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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 

avermectines 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 avermectines initialement isolées à partir des produits de fermentation d'un actomycète, Streptomyces 

avermitilis, sont des lactones macrocycliques de structure chimique très voisine qui ont un large spectre 

d'activité antiparasitaire endectocide et produisent un même type de paralysie chez les nématodes et les 

arthropodes parasites. Dans cette famille, on trouve : 

- l'abamectine ;  

- l'ivermectine ; 

- la doramectine ; 

- l'éprinomectine ; 

- la sélamectine. 

 

Bien qu'il soit impossible d'attribuer un mode d'action unique aux avermectines, il existe probablement un 

mécanisme commun à toute la famille. Les composés de cette famille ont une affinité importante pour les 

canaux chlorures glutamate-dépendants présents dans les cellules nerveuses et musculaires des 

invertébrés. Ces composés se lient de manière sélective à ces canaux, ce qui déclenche une augmentation 

de la perméabilité membranaire aux ions chlorures et une hyperpolarisation de la cellule nerveuse ou 

musculaire. Il en résulte une paralysie flasque et la mort du parasite. Les composés de cette famille peuvent 

également interagir avec d'autres canaux chlorures ligand-dépendants, comme par exemple ceux faisant 

intervenir le neuromédiateur GABA (acide gamma amino butyrique). 
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1.  SPECIFICATIONS DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES A BASE D'AVERMECTINES   
 

 
24 médicaments vétérinaires sont disponibles en médecine vétérinaire comme le montre le Tableau 1. 

 
 

Tableau 1 : Liste des médicaments vétérinaires contenant un principe actif de la famille des 
avermectines associé ou non à un autre principe actif anthelminthique  

 
 

Principe actif Espèces Nom 
Forme 

pharma- 
ceutique 

AMM  

Abamectine Bovins Enzec Sol. inject. 06/01/95 1. 
Dectomax Sol. inject. 04/01/91 2. Bovins 
Dectomax pour-on Pour-on 16/01/98 3.  Doramectine 

Porcins Dectomax porcs Sol. inject. 31/10/00 4. 
Eqvalan pate Pâte orale 20/12/83 5. 

Equins Furexel Pâte orale 19/07/96 6. 
Ivomec porcin Sol. inject 25/04/84 7. 

Porcins Ivomec premix porcin 0,04 % Prémélange 23/12/98 8. 
Ivomec Sol. inject. 03/08/81 9. 
Ivomec D Sol. inject. 06/05/88 10. Bovins 
Ivomec pour-on bovin Pour-on 19/04/89 11. 
Ivomec ovin injectable Sol. inject. 07/09/85 12. 

Ovins Oramec Ovin solution orale Solution 
orale 

28/04/83 13. 

Cardomec 136 mcg  Comprimé 06/05/88 14. 
Cardomec 272 mcg Comprimé 10/01/89 15. 

Ivermectine 

Chiens / chats
Cardomec 68 mcg Comprimé 06/05/88 16. 

Eprinomectine Bovins Eprinex pour-on pour bovins Pour-on 04/08/97 17. 

Stronghold 15 mg solution pour spot-on 25/11/89 18. 
Stronghold 240 mg solution pour spot-on 25/11/89 19. 
Stronghold 30 mg solution pour spot-on 25/11/89 20. 
Stronghold 45 mg solution pour spot-on 25/11/89 21. 
Stronghold 60 mg solution pour spot-on 25/11/89 22. 

Selamectine Chiens / chats

Stronghold 120 mg solution pour spot-on  

 

Solution pour 
application 

Spot on 

25/11/89 23. 

 
 

Ces médicaments vétérinaires peuvent être administrés par voie orale, par voie parentérale ou par voie 

cutanée (spot on ou pour-on) comme l’illustre la Figure 1. 
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Figure 1 :  Répartition des médicaments vétérinaires  renfermant des 
principes actifs de la famille des avermectines selon leur voie 

d'administration  
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La composition, la posologie et les indications thérapeutiques sont résumées dans le Tableau 2 et les détails 

en Annexe I.  

 

Les principales spécificités sont détaillées dans l'Annexe II. Quelques informations pertinentes relatives à 

l'utilisation chez le Cheval sont citées ci-dessous : 

 

       -     Contre-indication : aucune mention pour Eqvalan et Furexel 

 

- Effets indésirables (fréquence et gravité) : pour « Eqvalan pate » et « Furexel », il est signalé 

qu'occasionnellement des réactions oedémateuses peuvent être observées chez les chevaux 

lourdement infestés de microfilaires du genre Onchocerca   

 

- Précautions particulières d’emploi : pour « Furexel », il est signalé que les chevaux de tous 

âges, juments gravides ou allaitantes et étalons à la monte ont été traités sans effets secondaires. 

Pour Eqvalan pate, aucune mention relative aux précautions d'emploi n'est signalée. 

 

- Surdosage (symptômes, conduite d’urgence, antidotes) : aucune mention particulière pour les 

équins. 
 

. 
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Tableau 2 : Présentation des médicaments vétérinaires à base d’avermectines 

Spécialité Composition Posologie Indications 

Enzec 

Abamectine : 1 g 
Excipient à base de 
propylène glycol 
QSP . 100 ml 
 

200 µg/kg de poids vif 
(1 ml pour 50 kg) 

par voie sous-cutanée 
(musculature du cou) en 

injection unique. 
 

Affections à parasites sensibles à l’abamectine 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  

 

Dectomax 
Doramectine : 1 g 
Excipient huileux 
QSP 100 ml 
 

200 µg/kg de poids vif 
(1 ml pour 50 kg) 

par voie sous-cutanée 
(musculature du cou) en 

injection unique. 
 

Affections à parasites sensibles à la doramectine 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 nématodes adultes de l’oeil  
o les hypodermes (larves en migration)  
o les poux piqueurs  
o les acariens responsables de la gale  

- aide au contrôle des infestations  
o de nématodes gastro-intestinaux adultes et immatures  
o des poux broyeurs  

 

Dectomax Pour-On 
Doramectine : 5,00 mg 
QSP 1,00 ml 
 

500 µg de doramectine par kg de 
poids vif 

(soit 1 ml / 10 kg) 
par voie locale externe et en 

administration unique. 
 

Le médicament est appliqué en 
une bande étroite le long de la 

ligne dorso-lombaire de l'animal, 
entre le garrot et la base de la 

queue. 
 

Affections à parasites sensibles à la doramectine chez les bovins : 
- traitement des infestations par les parasites suivants : 

o nématodes gastro-intestinaux (adultes et larves L4) 
o nématodes de l’appareil respiratoire (adultes et larves L4) 
o nématodes des yeux (adultes) 
o hypodermes (larves en migration) 
o poux broyeurs 
o poux piqueurs 
o acariens responsables de la gale  
o mouche des cornes  

 

Dectomax Porcs Doramectine : 10 mg 
QSP 1,00 ml 

300 µg/kg 
en administration unique 
par voie intra-musculaire 

Affections à parasites sensibles à la doramectine chez les porcins : 
- traitement des infestations par les parasites suivants : 

o nématodes gastro-intestinaux (adultes et larves L4) 
o nématodes de l’appareil respiratoire (adultes et larves L4) 
o nématodes de l'appareil urinaire (adultes) 
o poux piqueurs 
o acariens responsables de la gale 
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Spécialité Composition Posologie Indications 

Eqvalan Pate Ivermectine . 1,87 g 
QSP 100,00 g 

0,2 mg d’ivermectine/kg, 
en 1 administration unique 

soit 1 graduation de la seringue 
par 100 kg. 

Affections à parasites sensibles à l’ivermectine chez les équins : 
o traitement des infestations par : 

o les nématodes gastro-intestinaux  
o les nématodes de l'appareil respiratoire  
o les nématodes de l'appareil cutané et oculaire 
o les gastrophiles (larves)  

 

Furexel 
Ivermectine . 1,87 g 
QSP 
100,00 g 

0,2 mg d’ivermectine/kg, 
en 1 administration unique 

soit 1 graduation de la seringue 
par 100 kg. 

Affections à parasites sensibles à l’ivermectine chez les équins 
o traitement des infestations par : 

o les nématodes gastro-intestinaux  
o les nématodes de l'appareil respiratoire  
o les nématodes de l'appareil cutané et oculaire  
o les gastrophiles (larves)  

 

Ivomec Porcin Ivermectine . 1 g 
QSP 100,00 g 

0,3 mg d’ivermectine/kg, 
en 1 administration unique 

soit 1,5 ml d'Ivomec porcin pour 
50 kg. 

Affections à parasites sensibles à l'ivermectine chez les porcins : 
- traitement des infestations par les parasites suivants : 

o nématodes gastro-intestinaux (adultes et larves L4) 
o nématodes de l’appareil respiratoire (adultes et larves L4) 
o poux piqueurs 
o acariens responsables de la gale  
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Spécialité Composition Posologie Indications 

Ivomec premix 
porcin 0,04 % 

Ivermectine : 0,400 mg 
Excipient QSP 
1 g 

100 µg d’ivermectine par kg et 
par jour, pendant 7 jours, 

par voie orale, 
soit 2 ppm dans l'aliment 

pendant 7 jours. 
 

Le taux d’incorporation du 
prémélange médicamenteux 

dans l’aliment est calculé par la 
formule suivante : 
T = 10 / (IA x 0,4) 

 
T   : taux d’incorporation en % 
IA  : ingéré alimentaire en g 

d'aliment par kg de poids vif, par 
jour 

0.4 : concentration du principe 
actif dans le prémélange en g 

pour 100 g 
 
 

Affections à parasites sensibles à l'ivermectine chez les porcs charcutiers : 
o traitement des infestations par les parasites suivants : 

o les nématodes gastro-intestinaux  
o les nématodes du rein  
o les nématodes de l’appareil respiratoire 
o les acariens responsables de la gale sarcoptique  

 
- élimination des poux adultes 

 
 
 

Ivomec Pour-On 
Bovin 

Ivermectine : 0,5 g 
QSP 100 ml 

0,5 mg d'ivermectine /kg 
soit  1 ml de'Ivomec pour-on 

pour 10 kg. 
Appliquer sur la ligne dorso-
lombaire à partir du garrot 

jusqu'à la base de la queue. 

Parasitose interne et externe chez les bovins : 
o strongyloses gastro-intestinales 
o strongyloses pulmonaires 
o gales chorioptique et psoroptique 
o hypodermose 
o phtiriases 

 
Aide au contrôle des infestations par les mouches des cornes Haematobia 
irritans pendant 5 semaines 
 
 Ivomec pour-on bovin a un effet rémanent de : 

- 14 jours sur Cooperia sp, Haemonchus placei et trichostrongylus axei 
- 21 jours sur Ostertagia ostertagi et Oesophagostomum radiatum 
- 28 jours sur Dictyocaulus viviparus 
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Spécialité Composition Posologie Indications 

Ivomec Ivermectine : 1 g 
QSP 100 ml 

0,2 mg d’ivermectine/kg, 
en 1 administration unique 

par voie SC 
de 1 ml d' Ivomec bovin /50 kg 

Parasitose interne et externe chez les bovins : 
o strongyloses gastro-intestinales 
o dictyocaulose 
o gales chorioptiques et psoroptiques 
o hypodermose 
o Stongyloides papillosus et Chorioptes bovis  

 
Affections à parasites sensibles à l'ivermectine chez les bovins : 

o Trichuris sp (adultes) 
o Toxocara vitulorum (adultes) 
o Parafilaria bovicola (adultes) 
o Thezalia sp (adultes) 

 

Ivomec D 
Clorsulon 10 g 
Ivermectine 1 g  
QSP 100 ml  

0,2 mg d’ivermectine/kg et 2 mg 
de clorsulon/kg , en 1 

administration unique par voie 
SC de 1 ml d' Ivomec D/50 kg 

Parasitose interne et externe chez les bovins : 
o strongyloses gastro-intestinales 
o dictyocaulose 
o gales  
o hypodermose 
o fasciolose 

Affections à parasites sensibles à l'ivermectine chez les bovins : 
o Trichuris sp (adultes) 
o Toxocara vitulorum (adultes) 
o Parafilaria bovicola (adultes) 
o Thezalia sp (adultes) 

Ivomec Ovin 
Injectable 

Ivermectine : 1 g 
QSP 100 ml 

0,2 mg d’ivermectine/kg, 
en 1 administration unique 

par voie SC 
(1 ml d' Ivomec ovin /50 kg ) 

Parasitose interne et externe chez les ovins : 
o strongyloses gastro-intestinales 
o strongyloses pulmonaires 
o oestrose 
o gale sarcoptique et psoroptique 
o mélophages 

 

Oramec Ivermectine : 0,088 g 
QSP 100 ml 

0,2 mg ivermectine par kg de 
poids corporel soit 

2,5 ml d'Oramec par 10 kg s 

- Strongyloses gastro-intestinales dues aux stades adultes et larvaires des 
strongles 

- dictyocaulose (bronchite vermineuse) due aux adultes et aux larves de 
Dictyocaulus filaria 

- Oestrose : tous les stades larvaires 
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Spécialité Composition Posologie Indications 

Cardomec  

Ivermectine 0,068 mg  
QSP comprimé de 227 mg 
 
Ivermectine 0,136 mg  
QSP comprimé de 473 mg 
 
Ivermectine 0,272 mg  
QSP comprimé de 907 mg 
 

6 µg d'ivermectine par kg de 
poids corporel correspondant à 
un comprimé par chien tous les 

30 jours selon la taille. 

Affections à parasites sensibles à l'ivermectine chez les chiens : 
Traitement préventif de la dirofilariose canine : Dirofilaria immitis (larves L3 et L4 
en localisation tissulaire)  

Eprinex Pour-On 
Pour Bovins 

Eprinomectine : 5,000 mg 
Excipient 
QSP 1 ml 

500 µg d’éprinomectine par kg 
de poids vif (1 ml/10 kg), par 

voie locale externe, en 
administration unique. 

Verser sur la ligne du dos de 
l'animal, des épaules à la queue.

Tous les animaux d'un même 
groupe doivent être traités. 

Affections à parasites sensibles à l'éprinomectine chez les bovins : 
- traitement curatif des infestations par les parasites suivants : 

o nématodes gastro-intestinaux (adultes et larves L4) 
o strongles pulmonaires  
o hypodermes (stades parasitaires)  
o acariens  
o poux piqueurs  
o poux broyeurs 
o mouche des cornes 

 

Stronghold  Selamectine  
6 mg de selamectine/kg par voie 

locale externe et en une 
administration unique 

Traitement et prévention des infestations par les puces 
Prévention de la dirofilariose due à Dirofilaria immitis  
Chez les chats  

- traitement de la gale des oreilles 
- traitement des infestations par les poux broyeurs 
- traitement des ascaridoses intestinales et des ankylostomes 

 
Chez les chiens  

- traitement de la gale sarcoptique 
- traitement des infestations par les poux broyeurs 
- traitement des ascaridoses intestinales dues aux formes adultes 
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2. PERIODE D'ETUDE 

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

lui fournir : 

- des rapports périodiques de sécurité,  

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

indésirables enregistrés à partir de 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. 

 
Le Tableau 3 présente les périodes couvertes par ces rapports périodiques de sécurité.  

 

 
Tableau 3 : Période de relevé des cas répertoriés d'après les rapports périodiques de sécurité 

actualisés pour les médicaments vétérinaires de la famille des avermectines  
 

 
Nom du médicament vétérinaire 

 
AMM 

 
Période du PSUR 

 

Enzec 06/01/95 Récapitulatif 
(janvier 1997 - juin 2003 

6,5 ans  

Dectomax 04/01/91 01/06/97 – 31/12/02 5,5 ans 
Dectomax pour-on 16/01/98 01/02/97 – 30/09/01 4,5 ans 
Dectomax porcs 31/10/00 01/09/98 – 31/12/02 4,3 ans 
Eqvalan pâte 20/12/83 janvier 1997 – juin 2003 6,5 ans  
Furexel 19/07/96 janvier 1998 – décembre 2003 6 ans 
Ivomec porcin 25/04/84 
Ivomec prémix porcin 0,04 % 23/12/98 
Ivomec 03/08/81 
Ivomec D 06/05/88 
Ivomec pour-on bovin 19/04/89 
Ivomec ovin injectable 07/09/85 
Oramec Ovin solution orale 28/04/83 

Récapitulatif 
(janvier 1997 - juin 2003) 6,5 ans 

Cardomec 
06/05/88 
10/01/89 
06/05/88 

01/1998 - 12/2002 5 ans 

Eprinex pour-on pour bovins 04/08/97 Récapitulatif 
(janvier 1997 - juin 2003) 6, 5 ans 

Stronghold 25/11/99 01/12/2000 - 30/11/2003 3 ans 
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3. BILAN DES EFFETS INDESIRABLES NOTIFIES CHEZ LE CHEVAL EN LIAISON AVEC LES 
AVERMECTINES  

 
 
3.1. Nombre de cas 
 

Depuis le début de la mise en place de la pharmacovigilance, 29 cas ont été déclarés chez le Cheval. 

Parmi ces 29 déclarations, 3 d'entre elles ne relataient aucun effet indésirable (absence de signes cliniques)  

après exposition à des  médicaments  vétérinaires en dehors des conditions normales d'administration. 

Pour 1 de ces 3 cas, une double dose avait été administrée à l'animal. Pour les deux autres cas, la dose 

délivrée par voie orale n'était pas clairement précisée.  

 

Considérant les 26 déclarations pour lesquelles des effets indésirables ont été notifiés, si l'on exprime le nombre 

de cas par année et par médicament vétérinaire, on note que le nombre de déclarations par an varie entre 0 et  

1.38 selon les médicaments vétérinaires administrés.   

 

11 cas (environ 37 % des cas notifiés) étaient des cas graves entraînant la mort de l'animal traité : 

- 7 cas après administration de spécialités par voie parentérale (4 cas après injection par voie 

intramusculaire, 1 cas par voie sous cutanée, 1 cas par voie intraveineuse ; pour 1 cas, la voie 

d'administration n'était pas précisée).  

- 4 cas après administration de spécialités selon les recommandations de l'AMM. 

 

Les cas les plus nombreux 61 % (16 cas sur 26 notifiés) sont survenus suite à l'administration de 
spécialités utilisées dans des conditions hors AMM (principalement utilisation d'un médicament non autorisé 

chez les équins)  (12 vs 4 -Tableau 4). 

 

Tableau 4 : Répartition des cas d'effets indésirables selon les modalités d'exposition  
 

Type 
d'exposition 

Produits Hors AMM / 

Hors RCP 

Condition AMM Ingestion 
accidentelle 

Spécialités destinées aux 
chevaux  

4 9  
Voie orale 

Autres  1  1 

Voie injectable  11   

 Total par colonne 16 9 1 

 

 

 

- après administration par voie parentérale de médicaments vétérinaires non recommandés pour le 

Cheval (11 des 16 cas cf. Figure 2). Il est à noter qu'une spécialité pour-on a été administrée par voie 

intramusculaire à des chevaux. 
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- après surdosage (5 cas) par voie orale, la dose administrée pouvant être 6 fois supérieure à la dose 

recommandée pour les équins. Ce sont principalement tous des animaux de moins de 250 kg qui 

réagissent. L'âge des animaux ne semble pas un paramètre important : les animaux affectés sont soit 

jeunes [sevrés ou non - 3 déclarations] soit adultes (2 déclarations) ; parfois l'âge n'est pas connu 

(2 déclarations).  

 

Figure 2 : Voies d'administration des médicaments à base 
d'avermectines impliqués dans les réactions d'effets 

indésirables chez le cheval
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Pour la suite de l'analyse, le cas d'ingestion accidentelle sera considéré comme utilisation dans des conditions 

en dehors des recommandations de l'AMM.  

 

Les effets indésirables surviennent dans : 

- 51 % des cas dans les 24 heures qui suivent l'administration du traitement, 

- 30 % des cas  dans un délai supérieur à 24 heures, 

- 19 %, le délai n'est pas connu. 

 

La race ainsi que le sexe des animaux affectés sont rarement connus : 38 chevaux ont présenté des effets 

indésirables (11 femelles, 1 mâle, 26 animaux dont le sexe n'est pas précisé). L'âge des chevaux ayant présenté 

des réactions varie entre 3 mois et 17-18 ans : 5 animaux entre 6 et 12 mois, 13 animaux d'âge supérieur à 1 an 

et 21 animaux pour lesquels l'âge n'est pas précisé. 

 

Excepté 8 cas, pour lesquels aucune information n'est disponible sur la qualité de la personne qui a administré 

ces médicaments vétérinaires, ce sont principalement les propriétaires de chevaux qui ont administré le 

médicament vétérinaire. Un vétérinaire a été une fois impliqué lors de l'administration. 

 

3.2. Imputation 
 

Après administration dans les conditions d'AMM, il n' a pas été possible d'établir un lien entre les effets observés 

et le produit administré (aucun cas imputé A ou B). 

Dans le cas d'utilisation hors AMM, il n' a été possible d'établir un lien entre les effets observés et le produit 

administré que pour 20 % des cas (Figure 3) 
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Figure 3 : Lien de causalité entre l'effet indésirable observé et la spécialité administrée au 
cheval (famille des avermectines)
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En conclusion, 

- après exposition hors AMM ou hors RCP,  

o 13 déclarations ont été classées A, B ou O (9 suite à administration par voie injectable et 

5 après administration par voie orale). 

o  3 déclarations ont été classées « N ». 

- le cas d'ingestion accidentelle a été classé « O ». 

- après exposition selon AMM, 

o  7 déclarations ont été classées « O » 

o  2 déclarations ont été classées « N ». 

 

3. 3. Symptômes cliniques 
 
 
3.3.1. Après administration par voie orale : 
 
- Pour les pâtes orales destinées aux chevaux (4 cas hors RCP et 9 selon les recommandations de 

l'AMM), des troubles nerveux (paralysie, ataxie) et troubles digestifs (oesophagite, coliques et diarrhée) ont 

été observés (Tableau 5).  

 

- Pour une solution orale à base d'ivermectine, le cas d'effet indésirable a été imputé « N », les signes 

cliniques étant variés : prostration, hypothermie, anorexie, diarrhée, muqueuse sèche, dépigmentation de la 

peau, squames, prurit et alopécie.  

 

- En ce qui concerne l'ingestion accidentelle (cas évalué « O »), l'animal a présenté uniquement des signes 

de prostration. 
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Tableau 5 : Signes cliniques utilisés pour décrire les effets indésirables après administration de pâtes 

orales chez le Cheval (nombre de citations) 
 
 

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

Signes cliniques Hors RCP
(1 cas) AMM Hors RCP 

(2 cas) AMM Hors RCP 
(1 cas) 

AMM 
(7 cas) 

AMM 
(2 cas) 

Mortalité   0   3 1 
Paralysie 1    1   
Hypothermie 1       

Prostration   1   1  

Ataxie   1   1  
Décubitus   1   1  
Déshydratation   1     
Diarrhée   1     
Agitation   1     
Tremblements   1     
Coliques      3  
Œdème cutané      1  
Sudation       1  
Oesophagite*      1  
Avortement      1 1 
Pneumonie       1 
* diagnostiquée par fibroscopie 
 
 
 
3.3.2. Après administration par voie parentérale : 

 
Certains signes cliniques ont été utilisés plusieurs fois pour décrire les effets indésirables (Tableau 6) :  

- prostration (4 fois) pour chaque catégorie d'imputation, 

- ataxie (2 fois), paralysie (2 fois), pour décrire des troubles du système nerveux central, 

- œdème (3 fois) et réaction au site d'administration (2 fois), 

- décubitus (2 fois). 
 
 

Tableau 6 : Signes cliniques utilisés pour décrire les effets indésirables observés chez les chevaux 
après administration par voie parentérale de spécialités à base d' avermectines destinées aux ruminants 

(nombre de citations) 
 

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

Symptômes 
Hors RCP

 
(1 cas) 

AMM Hors RCP 
 

(1 cas) 

AMM Hors RCP 
 

(7 cas) 

AMM Hors RCP  
 

(2 cas) 

Mortalité   1  4  2 

Prostration 1  1  1  1 

Hyperthermie 1    2   
Tachycardie 1    1   
Inflammation au site 
d'administration 

1    1   

Ataxie   1  1   
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 A (probable) B (possible) O (non classifiable) N (improbable) 

Symptômes 
Hors RCP

 
(1 cas) 

AMM Hors RCP 
 

(1 cas) 

AMM Hors RCP 
 

(7 cas) 

AMM Hors RCP  
 

(2 cas) 

Mortalité   1  4  2 

Décubitus   1  1   
Tremblements   1     
Déshydratation   1     
Œdème cutané     2  1 
Raideur     1   
Jetage nasal     1   
Ictère     1   
Hypersalivation     1   
Congestion     1   
Constipation     1   
Anorexie     1   
Paralysie     2   
Diarrhée     1   
Cyanose     1   
 
 
3.4. Incidence 
 
- L'incidence ne peut être estimée que pour les médicaments vétérinaires dont l'espèce cible est le Cheval, à 

savoir Eqvalan pâte et Furexel.  Il a été estimé que 4 chevaux sur 1 000 000 traités est susceptible de 

présenter des effets indésirables suite à l'administration de l'un de ces médicaments vétérinaires.  

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

• de pâtes orales ayant une AMM pour le Cheval en respectant la voie d’administration mais avec un 

surdosage ; 

• de spécialités injectables ayant obtenu une AMM pour les ruminants. 

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

• des chocs anaphylactiques ; 

• des accidents de surdosage lors d’administration à des chevaux ou ânes légers du fait de leur âge ou de 

leur état d’entretien : erreur dans l’estimation du poids des animaux.  

 
Pour les accidents suite à l’utilisation de spécialités n’ayant pas d’AMM chez le Cheval : 
Là encore les accidents observés sont de deux types. Il peut s’agir : 

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

l’administration par voie injectable avec ou non-oedème au point d’injection, résultant de phénomènes 

d’intolérance à l’excipient non aqueux ou hydro-alcoolique des avermectines injectables ; 

• de réactions de type anaphylactique et/ou de morts soudaines (en quelques minutes) parfois à la suite 

de l'administration par voie veineuse qui engendre une concentration plasmatique supérieure à la 

concentration maximale obtenue lors d'administration orale de spécialités recommandées chez le 

cheval. 
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On remarque que 42% des cas (A, B, O, N) déclarés après administration de médicaments vétérinaires à base 

d'avermectines correspondent à la voie injectable c’est à dire à un usage de spécialités non destinées aux 

chevaux qui, de plus, ne sont pas administrées par la voie orale recommandée dans cette espèce. Parmi les 21 

cas imputés A, B, O dans la famille des avermectines, 57 % des  cas correspondent à l’usage par la voie 

recommandée versus 43 % des cas par une autre voie. L’Ivermectine des spécialités destinées aux bovins est 

plus fréquemment incriminée que la doramectine (dans sa présentation destinée aux porcins essentiellement).  

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

administrations d’avermectines injectables pour bovins sont des pratiques relativement fréquentes chez les 

praticiens comme chez les propriétaires de chevaux. Les administrations par voie injectable de spécialités en 

application  "pour-on" semblent rares. 

 

Les praticiens citent deux intérêts à ces pratiques : le coût inférieur d’un facteur 6 à l’administration d’une pâte 

orale et la précision de la dose administrée. Certains chevaux se défendent et salivent beaucoup lors de 

l’administration d’une pâte orale. Aucune observation qui plaiderait en faveur d’une plus grande efficacité vis-à-

vis d’une parasitose n'a pu être obtenue. Les praticiens indiquent que les propriétaires sont très demandeurs de 

ces pratiques pour des raisons économiques dans les grands effectifs. Les propriétaires sont aussi assez 

largement convaincus d’une plus grande efficacité de la voie injectable par rapport aux pâtes orales. Du fait de 

l’absence de communications dans les revues professionnelles sur cette question, les avis et conduites des 

praticiens semblent très hétérogènes et très influencés par les avis des propriétaires du milieu hippique. Souvent 

à la demande des propriétaires ils administrent des avermectines par voie IV et cessent cette pratique lorsqu’ils 

constatent un accident souvent mortel « sous la seringue » ou apprennent que de tels accidents peuvent 

survenir. Les praticiens recourent alors à la voie IM ou SC ou demandent au propriétaire de les décharger de 

toute responsabilité si ce dernier exige une administration IV. Selon les praticiens, les conséquences sont des 

accidents brutaux suite à l’administration IV ou des réactions inflammatoires au point d’injection (SC ou IM) se 

compliquant d’infections graves. Les avis des scientifiques et des praticiens sont convergents pour considérer 

qu'une spécialité est mieux tolérée localement. 

 

Constatant la fréquence de ces pratiques, il apparaît nécessaire de voir si elles peuvent trouver une justification 

au plan de l’efficacité. Les mécanismes qui peuvent générer les effets indésirables relèvent soit de l’effet propre 

de ces molécules sur le SNC, soit de l’effet sans doute conjugué d’une voie d’administration mal tolérée (le plus 

souvent intraveineuse, parfois intramusculaire) et de la lyse brutale de certains parasites.  

 
En matière d’efficacité aucune observation de terrain n’indique une plus grande efficacité des voies autres 

qu’orales sur une quelconque parasitose du cheval. Le professeur Dorchies de l’ENVT, consulté, n’indique 

aucune justification possible des pratiques hors AMM par un gain d’efficacité. M.ALVINERIE (1) précise que 

pour les parasites externes comme pour les parasites internes, l’exposition du parasite à l’endectocide est 

totalement dépendante des concentrations plasmatiques obtenues après administration. R. PEREZ et col (2) ont 

comparé les concentrations plasmatiques en Ivermectine après administration à la dose de 0,2 mg/kg par voie 

orale ou intra musculaire. 

Avec la voie orale, l’Ivermectine est absorbée rapidement et la Cmax atteinte précocement et plus élevée 

qu’avec la voie IM. Avec la voie IM, l’exposition est plus longue avec une AUC plus importante qu’après une 

administration orale. La faible hydrosolubilité de l’Ivermectine et la formulation non aqueuse utilisée favorisent 

une résorption lente à partir du site d’injection. Sur le plan de l’efficacité, ces données pharmacocinétiques se 
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traduisent par un allongement de la période pendant laquelle on n’isole plus d’œufs de strongles dans les fécès. 

Les auteurs concluent que la voie IM pourrait permettre de diminuer la fréquence des vermifugations mais que la 

recommandation d’une telle pratique nécessite la mise au point de formulations adéquates  par les laboratoires 

concernés. 

 

 

5. CONCLUSION, RECOMMANDATIONS 
 
Le recours à des spécialités injectables d’avermectines destinées aux ruminants n’est pas justifié par cette 

analyse. La voie IV est extrêmement dangereuse : les concentrations plasmatiques obtenues peuvent aisément 

franchir le seuil toxique et l’excipient non hydro-alcoolique peut ne pas être toléré. Elle ne peut pas présenter 

d’intérêt en terme d’efficacité. 

Les voies IM ou SC présentent de gros risques en terme de tolérance locale engendrant un retard à la 

résorption et l'élimination du principe actif. 

Les pâtes orales validées par l’AMM permettent l’obtention rapide de concentrations plasmatiques parfaitement 

efficaces avec une bonne sécurité. Des effets indésirables peuvent tout de même survenir après traitement de 

chevaux fortement parasités. 

 
Avermectines destinées aux ruminants 
Cette étude montre qu'il serait nécessaire d'amender les RCP des spécialités destinées aux ruminants et 

d'informer les utilisateurs des risques encourus par les chevaux suite à l'utilisation de ces spécialités qui sont 

principalement administrées par les propriétaires de chevaux. 

 

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

indésirables graves tels que ataxie et/ou paralysie, dépression, décubitus pouvant conduire à la mort de 

l'animal. » 

 

Une sensibilisation des propriétaires de chevaux et une information des vétérinaires et pharmaciens sont 

souhaitables pour rappeler : 

- la nécessité de n’utiliser que des médicaments vétérinaires ayant obtenu une AMM pour les équins et 

de respecter les recommandations d’utilisation du RCP ; 

- l’importance du calcul de la dose à administrer ; 

- la possibilité d’effets indésirables suite à l’administration de tout vermifuge en particulier chez les 

animaux fortement parasités ; 

- l’absence de justification au plan efficacité du recours à des usages hors AMM ; 

- les obligations réglementaires des prescripteurs dans le cadre de la « cascade ». 
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Spécialité N° Composition Posologie Indications 

 
 
 
 
 
 
 
 
ENZEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
10906 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abamectine ...................   
1 g 
 
 
Excipient à base de 
propylène glycol . QSP . 
100 ml 
 

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

Affections à parasites sensibles à l’abamectine chez les bovins : 
- traitement curatif et préventif des infestations par : 

o les nématodes gastro-intestinaux adultes et immatures suivants : 
 Haemonchus placei 
 Ostertagia ostertagi (y compris les larves inhibées) 
 Ostertagia lyrata (adultes seulement) 
 Trichostrongylus axei 
 Nematodirus helvetianus 
 Cooperia surnabada 
 Cooperia oncophora 
 Cooperia punctata 
 Oesophagostomum radiatum 
 Bunostomum phlebotomum (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 

 
- L’abamectine a un effet rémanent de : 

o 1 semaine sur Ostertagia ostertagi, Cooperia sp, Haemonchus placei et 
Oesophagostomum radiatum 

o 2 semaines sur Dictyocaulus viviparus 
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Spécialité N° Composition Posologie Indications 

DECTOMAX 11091 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doramectine  
..........   1 g 
 
Excipient huileux 
............ QSP . 100 ml 
 

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

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

o les nématodes gastro-intestinaux adultes et immatures suivants : 
 Haemonchus placei 
 Ostertagia ostertagi (y compris les larves inhibées) 
 Ostertagia lyrata (adultes seulement) 
 Trichostrongylus axei 
 Trichostrongylus colubriformis 
 Nematodirus spathiger (adultes seulement) 
 Cooperia surnabada 
 Cooperia oncophora 
 Cooperia pectinata (adultes seulement) 
 Cooperia punctata 
 Oesophagostomum radiatum 
 Bunostomum phlebotomum (adultes seulement) 
 Trichuris sp (adultes seulement) 
 Strongyloïdes papillosus (adultes seulement) 

o les nématodes adultes et immatures de l'appareil respiratoire suivants : 
Dictyocaulus viviparus 

o les nématodes adultes de l’oeil suivant : Thelazia sp 
 

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 nématodes gastro-intestinaux adultes et immatures suivants : 
Nematodirus helvetianus 

o les poux broyeurs suivants : Damalinia bovis 
- La doramectine a un effet rémanent de : 

o 3 semaines sur Ostertagia ostertagi 
o 2 semaines sur Cooperia oncophora 
o 4 semaines sur Dictyocaulus viviparus 
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Spécialité N° Composition Posologie Indications 

DECTOMAX POUR-ON 11573 

Doramectine .................   
5,00 mg 
QSP .   1,00 ml 
 

500 µg de doramectine par kg de 
poids vif (soit 1 ml / 10 kg) par 
voie locale externe et en 
administration unique. 
 
Le médicament est appliqué en 
une bande étroite le long de la 
ligne dorso-lombaire de l'animal, 
entre le garrot et la base de la 
queue. 
 

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

o nématodes gastro-intestinaux (adultes et larves L4) : 
 Ostertagia ostertagi (y compris les larves L4 inhibées) 
 Ostertagia lyrata (adultes seulement) 
 Haemonchus placei  
 Trichostrongylus axei   
 Trichostrongylus colubriformis   
 Cooperia oncophora    
 Cooperia punctata (adultes seulement) 
 Cooperia surnabada (syn. mcmasteri) (adultes seulement) 
 Bunostomum phlebotomum (adultes seulement) 
 Oesophagostomum radiatum  
 Trichuris sp (adultes seulement) 

o nématodes de l’appareil respiratoire (adultes, larves L4) : 
 Dictyocaulus viviparus 

o nématodes des yeux (adultes) :Thelazia sp 
 
o hypodermes (larves en migration) : 

 Hypoderma bovis 
 Hypoderma lineatum 

o poux broyeur : Damalinia (Bovicola) bovis 
 

o poux piqueurs : 
 Haematopinus eurysternus 
 Linognathus vituli 
 Solenopotes capillatus 

 
o acariens responsables de la gale : 

 Psoroptes bovis 
 Sarcoptes scabiei 
 Chorioptes bovis 

 
o mouche des cornes : Haematobia irritans 

 
- La spécialité protège les animaux contre l'infestation et la réinfestation par : 

o Ostertagia ostertagi pendant 35 jours  
o Cooperia oncophora pendant 28 jours  
o Dictyocaulus viviparus pendant 42 jours  

 
o La spécialité contrôle les infestations par les mouches des cornes (Haematobia 

irritans) pendant 42 jours après le traitement. 

DECTOMAX PORCS 11787 

Doramectine        10 mg 
QSP     1,00 ml 

300 µg/kg en administration 
unique par voie intra-
musculaire  

Affections à parasites sensibles à la doramectine chez les porcins : 
- traitement des infestations par les parasites suivants : 
 
o nématodes gastro-intestinaux (adultes et larves L4) : 

 Hyostrongylus rubidus) 
 Ascaris suum 
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Spécialité N° Composition Posologie Indications 
 Strongyloides ransomi (adultes seulement) 
 Oesophagostomum dentatum 
 Oesophagostomum quadrispinulatum 

 
o nématodes de l’appareil respiratoire (adultes, larves L4) : 

 Metastrongylaus sp (adultes seulement)  
 
o nématodes de l'appareil urinaire ((adultes) : 

 Stephanurus dentatus (adultes seulement 
 

o poux piqueurs : 
 Haematopinus suis  

 
o acariens responsables de la gale : Sarcoptes scabei 

 

EQVALAN PATE 9272 

Ivermectine ..   1,87 g 
. QSP . 100,00 g 

0,2 mg d’ivermectine/kg, en 1 
administration unique soit 1 
graduation de la seringue par 
100 kg. 

Affections à parasites sensibles à l’ivermectine. chez les équins : 
o traitement des infestations par : 

o les nématodes gastro-intestinaux suivants : 
 Strongylus vulgaris (adultes et larves en localisation artérielle) 
 Strongylus edentatus (adultes et larves en localisation tissulaire) 
 Strongylus equinus (adultes) 
 Triodontophorus sp. (adultes) 
 Cyathostomum sp. (adultes et larves) 
 Cylicocyclus sp. (adultes et larves) 
 Cylicostephanus sp. (adultes et larves) 
 Cylicodontophorus sp. (adultes et larves) 
 Cyalocephalus caitatus (adultes et larves) 
 Trichostrongylus axei (adultes) 
 Habronema muscae 
 Oxyuris equi (adultes et immatures) 
 Parascaris equorum (adultes et larves L3 et L4) 

 
o les nématodes de l'appareil respiratoire suivants : 

 Dictyocaulus arnfieldi (adultes et immatures) 
 

o les nématodes de l'appareil cutané et oculaire suivants : 
 Onchocerca cervicalis (microfilaires) 

 
o les gastrophiles (larves) suivants : 

 Gastrophilus intestinalis 
 Gastrophilus nasalis 
 Gastrophilus haemorrhoidalis 
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Spécialité N° Composition Posologie Indications 

FUREXEL 11447 

Ivermectine ..   1,87 g 
. QSP . 100,00 g 

0,2 mg d’ivermectine/kg, en 1 
administration unique soit 1 
graduation de la seringue par 
100 kg. 

Affections à parasites sensibles à l’ivermectine. chez les équins : 
o traitement des infestations par : 

o les nématodes gastro-intestinaux suivants : 
 Strongylus vulgaris (adultes et larves en localisation artérielle) 
 Strongylus edentatus (adultes et larves en localisation tissulaire) 
 Strongylus equinus (adultes) 
 Triodontophorus sp. (adultes) 
 Cyathostomum sp. (adultes et larves) 
 Cylicocyclus sp. (adultes et larves) 
 Cylicostephanus sp. (adultes et larves) 
 Cylicodontophorus sp. (adultes et larves) 
 Cyalocephalus caitatus (adultes et larves) 
 Trichostrongylus axei (adultes) 
 Habronema muscae 
 Oxyuris equi (adultes et immatures) 
 Parascaris equorum (adultes et larves L3 et L4) 

 
o les nématodes de l'appareil respiratoire suivants : 

 Dictyocaulus arnfieldi (adultes et immatures) 
 

o les nématodes de l'appareil cutané et oculaire suivants : 
 Onchocerca cervicalis (microfilaires) 

 
o les gastrophiles (larves) suivants : 

 Gastrophilus intestinalis 
 Gastrophilus nasalis 
 Gastrophilus haemorrhoidalis 

 

IVOMEC PORCIN 9364 

Ivermectine    1 g 
 
Excipient QSP 1 00 ml 

0,3 mg d’ivermectine/kg, en 1 
administration unique  par vois 
SC stricte soit 1,5 ml d'Ivomec 
porcin/50 kg. 

Affections à parasites sensibles à la doramectine chez les porcins : 
- traitement des infestations par les parasites suivants : 
 
o nématodes gastro-intestinaux (adultes et larves L4) : 

 Hyostrongylus rubidus) 
 Ascaris suum 
 Strongyloides ransomi (adultes seulement) 
 Oesophagostomum dentatum 
 Oesophagostomum quadrispinulatum 

 
o nématodes de l’appareil respiratoire (adultes, larves L4) : 

 Metastrongylaus sp (adultes seulement)  
 
o poux piqueurs : 

 Haematopinus suis  
 
o acariens responsables de la gale : Sarcoptes scabei var suis 
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Spécialité N° Composition Posologie Indications 

IVOMEC PREMIX 
PORCIN 0,04 % 11516 

Ivermectine    0,400 mg 
 
 
Excipient QSP 1 g 

100 µg d’ivermectine par kg et 
par jour, pendant 7 jours, par 
voie orale, soit 2 ppm dans 
l'aliment pendant 7 jours. 
 
Le taux d’incorporation du 
prémélange médicamenteux 
dans l’aliment est calculé par la 
formule suivante : 
 T = 10 / (IA x 0,4) 
 
T   : taux d’incorporation en % 
IA  : ingéré alimentaire en g 
d'aliment par kg de poids vif, 
par jour 
0.4 : concentration du principe 
actif dans le prémélange en g 
pour 100 g 
 
 

Affections à parasites sensibles à l'ivermectine chez les porcs charcutiers : 
o Traitement des infestations par les parasites suivants : 

o les nématodes gastro-intestinaux suivants : 
 Ascaris suum (adultes et larves L4) 
 Ascarops strongylina (adultes) 
 Hyostrongylus rubidus (adultes et larves L4) 
 Oesophagostomum sp. (adultes) 
 Strongyloides ransomi (adultes) 

 
o les nématodes du rein suivants : 

 Stephanurus dentatus (adultes et larves L4) 
 

o les nématodes de l’appareil respiratoire suivants : 
 Metastrongylus sp. (adultes) 

 
o les acariens responsables de la gale sarcoptique suivants : 

 Sarcoptes scabiei var.suis 
 
- Elimination des poux adultes 

 (Haematopinus suis). 
 
 

IVOMEC POUR-ON 
BOVIN 10470 

Ivermectine : 0,5 g 
QSP 
100 ml 

0,5 mg d'ivermectine /kg soit  i 
ml de'Ivomec pour-on pour 10 
kg. 
Appliquer sur la ligne dorso-
lombaire à partir du garrot 
jusqu'à la base de la queue.  

Parasitose interne et externe chez les bovins : 
o strongyloses gastro-intestinales 
o strongyloses pulmonaires 
o gales chorioptique et psoroptique 
o hypodermose 
o phtiriases 

 
Aide au contrôle des infestations par les mouches des cornes Haematobia irritans pendant 
5 semaines 
 
 Ivomec pour-on bovin a un effet rémanent de : 

- 14 jours sur Cooperia sp, Haemonchus placei et trichostrongylus axei 
- 21 jours sur Ostertagia ostertagi et Oesophagostomum radiatum 
- 28 jours sur Dictyocaulus viviparus 

IVOMEC 8098 

Ivermectine : 1 g 
QSP 
100 ml 

0,2 mg d’ivermectine/kg, en 1 
administration unique par voie 
SC de 1 ml d' Ivomec bovin /50 
kg 

Parasitose interne et externe chez les bovins : 
o strongyloses gastro-intestinales 
o dictyocaulose 
o gales chorioptiques et psoroptiques 
o hypodermose 
o Stongyloides papillosus et chorioptes bovis  

 
Affections à parasites sensibles à l'ivermectine chez les bovins : 

o Trichuris sp (adultes) 
o Toxocara vitulorum (adultes) 
o Parafilaria bovicola (adultes) 
o Thezalia sp (adultes) 
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Spécialité N° Composition Posologie Indications 

IVOMEC D 10105 

Clorsulon 10 g 
Ivermectine 1 g  
QSP 100 ml  

0,2 mg d’ivermectine/kg et 2 mg 
de clorsulon/kg , en 1 
administration unique par voie 
SC de 1 ml d' Ivomec D/50 kg 

Parasitose interne et externe chez les bovins : 
o strongyloses gastro-intestinales 
o dictyocaulose 
o gales  
o hypodermose 
o fasciolose 

Affections à parasites sensibles à l'ivermectine chez les bovins : 
o Trichuris sp (adultes) 
o Toxocara vitulorum (adultes) 
o Parafilaria bovicola (adultes) 
o Thezalia sp (adultes) 

IVOMEC OVIN 
INJECTABLE 9758 

Ivermectine : 1 g 
QSP 
100 ml 

0,2 mg d’ivermectine/kg, en 1 
administration unique par voie 
SC de 1 ml d' Ivomec ovin /50 
kg  

Parasitose interne et externe chez les ovins : 
o strongyloses gastro-intestinales 
o strongyloses pulmonaires 
o oestrose 
o gale sarcoptique et psoroptique 
o mélophages 

ORAMEC 08997 

Ivermectine : 0,088 g 
QSP 
100 ml 

0,2 mg ivermectine par kg de 
poids corporel soit 

2,5 ml d'Oramec par 10 kg s 

- Strongyloses gastro-intestinales dues aux stades adultes et larvaires des 
strongles 

- Dictyocaulose (bronchite vermineuse) due aux adultes et aux larves de 
Dictyocaulus filaria 

- Oestrose : tous les stades larvaires 

CARDOMEC  
10172 
10336 
10171 

Ivermectine 0,068 mg  
QSP comprimé de 227 
mg 
 
Ivermectine 0,136 mg  
QSP comprimé de 473 
mg 
 
Ivermectine 0,272 mg  
QSP comprimé de 907 
mg 

6 µg d'ivermectine par kg de 
poids corporel correspondant à 
un comprimé par chien tous les 
30 jours selon la taille. 

Affections à parasites sensibles à l'ivermectine chez les chiens : 
Traitement préventif de la dirofilariose canine : Dirofilaria immitis (larves L3 et L4 en 
localisation tissulaire)  
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Spécialité N° Composition Posologie Indications 

EPRINEX POUR-ON 
POUR BOVINS 11475 

Eprinomectine :  5,000 
mg 

Excipient QSP 1 ml 

500 µg d’éprinomectine par kg 
de poids vif (1 ml/10 kg), par 

voie locale externe, en 
administration unique. 

 
Verser sur la ligne du dos de 

l'animal, des épaules à la 
queue. 

 
Tous les animaux d'un même 

groupe doivent être traités. 
 
 

Affections à parasites sensibles à l'éprinomectine Chez les bovins : 
- Traitement curatif des infestations par les parasites suivants : 

o nématodes gastro-intestinaux (adultes et larves L4): 
 Ostertagia ostertagi (y compris les larves L4 inhibées) 
 Ostertagia lyrata (adultes uniquement) 
 Haemonchus placei 
 Trichostrongylus axei 
 Trichostrongylus colubriformis 
 Cooperia sp. (y compris les larves L4 inhibées) 
 Cooperia oncophora 
 Cooperia punctata 
 Cooperia pectinata 
 Cooperia surnabada 
 Bunostomum phlebotomum 
 Nematodirus helvetianus 
 Oesophagestomum radiatum 
 Oesophagestomum sp. (adultes seulement) 
 Trichuris discolor (adultes seulement) 

 
o strongles pulmonaires : Dictyocaulus viviparus (adultes et L4) 

 
o hypodermes (stades parasitaires) : 

 Hypoderma bovis 
 Hypoderma lineatum 

 
o acariens : 

 Chorioptes bovis 
 Sarcoptes scabiei var. Bovis 

 
o poux piqueurs : 

 Linognathus vituli 
 Haematopinus eurysternus 
 Solenopotes capillatus 

 
o poux broyeur : Damalinia bovis 

 
o mouche des cornes : Haematobia irritans 
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Spécialité N° Composition Posologie Indications 

STRONGHOLD 

11758 
11759 
11760 
11761 
11762 
11689 

Selamectine 
6 mg de selamectine/kg par 
voie locale externe et en une 

administration unique 

Chez les chats et les chiens : 
o Traitement et prévention des infestations par les puces dues à 

Ctenocephalides sp. pendant 1 mois après l'administration, en dose unique, 
du médicament, et ce grâce à l'activité adulticide et larvicide du médicament. 
Le produit possède aussi une activité ovicide pendant les 3 semaines 
suivant son administration. Le médicament peut être intégré dans un 
programme thérapeutique de la dermatite Allergique par Piqûres de Puces 
(DAPP). 

o Prévention de la dirofilariose due à Dirofilaria immitis par administration 
mensuelle du médicament. STRONGHOLD® peut être administré, sans 
danger, à des animaux infestés par des filaires cardiaques adultes: 
Cependant, chez les chiens âgés d'au moins 6 mois et vivant dans des 
régions géographiques à risque, il recommandé, avant d'instaurer le 
traitement avec STRONGHOLD® et conformément aux bonnes pratiques 
vétérinaires, de les examiner préalablement afin de détecter toute éventuelle 
infestation par Dirofilaria immitis. Ce médicament n'a pas d'activité 
antiparasitaire vis-à-vis d'espèces des formes adultes de D. immitis. 

• Chez les chats 
o Traitement de la gale des oreilles (Otodectes cynotis) ;   
o traitement des infestations par les poux broyeurs dues à Felicola 

subrostratus, 
o traitement des ascaridoses intestinales dues aux formes adultes des ascaris 

(Toxocara cati) et traitement des ankylostomidoses intestinales dues aux 
formes adultes de ankylostomes (Ancylostoma tubaeforme). 

• Chez les chiens 
o Traitement de la gale sarcoptique (Sarcoptes scabiei) ; 
o traitement des infestations par les poux broyeurs dues à Trichodectes canis, 
o traitement des ascaridoses intestinales dues aux formes adultes des ascaris 

(Toxocara canis). 
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Principe Actif Spécialité Contre-indications 

Abamectine  ENZEC  
DECTOMAX Aucune. 
DECTOMAX POUR-ON La spécialité ne doit pas être utilisée chez le chien, chez qui elle pourrait provoquer des effets indésirables 

graves. 
En l’absence d’un temps d’attente pour le lait, ne pas utiliser chez les femelles laitières, en lactation ou en période 
de tarissement, productrices de lait de consommation ni chez les femelles gravides futures productrices de lait de 
consommation, dans les 2 mois précédant la mise bas. Doramectine 

DECTOMAX PORCS La spécialité ne doit pas être utilisée chez le chien, chez qui elle pourrait provoquer des effets indésirables 
graves. 
Comme avec d'autres avermectines, certaines races de chien telles le Colley sont particulièrement sensibles 
à la doramectine. Toute précaution doit donc être prise pour éviter l'ingestion accidentelle de ce médicament 
par les chiens 

EQVALAN PATE  
FUREXEL  
IVOMEC PORCIN  
IVOMEC PREMIX PORCIN 0,04 % Ne pas utiliser chez la truie. 
IVOMEC  
IVOMEC D  
IVOMEC POUR-ON BOVIN  
IVOMEC OVIN INJECTABLE  
ORAMEC  

Ivermectine 

CARDOMEC Rien de signalé  

Eprinomectine  EPRINEX POUR-ON POUR BOVINS Non connues. 

Selamectine  STRONGHOLD A ne pas administrer chez des animaux de moins de 6 semaines d'âge 
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Principe Actif Spécialité Effets indésirables fréquence et gravité) 

Abamectine  ENZEC Non connus. 
DECTOMAX Non connus. 
DECTOMAX POUR-ON Dans de rares cas, de petites lésions nécrotiques cutanées peuvent apparaître au site d’administration. Doramectine 
DECTOMAX PORCS Non connus 

EQVALAN PATE 

Occasionnellement, des réactions prurigineuses et œdémateuses à la suite du traitement lorsque les 
chevaux sont fortement infestés par des microfilaires du genre Onchocerca. Elles sont dues à la présence de 
grandes quantités de filaires mortes dans les tissus.  
Pour les plaies d'été ayant entrainé des modifications importantes des tissus, il peut être nécessaire 
d'associer des traitement complémentaires. 

FUREXEL 

Rares 
Chez les chevaux très infestés par les microfilaires du genre Onchocerca, des réactions oedémateuses 
peuvent être observées. Elles sont dues à la destruction simultanée d'un grand nombre de microfilaires. 
Dans de tels cas, un traitement symptomatique peut être envisagé.  

IVOMEC PORCIN Non mentionnés 
IVOMEC PREMIX PORCIN 0,04 % Non précisés 

IVOMEC Dans de très rares cas, une réaction passagère locale peut être observée à la suite de l'administration sous 
cutanée. Il s'agit d'un œdème des tissus mous disparaissant de lui même sans traitement 

IVOMEC D Dans de très rares cas, une réaction passagère locale peut être observée à la suite de l'administration sous 
cutanée. Il s'agit d'un œdème des tissus mous disparaissant de lui même sans traitement 

IVOMEC POUR-ON BOVIN Non mentionné 
IVOMEC OVIN INJECTABLE Dans de très rares cas, une réaction douloureuse peut  être observée  à la suite de l'administration sous 

cutanée.. Même intense, elle est toujours passagère et sans conséquence. 
ORAMEC Quelques animaux peuvent tousser après traitement.  Cette réaction passagère est sans conséquence  

Ivermectine 

CARDOMEC 
Occasionnellement, sur des chiens porteurs de micorfilaires, des phénomènes allergiques transitoires 
peuvent être observés. Il s'agit de réactions bénignes du type allergique probablement dues à la destruction 
des microfilaires. 

Eprinomectine  EPRINEX POUR-ON POUR BOVINS 
Des réactions transitoires de léchage, de tremblement de la peau au site d'administration, des réactions 
locales mineures telles que l'apparition de pellicules et de squames de la peau au niveau du site 
d'administration sont parfois observées. 
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Principe Actif Spécialité Effets indésirables fréquence et gravité) 

Selamectine  STRONGHOLD 

Chez le chat, il a pu être observé, dans de rares cas, une perte de poil bénigne et transitoire au site 
d'administration. Dans une faible proportion de ces cas, une irritation locale et transitoire a aussi été 
observée. Bien que cette perte de poils et cette irritation régressent le plus souvent spontanément, elles 
pourront faire l'objet, dans certaines circonstances, d'un traitement symptomatique. 

En de rares occasions, l'administration du médicament peut entraîner, temporairement et localement au 
site d'application, la formation d'une touffe- de poils agglutinés et/ou l'apparition d'une zone donnant 
l'impression d'avoir été talquée. Ce phénomène est normal et disparaîtra dans les 24 heures suivant 
l'administration du médicament. II n'affecte ni l'efficacité ni l'innocuité du médicament. 

II est important de respecter la dose prescrite afin de minimiser la quantité de produit que pourrait 
absorber l'animai par léchage. Chez le chat, il â pu être observé, en de rares occasions, qu'un léchage 
intensif pouvait entraîner une brève période d'hypersalivation. 

 

Chez le chat, il a pu être observé, dans de rares cas, une perte de poil bénigne et transitoire au site 
d'administration. Dans une faible proportion de ces cas, une irritation locale et transitoire a aussi été 
observée. Bien que cette perte de poils et cette irritation régressent le plus souvent spontanément, elles 
pourront faire l'objet, dans certaines circonstances, d'un traitement symptomatique. 

En de rares occasions, l'administration du médicament peut entraîner, temporairement et localement au 
site d'application, la formation d'une touffe- de poils agglutinés et/ou l'apparition d'une zone donnant 
l'impression d'avoir été talquée. Ce phénomène est normal et disparaîtra dans les 24 heures suivant 
l'administration du médicament. II n'affecte ni l'efficacité ni l'innocuité du médicament. 

II est important de respecter la dose prescrite afin de minimiser la quantité de produit que pourrait 
absorber l'animai par léchage. Chez le chat, il â pu être observé, en de rares occasions, qu'un léchage 
intensif pouvait entraîner une brève période d'hypersalivation. 

STRONGHOLD® a été testé, sans signes cliniques indésirables, chez des chiens appartenant à plus de 
100 races pures et croisées différentes (y compris chez des chiens & race Colley) et chez des chats de 
race pure (16 races différentes) ou de race croisée. 
Le médicament a été administré à 3 fois la dose recommandée chez des chiens et chats parasités 
par des filaires cardiaques adultes sans qu'apparaissent d'effets indésirables. 
Le médicament a aussi été administré à 3 fois la dose recommandée chez des mâles et des femelles 
reproducteurs dont des femelles gravides ou allaitant leurs portées et à 5 fois la dose recommandée 
à des colleys sensibles à l'ivermectine sans qu'apparaissent d'effets indésirables. 
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Principe Actif Spécialité Précautions particulières d’emploi 

Abamectine  
ENZEC 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 ENZEC 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. 

DECTOMAX 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 DECTOMAX 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. 

DECTOMAX POUR-ON Ne pas appliquer le médicament sur les zones de peau souillées par de la boue ou du fumier. 
Pour éviter les réactions secondaires dues à la mort des larves d’hypodermes dans l’oesophage ou dans la 
colonne vertébrale, il est recommandé d’administrer la spécialité à la fin de la période d’activité des mouches et 
avant que les larves n’atteignent leurs sites; consulter le vétérinaire pour connaître la période correcte du 
traitement. 
L’efficacité thérapeutique dans le traitement des affections à parasites internes et externes n’est pas affectée par 
de fortes pluies (20 mm en 1 heure) soit avant traitement (20 minutes) soit après traitement (20 et 40 minutes). 
L’effet de conditions climatiques différentes n’est pas connu. 

DECTOMAX PORCS En cas de traitement collectif , utiliser une seringue automatique ou iun système de prélèvement approprié. 
En cas de traitement idividuel, pour des porcelets d'un poids inférieur ou égal à 16 kg, utiliser des seringues 
jedables de 1 ml graduées en dixième de millilitres. 
Utiliser du métériel stérile 
Ne pas percer plus de 20 fois le bouchon 

Doramectine 

  
EQVALAN PATE Aucune information 
FUREXEL Aucune 

Les animaux de tous âges, incluant  poulains, juments gravides ou allaitantes et étalons à la monte ont été 
traités sans effets secondaires 

IVOMEC PORCIN Ne pas injecter par voie intraveineuse ou intramusculaire 
IVOMEC PREMIX PORCIN 0,04 % Ce prémélange médicamenteux est destiné à la fabrication d'aliments médicamenteux solides et ne peut être 

utilisé en l'état ; le taux d'incorporation du prémélange médicamenteux à l'aliment solide ne peut être inférieur 
à 5 kg/tonne. 

Ivermectine 

IVOMEC Ne pas injecter par voie intraveineuse ou intramusculaire 
Il est conseillé de ne pas administrer IVOMEC lorsque les larves d'Hypoderma lineatum sont en position 
périoesophagienne ou les larves Hypoderma bovis se situent dans le canal rachidien (se référer à la notice 
d'information). Le vétérinaire est le seul habilité à déterminer la meilleure période d'utilisation. 
Répartir les doses supérieures à 10 ml en 2 sites d'injection afin de diminuer les risques de réactions 
passagères. 
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Principe Actif Spécialité Précautions particulières d’emploi 

IVOMEC D Ne pas injecter par voie intraveineuse ou intramusculaire 
Lorsque la température du produit est inférieure à 5°, il est conseillé de le réchauffer jusqu'à 15° environ pour 
le rendre plus fluide et faciliter son administration. 
Il est conseillé de ne pas administrer IVOMEC D lorsque les larves d'Hypoderma lineatum sont en position 
périoesophagienne ou les larves Hypoderma bovis se situent dans le canal rachidien (se référer à la notice 
d'information). Le vétérinaire est le seul habilité à déterminer la meilleure période d'utilisation. 
Répartir les doses supérieures à 10 ml en 2 sites d'injection afin de diminuer les risques de réactions 
passagères. 
 

IVOMEC POUR-ON BOVIN La pluie avant ou après le traitement n'effecte pas l'efficacité de la spécialité sur les nématodes 
L'influence de la pluie sur les nématodes externes n'a pas été étudiée.  
 
A ne délivrer que sur ordonnance devant être conservée pendant la durée du temps d'attente du 
médicament. 
Ne pas administrer aux vaches laitières dont le lait est destiné à la consommation humaine.  

IVOMEC OVIN INJECTABLE Ne  pas injecter par voie intraveineuse ou intramusculaire 
Veullez à cae que l'aiguille ait bien pénétrer dans la laine pour injecter le prosuit.   

ORAMEC Aucune information 

 

CARDOMEC Avant de commencer le programme de traitement, verifier que le chien ne soit pas atteint de dirofilariose. 
Dans le cas contraire, un traitement adulicite et microfilaricide s'impose.  
 

Eprinomectine  

EPRINEX POUR-ON POUR BOVINS 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 la spécialité à la fin de la période d’activité des mouches 
et avant que les larves n’atteignent leurs sites; consulter le vétérinaire pour connaître la période correcte du 
traitement. 
 

Sélamectine STRONGHOLD Le médicament doit être appliqué seulement sur la peau. Il ne doit pas être administré par voie orale ou 
parentérale. Dans le traitement de la gale des oreilles, ne pas administrer le produit dans le conduit 
auditif. 
Empêcher l'animal de se baigner dans tout élément aquatique dans les deux heures suivant 
l'administration du médicament. Ne pas appliquer le traitement si le poil de l'animal est mouillé. 
Toutefois, le fait que l'animal soit shampouiné ou mouillé au moins 2 heures après le traitement 
n'affecte pas l'efficacité du médicament 
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Principe Actif Spécialité Utilisation en cas de gravidité et de lactation 

Abamectine  ENZEC L’innocuité de l’abamectine a été démontrée chez les animaux de laboratoire. 
DECTOMAX L’innocuité de la doramectine a été démontrée chez l’animal de laboratoire. 
DECTOMAX POUR-ON Cf rubrique « contre-indications »  Doramectine 
DECTOMAX PORCS Le médicament est indiqué pour les truies gravides et allaitantes ainsi que le verrats reproducteurs. 
EQVALAN PATE Non mentionné 
FUREXEL Non mentionnée 
IVOMEC PORCIN Non mentionnée 
IVOMEC PREMIX PORCIN 0,04 % Sans objet 
IVOMEC Non mentionnée 
IVOMEC D Non mentionnée 
IVOMEC POUR-ON BOVIN Non mentionnée 
IVOMEC OVIN INJECTABLE Non mentionnée 
ORAMEC Non mentionnée 

Ivermectine 

CARDOMEC Aucune information 

Eprinomectine  EPRINEX POUR-ON POUR BOVINS 

Les études de laboratoire (rat, lapin) n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène ou embryotoxique de 
l'éprinomectine à la dose utilisée en thérapeutique. L'innocuité de la spécialité chez la vache gestante et 
allaitante ainsi que chez les mâles reproducteurs a été montrée. L'utilisation chez la vache gestante et 
allaitante ainsi que chez les mâles reproducteurs est possible.  

Selamectine  STRONGHOLD Ce médicament peut être utilisé chez les sujets reproducteurs, les chattes et chiennes gravides ou 
allaitantes. 
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Principe Actif Spécialité Surdosage (symptômes, conduite d’urgence, antidotes) 

Abamectine  ENZEC Aucune donnée. 
DECTOMAX Des surdosages allant jusqu’à 25 fois la dose recommandée n’ont entraîné aucun signe clinique particulier.  

DECTOMAX POUR-ON Aucun signe clinique pouvant être attribué au traitement avec la doramectine n’a été observé après 
administration  de 5 fois la dose recommandée.  Doramectine 

DECTOMAX PORCS Aucun signe clinique pouvant être attribué au traitement avec la doramectine n’a été observé après 
administration  de  10 fois la dose recommandée.  

EQVALAN PATE Aucune information 
FUREXEL Aucune information 
IVOMEC PORCIN Aucune information 
IVOMEC PREMIX PORCIN 0,04 % La spécialité est bien tolérée jusqu'à 5 fois la dose thérapeutique.  
IVOMEC Aucune information 
IVOMEC D Aucune information 
IVOMEC POUR-ON BOVIN Aucune information 
IVOMEC OVIN INJECTABLE Aucune information 
ORAMEC Aucune information 
CARDOMEC Aucune information 

Ivermectine 
Eprinomectine  

EPRINEX POUR-ON POUR BOVINS Aucun signe de surdosage n'a été observé avec la spécialité après administration de 5 fois la dose 
recommandée. Il n'existe pas d'antidote spécifique.  

Selamectine  STRONGHOLD Le produit a été administré à 10 fois la dose d'utilisation recommandée : aucun effet indésirable n'a été 
observé. 



ANNEXE Ii  - LES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES DE LA FAMILLE DES AVERMECTINES  
 Contre-indications, effets indésirables, précautions d'emploi de ces médicaments vétérinaires 

 36

 

Principe Actif Spécialité 
 

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le produit aux animaux 
 

Abamectine  
ENZEC Respecter les bonnes pratiques vétérinaires : 

  éviter le contact direct avec la peau ou les yeux 
  laver les mains après usage 

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

DECTOMAX POUR-ON Ne pas fumer ou manger tout en manipulant le produit. 
Se laver les mains après usage. 
La spécialité peut être irritante pour la peau ou les yeux de l'homme ; les utilisateurs doivent donc veiller à ne pas 
les appliquer sur eux-mêmes ou sur d'autres personnes. Lorsqu'ils administrent le produit, les opérateurs doivent 
porter des gants et des bottes en caoutchouc ainsi que des vêtements de protection. Les vêtements protecteurs 
doivent être lavés après usage. En cas de contact accidentel avec la peau, laver immédiatement la zone atteinte 
à l'eau et au savon. En cas d’atteinte accidentelle des yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et 
consulter un médecin. 
Ce produit est hautement inflammable : garder le médicament loin de la chaleur, des étincelles, d'une flamme ou 
de toute autre source de combustion. 
A utiliser dans un lieu bien aéré. 

Doramectine 

DECTOMAX PORCS   éviter le contact direct avec la peau ou les yeux 
 se laver les mains après usage 

  tenir hors de la portée des enfants 
. 

EQVALAN PATE Ne pas fumer ni manger au cours de la manipulation. 
Se laver les mains après administration. 
Tenir hors de la portée des enfants 

FUREXEL  Aucune information  

IVOMEC PORCIN 
Ne pas fumer ni manger au cours de la manipulation. 
Se laver les mains après administration. 
Tenir hors de la portée des enfants 

IVOMEC PREMIX PORCIN 0,04 % 

Le port du masque, de lunettes et de gants de protection est recommandé lors de la préparation de l'aliment. 
Eviter de respirer les poussières et éviter le contact avec la peau et les yeux. 
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. Si 
l'irritation persiste, consulter un médecin. 

IVOMEC Ne pas fumer ni manger au cours de la manipulation. 
 Se laver les mains après administration.  

IVOMEC D 
Ne pas fumer ni manger au cours de la manipulation. 
Se laver les mains après administration. 
Tenir hors de portée des enfants. 

Ivermectine 

IVOMEC POUR-ON BOVIN 
Ne pas fumer, ni manger au cours de la manipulation 
Se laver les mains après administration 
Tenir hors de portée des enfants 
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IVOMEC OVIN INJECTABLE 

Ne pas fumer, ni manger au cours de la manipulation 
Se laver les mains après administration 
Tenir hors de portée des enfants 
Na pas faire avaler 
Inflammable 
Le produit peut être irritant pour la peau et l'œil, laver immédiatement à l'eau et au savon en cas de 
projection accidentelle sur la peau. . Rincer immédiatement à l'eau et consulter un médecin en cas de 
projection dans l'œil. 

ORAMEC 
Ne pas fumer, ni manger au cours de la manipulation 
Se laver les mains après administration 
Tenir hors de portée des enfants 

 

CARDOMEC 
Ne pas fumer, ni manger au cours de la manipulation 
Se laver les mains après administration 
Tenir hors de portée des enfants 

Eprinomectine  EPRINEX 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. 
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Principe Actif Spécialité 
 

Précautions particulières à prendre lors de l’élimination de médicaments non utilisés ou de déchets 
 

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

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

DECTOMAX POUR-ON 
La spécialité est très dangereuse pour les poissons et les organismes aquatiques. 
Les flacons, les bidons et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par 
la réglementation sur les déchets. 

Doramectine 

DECTOMAX PORCS Le produit est très dangereux 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 réglementation des déchets   

EQVALAN PATE Ne pas jeter dans les plans ou cours d'eau car l'Ivermectine peut être nocive pour les poissons ou certains 
organismes aquatiques. 

FUREXEL Ne pas jeter dans les plans ou cours d'eau car l'Ivermectine peut être nocive pour les poissons ou certains 
organismes aquatiques. 

IVOMEC PORCIN Ne pas jeter dans les plans ou cours d'eau car l'Ivermectine peut être nocive pour les poissons ou certains 
organismes aquatiques. 

IVOMEC PREMIX PORCIN 0,04 % 
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. 

IVOMEC Ne pas jeter dans les plans ou cours d'eau car l'Ivermectine peut être nocive pour les poissons ou certains 
organismes aquatiques. 

IVOMEC D Ne pas jeter dans les plans ou cours d'eau car l'Ivermectine peut être nocive pour les poissons ou certains 
organismes aquatiques. 

IVOMEC POUR-ON BOVIN Ne pas jeter dans les plans ou cours d'eau car l'Ivermectine peut être nocive pour les poissons ou certains 
organismes aquatiques. 

IVOMEC OVIN INJECTABLE Ne pas jeter dans les plans ou cours d'eau car l'Ivermectine peut être nocive pour les poissons ou certains 
organismes aquatiques. 

ORAMEC Ne pas jeter dans les plans ou cours d'eau car l'Ivermectine peut être nocive pour les poissons ou certains 
organismes aquatiques. 

Ivermectine 

CARDOMEC  

Eprinomectine  EPRINEX POUR-ON POUR BOVINS 

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

Selamectine  STRONGHOLD 

Les tubes et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les ratiques en vigueur régies par la 
réglementation nationale sur les déchets. 
La spécialité peut être dangereuse pour les poissons et les organismes aquatiques dont lis se nourrissent. 
Les tubes vides et tout reliquat de produit doivent donc être éliminés via la collecte des ordures ménagères 
afin de ne pas polluer le milieu aquatique 
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Principe Actif Spécialité Interactions médicamenteuses 

Abamectine  ENZEC Non connues 
DECTOMAX Non connues 
DECTOMAX POUR-ON Non connues Doramectine 
DECTOMAX PORCS Non connues 
EQVALAN PATE  
FUREXEL  
IVOMEC PORCIN  
IVOMEC PREMIX PORCIN 0,04 %  
IVOMEC  
IVOMEC D  
IVOMEC POUR-ON BOVIN  
IVOMEC OVIN INJECTABLE  
ORAMEC  

Ivermectine 

CARDOMEC Aucune information 
Eprinomectine  EPRINEX POUR-ON POUR BOVINS Non connues 

Selamectine  STRONGHOLD 
Aucune incompatibilité entre le produit et des médicaments vétérinaires d'usage courant et aucune 
interaction avec des protocoles médicaux ou des procédures chirurgicales n'ont été observées dans les 
études extensives.  

 


