, une fois par mois. La 
première administration doit être effectuée un mois 
après la 1ère exposition aux moustiques, la dernière 
dans le mois qui suit la dernière exposition aux 
moustiques. 
- pour le traitement curatif des nématodoses gastro-
intestinales : 0,5 mg/kg en une prise unique. 
 

Affections à parasites sensibles à la milbémycine. 
Chez les chiens : 
- traitement préventif de la dirofilariose due à Dirofilaria 

immitis. 
- traitement curatif des nématodoses gastro-intestinales 

provoquées par : 
 Toxocara canis 
 Toxascaris leonina 
 Ankylostoma caninum 
 Trichuris vulpis 

 
INTERCEPTOR 5,75 
MG 

11202 Milbémycine oxime ..   
5,75 mg 
 
EXCIPIENT QSP 1 
comprimé de 240 mg 
 

0,5 mg/kg par voie orale, soit 1 comprimé pour 1 chien 
pesant de 5 à 11 kg : 
- pour le traitement préventif de la dirofilariose due à 
Dirofilaria immitis : 0,5 mg/kg, une fois par mois. La 
première administration doit être effectuée un mois 
après la 1ère exposition aux moustiques, la dernière 
dans le mois qui suit la dernière exposition aux 
moustiques. 
- pour le traitement curatif des nématodoses gastro-
intestinales : 0,5 mg/kg en une prise unique. 
 

Affections à parasites sensibles à la milbémycine. 
Chez les chiens : 
- traitement préventif de la dirofilariose due à Dirofilaria 

immitis. 
- traitement curatif des nématodoses gastro-intestinales 

provoquées par : 
 Toxocara canis 
 Toxascaris leonina 
 Ankylostoma caninum 
 Trichuris vulpis 

 
INTERCEPTOR 11,5 
MG 

11203  
Milbémycine oxime ...  
11,50 mg 
 
EXCIPIENT QSP 1 
comprimé de 480 mg 
 

0,5 mg/kg par voie orale, soit 1 comprimé pour 1 chien 
pesant de 11 à 23 kg : 
- pour le traitement préventif de la dirofilariose due à 
Dirofilaria immitis : 0,5 mg/kg, une fois par mois. La 
première administration doit être effectuée un mois 
après la 1ère exposition aux moustiques, la dernière 
dans le mois qui suit la dernière exposition aux 
moustiques. 
- pour le traitement curatif des nématodoses gastro-
intestinales : 0,5 mg/kg en une prise unique. 
 

Affections à parasites sensibles à la milbémycine. 
Chez les chiens : 
- traitement préventif de la dirofilariose due à Dirofilaria 

immitis. 
- traitement curatif des nématodoses gastro-intestinales 

provoquées par : 
 Toxocara canis 
 Toxascaris leonina 
 Ankylostoma caninum 
 Trichuris vulpis 

 
INTERCEPTOR 23 MG 11204 Milbémycine oxime .... 

23,0 mg 
 
Excipient QSP 1 
comprimé de 960 mg 

0,5 mg/kg par voie orale, soit 1 comprimé pour 1 
chien pesant de 23 à 45 kg : 
- pour le traitement préventif de la dirofilariose due à 
Dirofilaria immitis : 0,5 mg/kg, une fois par mois. La 
première administration doit être effectuée un mois 

Affections à parasites sensibles à la milbémycine. 
Chez les chiens : 
- traitement préventif de la dirofilariose due à Dirofilaria 

immitis. 
- traitement curatif des nématodoses gastro-intestinales 
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Nom de la spécialité N° 
ANMV

Composition Schéma thérapeutique Indication 

 après la 1ère exposition aux moustiques, la dernière 
dans le mois qui suit la dernière exposition aux 
moustiques. 
- pour le traitement curatif des nématodoses gastro-
intestinales : 0,5 mg/kg en une prise unique. 
 

provoquées par : 
 Toxocara canis 
 Toxascaris leonina 
 Ankylostoma caninum 
 Trichuris vulpis 

 
MILBEMAX 
COMPRIMES POUR 
PETITS CHIE NS ET 
CHIOTS 

11830 . Milbémycine oxime   
2,500 mg 
. Praziquantel 25,000 
mg 
 
EXCIPIENT QSP 1 
comprimé sécable de 
125 mg 
 

La dose minimale recommandée est de 0,5 mg de 
milbémycine oxime par kg de poids corporel et 5 mg de 
praziquantel par kg de poids corporel, en une seule 
prise, par voie orale. 
La spécialité doit être administrée pendant ou après le 
repas. 
En fonction du poids du chien, la dose à administrer est 
la suivante : 
 

Poids Nombre de comprimés 
0,5 – 1 kg 1/2 comprimé 
> 1 – 5 kg 1 comprimé 
> 5 – 10 kg 2 comprimés 

 
Dans le cadre de la prévention de la dirofilariose et si, en 
même temps, un traitement contre les cestodes est 
nécessaire, le médicament peut tenir lieu de traitement 
destiné à la prévention de la dirofilariose. 
 

Chez les chiens : traitement des infestations mixtes par les 
stades adultes des cestodes et des nématodes suivants : 
 
- Cestodes : 

 Dipylidium caninum 
 Taenia sp 
 Echinococcus sp 
 Mesocestoides sp  

 
- Nématodes : 

 Ancylostoma caninum 
 Toxocara canis 
 Toxascaris leonina 
 Trichuris vulpis 

 
Le médicament peut être intégré ponctuellement dans un 
programme de prévention de la dirofilariose (Dirofilaria immitis), si 
un traitement concomitant contre des cestodes est indiqué. 
 
 

MILBEMAX 
COMPRIMES POUR 
CHIENS 

11831 Milbémycine oxime : 
12,500 mg 
Praziquantel ... 125,000 
mg 
 
EXCIPIENT QSP 1 
comprimé de 625 mg 
 

La dose minimale recommandée est de 0,5 mg de 
milbémycine oxime par kg de poids corporel et 5 mg 
de praziquantel par kg de poids corporel, en une 
seule prise, par voie orale.  
La spécialité doit être administrée pendant ou après 
le repas. En fonction du poids du chien, la dose à 
administrer est la suivante : 
 
POIDS Nombre de comprimés 
  5 – 25 kg 1 comprimé 
> 25 – 50 kg 2 comprimés 
> 50 – 75 kg 3 comprimés 

 
Dans le cadre de la prévention de la dirofilariose et si, en 
même temps, un traitement contre les cestodes est 
nécessaire, le médicament peut tenir lieu de traitement 

Chez les chiens : traitement des infestations mixtes par les 
stades adultes des cestodes et des nématodes suivants : 
 
- Cestodes : 

 Dipylidium caninum 
 Taenia sp 
 Echinococcus sp 
 Mesocestoides sp  

 
- Nématodes : 

 Ancylostoma caninum 
 Toxocara canis 
 Toxascaris leonina 
 Trichuris vulpis 

 
Le médicament peut être intégré ponctuellement dans un 
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Nom de la spécialité N° 
ANMV

Composition Schéma thérapeutique Indication 

destiné à la prévention de la dirofilariose. 
 
 

programme de prévention de la dirofilariose (Dirofilaria immitis), si 
un traitement concomitant contre des cestodes est indiqué. 
 

MILBEMAX 
COMPRIMES POUR 
PETITS CHAT S ET 
CHATONS 

11832 . Milbémycine oxime 
4,000 mg 
. Praziquantel 10,000 
mg 
 
EXCIPIENT QSP 1 
comprimé pelliculé 
sécable de 130 mg 
 

La dose minimale recommandée est de 2 mg de 
milbémycine oxime par kg de poids corporel et 5 mg de 
praziquantel par kg de poids corporel, en une seule 
prise, par voie orale. 
La spécialité doit être administrée pendant ou après 
le repas. 
En fonction du poids du chat, la dose à administrer est la 
suivante : 
 
Poids Nombre de comprimés 
0,5 – 1 kg 1/2 comprimé 
> 1 – 2 kg 1 comprimé 

 
 
 

Chez les chats : traitement des infestations mixtes par les stades 
adultes des cestodes et des nématodes suivants : 
 
- Cestodes : 

 Dipylidium caninum 
 Taenia sp 
 Echinococcus multilocularis 

 
- Nématodes : 

 Ancylostoma tubaeforme 
 Toxocara cati 

 
 

MILBEMAX 
COMPRIMES POUR 
CHATS 

11833 Milbémycine oxime  
:6,000 mg 
. Praziquantel :40,000 
mg 
EXCIPIENT QSP 1 
comprimé pelliculé 
sécable de 130 mg 
 
 
 

La dose minimale recommandée est de 2 mg de 
milbémycine oxime par kg de poids corporel et 5 mg de 
praziquantel par kg de poids corporel, en une seule 
prise, par voie orale. 
La spécialité doit être administrée pendant ou après le 
repas. 
En fonction du poids du chat, la dose à administrer est la 
suivante : 
 
POIDS Nombre de comprimés 
   2 - 4 kg ½ comprimé 
> 4 - 8 kg 1 comprimé 
> 8 – 12 kg 1 ½ comprimé 

 

Chez les chats : traitement des infestations mixtes par les stades 
adultes des cestodes et des nématodes suivants :  
 
- Cestodes : 

 Dipylidium caninum 
 Taenia sp 
 Echinococcus multilocularis 

 
- Nématodes : 

 Ancylostoma tubaeforme 
 Toxocara cati 

 
 

CYDECTINE 1 % 
SOLUTION 
INJECTABLE POUR 
BOVINS 

11093 Moxidectine ..   1,0000 g
 
Excipient aqueux  QSP . 
100,0000 ml 
 
 
 

200 µg/kg de poids vif (1 ml pour 50 kg) par voie sous-
cutanée en injection unique. 
 

Affections à parasites sensibles à la moxidectine. 
Chez les bovins : 
- traitement curatif et préventif des infestations par : 

o les nématodes gastro-intestinaux adultes et immatures 
suivants : 
 Haemonchus placei 
 Haemonchus contortus 
 Ostertagia ostertagi (y compris les larves inhibées) 
 Trichostrongylus axei 
 Trichostrongylus colubriformis 
 Nematodirus helvetianus (adultes seulement) 
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Nom de la spécialité N° 
ANMV

Composition Schéma thérapeutique Indication 

 Nematodirus spathiger 
 Cooperia surnabada 
 Cooperia oncophora 
 Cooperia pectinata 
 Cooperia punctata 
 Oesophagostomum radiatum 
 Bunostomum phlebotomum (adultes seulement) 
 Chabertia ovina (adultes seulement) 
 Trichuris sp. (adultes seulement) 

 
o les nématodes adultes et immatures de l'appareil 

respiratoire suivants : 
 Dictyocaulus viviparus 

 
o les hypodermes (larves en migration) suivants : 

 Hypoderma bovis 
 Hypoderma lineatum 

 
o les poux piqueurs suivants : 

 Linognathus vituli 
 Haematopinus eurysternus 
 Solenopotes capillatus 

 
o les acariens responsables de la gale suivants : 

 Sarcoptes scabiei 
 Psoroptes ovis 

- aide au contrôle des infestations par : 
o les poux piqueurs suivants :Damalinia bovis 
o les acariens responsables de la gale suivants :Chorioptes 

bovis 
 
La moxidectine a un effet rémanent de  

 5 semaines sur Ostertagia 
 6 semaines sur Dictyocaulus 

CYDECTINE 0,1 % 
SOLUTION ORALE 
POUR OVINS 

11308 Moxidectine    0,100 g 
 
Excipient aqueux .... 
QSP . 100,000 ml 
 

200 µg/kg de poids vif (1 ml pour 5 kg) par voie orale en 
administration unique à l’aide d’un matériel multi-doseur. 
 

Affections à parasites sensibles à la moxidectine. 
Chez les ovins : 
- traitement curatif et préventif des infestations par : 

o les nématodes gastro-intestinaux adultes et immatures 
suivants : 
 Haemonchus contortus 
 Ostertagia circumcincta (y compris les larves 

inhibées) 
 Ostertagia trifurcata 



ANNEXE I  - LES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES DE LA FAMILLE DES MILBÉMYCINES 
Composition, schéma thérapeutique et indications thérapeutiques de ces médicaments vétérinaires    

 19

Nom de la spécialité N° 
ANMV

Composition Schéma thérapeutique Indication 

 Trichostrongylus axei (y compris les larves inhibées)
 Trichostrongylus colubriformis 
 Nematodirus battus 
 Nematodirus spathiger 
 Nematodirus filicollis 
 Strongyloïdes papillosus (stades larvaires 

seulement) 
 Cooperia curticei 
 Oesophagostomum colombianum 
 Oesophagostomum venulosum 
 Chabertia ovina 
 Trichuris ovis (adultes seulement) 

 
o les nématodes adultes de l'appareil respiratoire suivants 

: 
 Dictyocaulus filaria 

 
CYDECTINE 0,1 % SOLUTION ORALE POUR OVINS a un effet 
rémanent de : 

- 5 semaines sur Ostertagia circumcincta et Haemonchus 
contortus 

- 4 semaines sur Oesophagostomum colombianum 
 
Des essais cliniques, après infestation expérimentale ou 
naturelle, ont montré que CYDECTINE 0,1 % SOLUTION ORALE 
POUR OVINS est active contre certaines souches de : 

- Haemonchus contortus 
- Ostertagia circumcincta 
- Trichostrongylus colubriformis 
- Cooperia curticei 
- résistantes aux benzimidazoles. 

 
CYDECTINE 0,5 % 
SOLUTION POUR-ON 
PO UR BOVINS 

11429 Moxidectine 
5,00 mg 
 
Excipient 
 QSP 1 ml 
 

500 µg de moxidectine/kg de poids vif (soit 1 ml pour 10 
kg) par voie topique en administration unique. 
Administrer sur la ligne du dos de l'animal, des épaules 
à la queue. 
 
 

Affections à parasites sensibles à la moxidectine. 
Chez les bovins : 
- traitement des infestations par : 

o les nématodes gastro-intestinaux adultes et immatures 
suivants: 
 Haemonchus placei 
 Ostertagia ostertagi (y compris les larves inhibées) 
 Trichostrongylus axei 
 Nematodirus helvetianus 
 Cooperia oncophora 
 Cooperia punctata (adultes seulement) 
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Nom de la spécialité N° 
ANMV

Composition Schéma thérapeutique Indication 

 Oesophagostomum radiatum (adultes seulement) 
 Bunostomum phlebotomum (adultes seulement) 

 
o les nématodes adultes de l'appareil respiratoire suivants 

: 
 Dictyocaulus viviparus 

 
o les hypodermes (larves en migration) suivants : 

 Hypoderma bovis 
 Hypoderma lineatum 

 
o les poux suivants : 

 Linognathus vituli 
 Haematopinus eurysternus 
 Solenopotes capillatus 
 Bovicola bovis (Damalinia bovis) 

 
o les acariens responsables de gale suivants : 

 Sarcoptes scabiei 
 Psoroptes ovis 

Chorioptes bovis  
 
- les mouches des cornes suivantes : 

 Haematobia irritans 
 
- CYDECTINE 0,5% SOLUTION POUR-ON POUR BOVINS a 

un effet rémanent de : 
- 5 semaines sur Ostertagia ostertagi  
- 6 semaines sur Dictyocaulus viviparus. 
 

CYDECTINE 1 % 
SOLUTION 
INJECTABLE POUR 
OVINS 

11489 Moxidectine 10,00 mg 
EXCIPIENT QSP 1 ml 

200 µg de moxidectine par kg de poids vif (équivalent à 
0,1 ml pour 5 kg) par voie sous-cutanée en injection 
unique. 
Pour la gale, le traitement curatif nécessite deux 
injections à 10 jours d’intervalle, le traitement préventif, 
une seule injection. 
 
L’administration doit se faire en avant ou en arrière de 
l’épaule, en utilisant une aiguille de 1,5 à 1,2 mm de 
diamètre et de 1,5 cm de longueur. Il est recommandé 
d’utiliser un matériel multi-doseur avec une aiguille 
amovible pour les présentations de 200 ml et 500 ml. 

Affections à parasites sensibles à la moxidectine. 
Chez les ovins : 
Traitement des infestations par : 
 

o les nématodes gastro-intestinaux :  
 Haemonchus contortus 
 Ostertagia circumcincta (y compris les larves 

inhibées)  
 Trichostrongylus axei (adultes) 
 Trichostrongylus colubriformis (adultes et larves L3) 
 Nematodirus spathiger (adultes)   
 Cooperia curticei (macmasteri) (adultes)  
 Cooperia punctata (adultes)  
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Nom de la spécialité N° 
ANMV

Composition Schéma thérapeutique Indication 

 Gaigeria pachycelis (L3) 
 Oesophagostomum columbianum (L3) 
 Chabertia ovina (adultes) 

 
o les nématodes de l’appareil respiratoire : 

 Dictyocaulus filaria (adultes) 
 

o les larves d’insectes : 
 Oestrus ovis (larves L1, L2, L3) 

 
o les acariens responsables de la gale psoroptique : 

 Psoroptes ovis 
 
La moxidectine a un effet rémanent de :  

−  5 semaines sur Ostertagia circumcincta, Haemonchus 
contortus et Psoroptes ovis. 

− 4 semaines sur Gaigeria pachyscelis, 
Oesophagostomum columbianum 

− 2 semaines sur Trichostrongylus colubriformis 
 
Les essais ont montré que la moxidectine est efficace contre des 
souches d’Haemonchus contortus résistantes aux 
benzimidazoles, à l’ivermectine et à la doramectine. 

EQUEST GEL ORAL 11505 Moxidectine ......  18,92 
mg 
Excipient QSP 1 g 

Une dose unique de 400 µg de moxidectine/kg de poids 
vif au moyen d'un applicateur calibré gradué par 25 kg 
de poids vif par la voie orale. 
 
Il est recommandé d’estimer le poids de l’animal à traiter 
pour déterminer la posologie qui lui est adaptée. 
 
Une seringue permet de traiter un Cheval de 545 kg. 

Chez les chevaux et poneys : 
Traitement des infestations par les parasites sensibles à la 
moxidectine suivants : 
 

o les grands strongles suivants : 
 Strongylus vulgaris (adultes et stades artériels) 
 Strongylus edentatus (adultes et stades viscéraux) 
 Triodontophorus brevicauda (adultes) 
 Triodontophorus serratus (adultes) 
 Triodontophorus tenuicollis (adultes) 

 
o les petits strongles (adultes et stades larvaires luminaux) 

suivants : 
 Cyathostomum sp. 
 Cylicocyclus sp. 
 Cylicostephanus sp. 
 Cylicodontophorus sp. 
 Gyalocephalus sp. 

 
La spécialité présente une efficacité modérée sur les stades 
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Nom de la spécialité N° 
ANMV

Composition Schéma thérapeutique Indication 

larvaires enkystés en développement des petits strongles 
(élimination d'environ 80 % d'entre eux). 

 
o les ascaridés suivants : 
 Parascaris equorum (adultes et stades larvaires) 

 
o les autres espèces suivantes : 

 Oxyuris equi (adultes et stades larvaires) 
 Habronema muscae (adultes) 
 Gasterophilus intestinalis (L2 L3) 
 Gasterophilus nasalis (L2 L3) 
 Strongyloides westeri (adultes) 
 Trichostrongylus axei 

 
La spécialité a un effet rémanent de deux semaines sur les petits 
strongles. L’excrétion des oeufs des petits strongles est 
supprimée pendant 90 jours. 
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Principe actif  Spécialité  Contre-indications 

INTERCEPTOR 2,3 MG Ne pas traiter les chiens porteurs de microfilaires circulantes. 
 

INTERCEPTOR 5,75 MG Ne pas traiter les chiens porteurs de microfilaires circulantes. 
 

INTERCEPTOR 11,5 MG Ne pas traiter les chiens porteurs de microfilaires circulantes. 
 

INTERCEPTOR 23 MG Ne pas traiter les chiens porteurs de microfilaires circulantes. 
 

MILBEMAX COMPRIMES POUR PETITS 
CHIENS ET CHIOTS 

Ne pas utiliser chez les chiots âgés de moins de 2 semaines et / ou pesant moins de 0,5 kg. 

MILBEMAX COMPRIMES POUR CHIENS Ne pas utiliser chez les chiens pesant moins de 5 kg. 
MILBEMAX COMPRIMES POUR PETITS 
CHATS ET CHATONS 

Ne pas utiliser chez les chats de moins de 6 semaines et/ou de moins de 0,5 kg. 

Milbémycine 

 Ne pas utiliser chez les chats de moins de 2 kg. 
MILBEMAX COMPRIMES POUR CHATS  
CYDECTINE 1 % SOLUTION INJECTABLE 
POUR BOVINS 

Aucune 

CYDECTINE 0,1 % SOLUTION ORALE POUR 
OVINS 

Aucune 

CYDECTINE 0,5 % SOLUTION POUR-ON 
POUR BOVINS 

Non connues 

CYDECTINE 1 % SOLUTION INJECTABLE 
POUR OVINS 

Ajuster correctement la dose pour traiter les jeunes agneaux afin d'éviter le surdosage. 
 

Moxidectine 

EQUEST  GEL ORAL Ne pas administrer chez les jeunes poulains de moins de 4 mois. 
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Principe actif Spécialité Effets indésirables (fréquence et gravité) 
INTERCEPTOR 2,3 MG Non connus dans les conditions normales d’emploi (Cf. rubrique Contre-indications). Le traitement de chiens 

porteurs de microfilaires circulantes peut conduire à l’observation de réactions d’hypersensibilité modérées et 
transitoires (tremblements, salivation). 
 

INTERCEPTOR 5,75 MG Non connus dans les conditions normales d’emploi (Cf. rubrique Contre-indications). Le traitement de chiens 
porteurs de microfilaires circulantes peut conduire à l’observation de réactions d’hypersensibilité modérées et 
transitoires (tremblements, salivation). 
 

INTERCEPTOR 11,5 MG Non connus dans les conditions normales d’emploi (Cf. rubrique Contre-indications). Le traitement de chiens 
porteurs de microfilaires circulantes peut conduire à l’observation de réactions d’hypersensibilité modérées et 
transitoires (tremblements, salivation). 
 

INTERCEPTOR 23 MG Non connus dans les conditions normales d’emploi (Cf. rubrique Contre-indications). Le traitement de chiens 
porteurs de microfilaires circulantes peut conduire à l’observation de réactions d’hypersensibilité modérées et 
transitoires (tremblements, salivation). 
 

MILBEMAX COMPRIMES POUR PETITS 
CHIENS ET CHIOTS 

Non connus. 

MILBEMAX COMPRIMES POUR CHIENS Non connus. 
MILBEMAX COMPRIMES POUR PETITS 
CHATS ET CHATONS 

Non connus. 

Milbémycine 

MILBEMAX COMPRIMES POUR CHATS Non connus  
CYDECTINE 1 % SOLUTION INJECTABLE 
POUR BOVINS 

Non connus 

CYDECTINE 0,1 % SOLUTION ORALE POUR 
OVINS 

Non connus 

CYDECTINE 0,5 % SOLUTION POUR-ON 
POUR BOVINS 

Non connus 

CYDECTINE 1 % SOLUTION INJECTABLE 
POUR OVINS 

 
Moxidectine 

EQUEST  GEL ORAL Dans de rares cas, en particulier chez de jeunes animaux, une lèvre inférieure pendante et un oedème du 
museau peuvent être observés. Ces effets secondaires sont transitoires et disparaissent spontanément. 
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Principe actif Spécialité 
Précautions particulières d’emploi 

INTERCEPTOR  Comme pour tout traitement préventif de la dirofilariose, s’assurer que le chien n’est pas porteur de 
microfilaires circulantes avant de commencer un traitement avec INTERCEPTOR (Cf. rubrique Contre-
indications). 

MILBEMAX COMPRIMES POUR PETITS 
CHIENS ET CHIOTS 
MILBEMAX COMPRIMES POUR CHIENS 

Le traitement de chiens porteurs de microfilaires circulantes peut conduire à l’observation de réactions 
d’hypersensibilité telles que : muqueuses pâles, vomissements, tremblements, essoufflements ou salivation 
excessive. Ces réactions sont dues à la libération de protéines lors de la mort des microfilaires et non à un 
effet toxique du produit. Le traitement des chiens porteurs de microfilaires circulantes n’est, par conséquent, 
pas recommandé. 
 
Dans les régions concernées par la dirofilariose ou en cas de traitement d’un chien ayant voyagé dans ces 
régions, l’utilisation de la spécialité doit faire l’objet d’une consultation vétérinaire afin d’exclure l’infestation 
par Dirofilaria immitis. En cas de diagnostic positif, un traitement par un adulticide est indiqué avant 
l’administration de la spécialité. 
 
L’Echinococcose présente un risque potentiel pour l’homme. En cas d’Echinococcose, les protocoles 
spécifiques en terme de traitement, de suivi et de sécurité des personnes doivent être suivis. Consulter un 
expert ou un centre de parasitologie. 
 
Aucun essai n’a été réalisé sur des chiens sévèrement débilités ou ayant une atteinte rénale ou hépatique 
importante. Dans ce type de cas, l’utilisation de la spécialité n’est pas recommandée ou seulement après 
évaluation du rapport bénéfice/risque par un vétérinaire. 
 
Chez les chiens âgés de moins de 4 semaines, l’infestation par des cestodes est rare. Par conséquent, le 
traitement de ces animaux par une spécialité combinée peut ne pas être nécessaire. 
 
Des cas de résistance parasitaire à un anthelminthique peuvent apparaître après usages fréquents ou 
répétés d’un anthelminthique de cette famille. 
 

Milbémycine 

 
MILBEMAX COMPRIMES POUR PETITS 
CHATS ET CHATONS 
MILBEMAX COMPRIMES POUR CHATS 

L’Echinococcose présente un risque potentiel pour l’homme. En cas d’Echinococcose, les protocoles 
spécifiques en terme de traitement, de suivi et de sécurité des personnes doivent être suivis. Consulter un 
expert ou un centre de parasitologie. 
Aucun essai n’a été réalisé sur des chats sévèrement débilités ou ayant une atteinte rénale ou hépatique 
importante. Dans ce type de cas, l’utilisation de la spécialité n’est pas recommandée ou seulement après 
évaluation du rapport bénéfice/risque par un vétérinaire. 
 

Moxidectine 

 
CYDECTINE 1 % SOLUTION INJECTABLE 
POUR BOVINS 

En raison d'une sensibilité particulière, il n'est pas recommandé de traiter les veaux âgés de moins de 8 
semaines. 
Pour éviter des réactions secondaires dues à la mort des larves d'Hypodermes dans l'oesophage ou la 
colonne vertébrale, il est recommandé d'administrer la Cydectine 1% solution injectable à la fin de l’activité 
des mouches et avant que les larves n'atteignent leurs sites; consulter le vétérinaire pour connaître la 
période correcte de traitement. 
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CYDECTINE 0,1 % SOLUTION ORALE POUR 
OVINS 

Non connus. 
 

CYDECTINE 0,5 % SOLUTION POUR-ON 
POUR BOVINS 

Traiter tous les animaux d'un même groupe. 
Pour éviter les réactions secondaires dues à la mort des larves d'hypodermes dans l'oesophage ou la 
colonne vertébrale, il est recommandé d'administrer CYDECTINE 0,5% SOLUTION POUR-ON POUR 
BOVINS à la fin de l'activité des mouches et avant que les larves n'atteignent leurs sites; consulter le 
vétérinaire pour connaître la période correcte de traitement. 
 

CYDECTINE 1 % SOLUTION INJECTABLE 
POUR OVINS 

 

 

EQUEST  GEL ORAL Afin d’éviter tout surdosage, la dose de traitement des poulains devra être déterminée précisément, en 
particulier chez les poulains de faible poids ou chez les poulains de poneys. Ne pas utiliser la même seringue 
pour traiter plus d’un animal, à moins que les animaux ne soient élevés en même temps ou qu’ils ne 
partagent les mêmes pâtures. 
EQUEST GEL ORAL a été formulé spécifiquement pour une utilisation chez les chevaux. Les chiens ou les 
chats peuvent présenter des effets secondaires dus à la concentration de moxidectine dans ce médicament 
s’ils ingèrent du gel répandu sur le sol ou s’ils ont accès à des seringues entamées. 
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Principe actif Spécialité 
Utilisation  

en cas de gravidité  
et de lactation 

INTERCEPTOR Les études de tératogenèse sur espèces de laboratoire et d’efficacité sur des chiennes gestantes n’ont pas mis 
en évidence d’effet négatif de la milbémycine sur la gestation. 
Lors d’administration chez les femelles en lactation, le lait maternel contient des résidus de milbémycine. En 
l’absence d’études portant sur les effets de l’ingestion de ce lait chez les chiots nouveau-nés, il est préférable 
d’éviter l’allaitement des nouveau-nés avec ce lait maternel. 

MILBEMAX CHIENS  Les études menées chez les animaux de laboratoire (rat, lapin) n’ont pas mis en évidence d’effet tératogène ou 
embryotoxique de la milbémycine oxime ou du praziquantel. L’innocuité de la spécialité n’a pas été montrée 
chez les femelles gestantes ou allaitantes. L’utilisation de la spécialité chez les chiennes en gestation ou 
lactation n’est pas recommandée. 
 

Milbémycine 

MILBEMAX CHATS Les études menées chez les animaux de laboratoire (rat, lapin) n’ont pas mis en évidence d’effet tératogène ou 
embryotoxique de la milbémycine oxime ou du praziquantel administré séparément. L’innocuité de la spécialité 
n’a pas été montrée chez les femelles gestantes ou allaitantes. L’utilisation de la spécialité chez les chattes en 
gestation ou allaitantes n’est pas recommandée. 

CYDECTINE 1 % SOLUTION INJECTABLE 
POUR BOVINS 

L'innocuité de la moxidectine pour les animaux en gestation et en lactation ainsi que pour les taureaux 
reproducteurs a été prouvée. 

CYDECTINE 0,1 % SOLUTION ORALE POUR 
OVINS 

L'innocuité de la moxidectine pour les animaux en gestation et en lactation ainsi que pour les reproducteurs a 
été prouvée. 

CYDECTINE 0,5 % SOLUTION POUR-ON 
POUR BOVINS 

L'innocuité de la moxidectine pour les animaux en gestation et en lactation ainsi que pour les taureaux 
reproducteurs a été prouvée. 

CYDECTINE 1 % SOLUTION INJECTABLE 
POUR OVINS 

Les études chez les animaux de laboratoire (rat, lapin) n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène ou 
embryotoxique de la moxidectine à la dose utilisée en thérapeutique. L'innocuité de la spécialité chez la brebis 
gravide a été montrée. L'utilisation chez la brebis gravide est possible. 
 

Moxidectine 

EQUEST  GEL ORAL L'innocuité de la spécialité pour les femelles en gestation et en lactation a été démontrée. 
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Principe actif Spécialité 
Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le produit aux animaux 

 

INTERCEPTOR 2,3 MG Ne pas laisser à la portée des enfants. 
INTERCEPTOR 5,75 MG Ne pas laisser à la portée des enfants. 
INTERCEPTOR 11,5 MG Ne pas laisser à la portée des enfants. 
INTERCEPTOR 23 MG Ne pas laisser à la portée des enfants. 
MILBEMAX COMPRIMES POUR PETITS 
CHIENS ET CHIOTS 

Se laver les mains après usage. 
En cas d’ingestion accidentelle de comprimés, en particulier par un enfant, prendre l’avis d’un médecin et lui 
montrer la boîte et/ou la notice. 
 

MILBEMAX COMPRIMES POUR CHIENS Se laver les mains après usage. 
En cas d’ingestion accidentelle de comprimés, en particulier par un enfant, prendre l’avis d’un médecin et lui 
montrer la boîte et/ou la notice. 

MILBEMAX COMPRIMES POUR PETITS 
CHATS ET CHATONS 

Se laver les mains après usage. 
En cas d’ingestion accidentelle de comprimés, en particulier par un enfant, prendre l’avis d’un médecin et lui 
montrer la boîte et/ou la notice. 

MILBEMAX COMPRIMES POUR CHATS Se laver les mains après usage. 
En cas d’ingestion accidentelle de comprimés, en particulier par un enfant, prendre l’avis d’un médecin et lui 
montrer la boîte et/ou la notice. 

Milbémycine 

  
CYDECTINE 1 % SOLUTION INJECTABLE 
POUR BOVINS 

Respecter les bonnes pratiques vétérinaires : 
 - éviter le contact direct avec la peau ou les yeux. 
 - laver les mains après usage. 

CYDECTINE 0,1 % SOLUTION ORALE POUR 
OVINS 

Respecter les bonnes pratiques vétérinaires : 
 - éviter le contact direct avec la peau ou les yeux. 
 - laver les mains après usage. 

CYDECTINE 0,5 % SOLUTION POUR-ON 
POUR BOVINS 

Respecter les bonnes pratiques vétérinaires : 
. Eviter le contact direct avec la peau ou les yeux. 
. L'usage de gants et de vêtements de protection est recommandé lors de l'administration de ce produit. 
. Se laver les mains après usage. 
. Ne pas fumer ou manger pendant l'utilisation du produit 
 

CYDECTINE 1 % SOLUTION INJECTABLE 
POUR OVINS 

Eviter le contact direct avec la peau ou les yeux. 
Se laver les mains après usage. 

Moxidectine 

EQUEST  GEL ORAL Eviter le contact direct avec la peau et les yeux. 
L’usage de gants protecteurs est recommandé. 
Se laver les mains ou toute autre zone exposée après usage. 
Ne pas fumer, boire ou manger en utilisant le produit. 
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Principe actif Spécialité Précautions particulières à prendre lors de l’élimination de médicaments non utilisés ou de déchets 

INTERCEPTOR 2,3 MG Non connues. 
INTERCEPTOR 5,75 MG Non connues. 
INTERCEPTOR 11,5 MG Non connues. 
INTERCEPTOR 23 MG Non connues. 
MILBEMAX COMPRIMES POUR PETITS 
CHIENS ET CHIOTS 

La spécialité peut être toxique pour les poissons et les organismes aquatiques. 
Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur 
régies par la réglementation sur les déchets. 
 

MILBEMAX COMPRIMES POUR CHIENS La spécialité peut être toxique pour les poissons et les organismes aquatiques. 
Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur 
régies par la réglementation sur les déchets. 
 

MILBEMAX COMPRIMES POUR PETITS 
CHATS ET CHATONS 

La spécialité peut être toxique pour les poissons et les organismes aquatiques. 
Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur 
régies par la réglementation sur les déchets. 
 

Milbémycine 

MILBEMAX COMPRIMES POUR CHATS La spécialité peut être toxique pour les poissons et les organismes aquatiques. 
Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur 
régies par la réglementation sur les déchets. 
 

CYDECTINE 1 % SOLUTION INJECTABLE 
POUR BOVINS 

Les flacons et tout reliquat de produit doivent être éliminés par enfouissement à l’écart des eaux de 
ruissellement. 

CYDECTINE 0,1 % SOLUTION ORALE POUR 
OVINS 

Les flacons et tout reliquat de produit doivent être éliminés par enfouissement à l’écart des eaux de 
ruissellement. 

CYDECTINE 0,5 % SOLUTION POUR-ON 
POUR BOVINS 

La spécialité peut être toxique pour les poissons et les organismes aquatiques. 
Les flacons et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la 
règlementation sur les déchets. 

CYDECTINE 1 % SOLUTION INJECTABLE 
POUR OVINS 

 

Moxidectine 

EQUEST  GEL ORAL La spécialité est toxique pour les poissons ou les organismes aquatiques. 
Les applicateurs vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies 
par la réglementation sur les déchets. 
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Principe actif Spécialité Surdosage  (symptômes,  conduited’urgence, antidotes) 

INTERCEPTOR  Lors d’administration prolongée à 5 fois la posologie préconisée, 3 jours par mois pendant 10 mois, seules 
quelques réactions modérées et transitoires (tremblements et ataxie) sont apparues chez des chiots de 2 
mois et ont rétrocédé spontanément. 
 

MILBEMAX COMPRIMES CHIENS  En cas de surdosage, une mydriase, une dépression, une salivation, des parésies, des tremblements et / ou 
une ataxie peuvent survenir chez les chiens. Ces symptômes rétrocèdent spontanément en une journée. Il 
n’y a pas d’antidote connu à ce jour. 

 
Certaines études ont montré que la marge de sécurité de la milbémycine oxime est plus basse chez certains 
chiens de la race Colley et des races apparentées. Pour ces races de chiens, il est recommandé d’observer 
strictement la posologie. 
 
La tolérance de la spécialité n’a pas été étudiée chez les jeunes chiots de la race Colley et des races 
apparentées. Les signes cliniques en cas de surdosage sont identiques chez les Colley à ceux observés 
pour les autres races de chiens 

MILBEMAX COMPRIMES POUR CHATS  En cas de surdosage, des tremblements peuvent survenir chez les chats. Ces symptômes rétrocèdent 
spontanément dans la journée. Il n’y a pas d’antidote connu à ce jour. 
 

Milbémycine 

  
CYDECTINE 1 % SOLUTION INJECTABLE 
POUR BOVINS 

Les signes de surdosage ne se produisent généralement pas avec moins de trois fois la dose recommandée. 
Les symptômes se manifestent sous forme de salivation transitoire, de dépression, de somnolence et 
d'ataxie, et s'observent dans les 8 à 12 heures suivant le traitement. Aucun traitement particulier n'est 
généralement nécessaire et la guérison complète s'observe dans les 24 à 48 heures. Il n'existe pas 
d'antidote spécifique. 
 

CYDECTINE 0,1 % SOLUTION ORALE POUR 
OVINS 

Les signes de surdosage ne se produisent généralement pas avec moins de douze fois la dose 
recommandée. Les symptômes se manifestent sous forme de salivation transitoire, de dépression, de 
somnolence et d'ataxie, et s'observent dans les 8 à 12 heures suivant le traitement. Aucun traitement 
particulier n'est généralement nécessaire et la guérison complète s'observe dans les 24 à 48 heures. Il 
n'existe pas d'antidote spécifique. 
 

CYDECTINE 0,5 % SOLUTION POUR-ON 
POUR BOVINS 

Aucun signe de surdosage n'a été observé avec la spécialité aprés administration de dix fois la dose 
recommandée. 
Les symptômes de surdosage avec la moxidectine se manifestent sous forme d'hypersalivation transitoire, de 
dépression, de somnolence et d'ataxie. Il n'existe pas d'antidote spécifique. 
 

Moxidectine 

CYDECTINE 1 % SOLUTION INJECTABLE 
POUR OVINS 

Les signes de surdosage ne se produisent généralement pas jusqu'à 5 fois la dose recommandée. Les 
symptômes se manifestent sous forme de salivation transitoire, de dépression, de somnolence et d’ataxie, et 
s’observent dans les 8 à 12 heures suivant le traitement. Aucun traitement particulier n’est généralement 
nécessaire. La régression des symptômes s'observe dans les 24 à 48 heures. Il n'existe pas d'antidote 
spécifique. 
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 EQUEST  GEL ORAL Des signes de surdosage peuvent apparaître avec deux fois la dose recommandée chez les poulains et avec 
trois fois la dose recommandée chez les adultes. Les symptômes sont : dépression, perte d’appétit, ataxie et 
flaccidité de la lèvre dans les 8 à 24 heures suivant le traitement. Aucun traitement symptomatique particulier 
n'est généralement nécessaire et la disparition complète des symptômes s'observe dans les 24 à 72 heures. 
Il n'existe pas d'antidote spécifique. 
 

 
 

Principe actif Spécialité Interactions médicamenteuses 

Milbémycine INTERCEPTOR 2,3 MG Non connues. 
 INTERCEPTOR 5,75 MG Non connues 
 INTERCEPTOR 11,5 MG Non connues. 
 INTERCEPTOR 23 MG Non connues. 
 MILBEMAX COMPRIMES POUR PETITS 

CHIENS ET CHIOTS 
Ne pas administrer tout autre macrolide pendant la période de traitement par la spécialité. 
 

 MILBEMAX COMPRIMES POUR CHIENS Ne pas administrer tout autre macrolide pendant la période de traitement par la spécialité. 
 

 MILBEMAX COMPRIMES POUR PETITS 
CHATS ET CHATONS 

Ne pas administrer tout autre macrolide pendant la période de traitement par la spécialité. 
 

 MILBEMAX COMPRIMES POUR CHATS Ne pas administrer tout autre macrolide pendant la période de traitement par la spécialité. 
 

   
Moxidectine CYDECTINE 1 % SOLUTION INJECTABLE 

POUR BOVINS 
Non connues. 
 

 CYDECTINE 0,1 % SOLUTION ORALE POUR 
OVINS 

Non connues. 
 

 CYDECTINE 0,5 % SOLUTION POUR-ON 
POUR BOVINS 

Non connues. 
 

 CYDECTINE 1 % SOLUTION INJECTABLE 
POUR OVINS 

Ne pas administrer aux animaux vaccinés contre le piétin. 
 

 EQUEST  GEL ORAL Non connues. 
 

 


