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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 et milbémycines chez les carnivores et de leurs conditions d'apparition  était nécessaire. 
 

Suite à une étude préliminaire portant à la fois sur les avermectines et les milbémycines, cette saisine a été 

subdivisée selon le type de famille étudiée et restreinte en ce qui concerne l'étude des milbémycines à celle 

des effets indésirables de la moxidectine utilisée dans des conditions hors AMM chez les carnivores et de 

leurs conditions d'apparition. 

 

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 Brigitte Enriquez; rapporteur de cette étude. 

 
La moxidectine, obtenue par modification chimique de la némadectine, produit naturel issu de la  

fermentation de Streptomyces cyanogegriseus subsp. Noncyanogenus, appartient à la famille des 

milbémycines, seconde génération de lactones macrocycliques.  

 

Les milbémycines 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 MOXIDECTINE  
 
 
Cinq médicaments vétérinaires contenant de la moxidectine sont susceptibles d'être utilisés dans des 

conditions hors AMM chez le Chat ou le Chien comme le montre le Tableau 1. 

 
Tableau 1 : Liste des médicaments vétérinaires contenant de la moxidectine  

 
 

 
Espèces 

 
Nom  

Forme 
pharma 
ceutique 

AMM 
 

Bovins Cydectine 1 % solution injectable pour 
bovins Sol. Inject. 30/12/94 1.  

 Cydectine 0,5 % solution pour-on pour 
bovins Pour-on 09/08/96 2.  

Ovins Cydectine 1 % solution injectable pour 
ovins Sol. Inject. 04/08/97 3.  

 Cydectine 0,1 % solution orale pour 
ovins Sol. orale 13/10/95 4.  

Equins Equest gel oral Pâte orale 04/08/97 5.  
 

 
Ils peuvent être administrés  par voie orale, par voie parentérale ou par voie cutanée (application "pour-

on").  

 
La composition, la posologie et les indications thérapeutiques sont présentées dans le Tableau 2 et à 

l'Annexe I. 

Les principales spécificités sont détaillées à l'Annexe II.  

 

Quelques informations pertinentes relatives aux conséquences de l'ingestion accidentelle par le Chien 

ou le Chat sont signalées au niveau de la rubrique "Précautions particulières d’emploi"  d'une seule de 

ces specialités EQUEST GEL ORAL : " 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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Tableau 2 : Présentation des médicaments vétérinaires à base de moxidectine 

(Aucune spécialité n'est destinée aux carnivores domestiques)  

 
 

Spécialité Composition Schéma thérapeutique Indications 

Cydectine 1 %  solution 
injectable pour bovins 

Moxidectine 1,00 g 
Excipient aqueux  
QSP 100 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 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.  
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Spécialité Composition Schéma thérapeutique Indications 

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  

 

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  

 

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 conformément à l'article R 5146-41-20 du décret 99-553 du 

2 juillet 1999 

- soit des récapitulatifs des effets indésirables notifiés chez les carnivores domestiques. 

 

Ces rapports concernent les effets indésirables enregistrés depuis la date d'obtention d'AMM ou à défaut 

ceux notifiés depuis la parution de ce décret jusqu'à la fin 2002 (Tableau  3). 

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

sécurité actualisés  
 

Nom du médicament vétérinaire 

 

N° 
Fougères

 

AMM 

 

Période du PSUR 

Nombre 
d'années/mois

Cydectine 1 % solution injectable 
pour bovins 11093 30/12/94 01/01/1996 - 31/12/2002 7 ans 

Cydectine 0,5 % solution pour-on 
pour bovins 11429 09/08/96 01/01/1996 - 01/12/2002 7 ans 

Cydectine 1 % solution injectable 
pour ovins 11489 04/08/97 01/01/1996 - 01/12/2002 7 ans 

Cydectine 0,1 % solution orale pour 
ovins 11308 13/10/95 01/01/1997 - 01/12/2002 

6 ans 

Equest gel oral 11505 04/08/97 01/01/1996 - 01/12/2002 7 ans 
 
 
 
 

3. BILAN DES EFFETS INDESIRABLES NOTIFIES CHEZ LE CHAT  
 
3.1. Nombre de cas 
 

Depuis la mise en place de la pharmacovigilance, deux cas d'effets indésirables ont été répertoriés suite à 

une exposition  à des spécialités à base de moxidectine  

 

Ces deux cas ont concerné chacun un animal : 

- 1er cas : un chat mâle reçoit par voie injectable de la Cydectine 1 % solution injectable pour bovins 

pour traiter une gale d'oreilles (volume injecté non précisé). Une semaine après le traitement, 

l'animal présente un ictère (aucun résultat biochimique n'est fourni).  Ce cas a été imputé « O ». 

- 2nd cas : une chatte reçoit par application cutanée de la Cydectine 0,5 % solution pour-on pour 

bovins. Moins de deux heures après le traitement, l'animal présente de l'hyperthermie et des 

tremblements. Ce cas a été imputé B. 

 Les doses ne sont pas connues. Aucun chat n'est mort.  
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3.2. Signes cliniques 
 
Le nombre de cas étant très limité, les signes cliniques utilisés pour décrire les effets indésirables sont : 

- Cas imputé « B » : tremblement, hyperthermie 

- Cas imputé « O » : ictère. 

 

3.3. Incidence 
Comme ces médicaments ne sont pas destinés aux chats, l'incidence ne peut être calculée. 

 

 
4. BILAN DES EFFETS INDESIRABLES NOTIFIES CHEZ LE CHIEN  
 
 
4.1 Nombre de cas 

 
Depuis la mise en place de la pharmacovigilance, 40 réactions d'effets indésirables, suite à l'utilisation de 

moxidectine destinées à des animaux de production, ont été répertoriés (Tableau 4).  

 
Tableau 4 : Répartition des déclarations selon le médicament auquel l'animal a été exposé 
 

Médicaments vétérinaires 
Nombre de 

cas 
Voie 

Ingestion 
accidentelle 

Extra label 

Equest 15 orale 7 8 

Cydectine 0,1 % solution orale pour 

ovins 
5 

orale 0 5 

Cydectine 1 % solution injectable 
pour ovins 

1 orale  1 

Cydectine  1 orale  1 

7 orale  7 

4 SC  4 
Cydectine 1 % solution injectable 

pour bovins 
4 inconnue  4 

Cydectine 1 % 2 SC  2 

Cydectine (non précisé) 1 auriculaire  1 

 
Sept cas d'ingestion accidentelle de la seringue de la spécialité Equest gel oral ont été rapportés sur 

les 15 cas impliquant cette spécialité. 

 

Dans la plupart des cas, les propriétaires administrent les spécialités eux-mêmes (71 % des cas - 24 

cas/33 cas survenus). Les vétérinaires n'interviennent que dans 17 % des cas et l'information n'est 

pas disponible pour les cas restants. 

 

Si on exclut les 7 cas d'ingestion accidentelle, on constate que ces médicaments sont largement 

utilisés pour traiter la démodécie (19 cas), de façon restreinte pour traiter la gale de l'oreille (1 cas).   
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Pour 4 autres cas,  ils ont été utilisés pour traiter les parasites internes (aucun détail). Pour les 9 cas 

restants, l' objectif thérapeutique n'est pas précisé. 

 

Le dosage n'est pas très précis et est de l'ordre de 400 µg/kg.  

 

Type d'exposition  
Les effets indésirables interviennent principalement après une exposition : 

• par voie orale (29 cas dont 7 cas consécutifs à une ingestion accidentelle). Des spécialités 

recommandées par voie parentérale chez les espèces cibles sont parfois administrées par voie 

orale 

• par voie parentérale (6 cas vs un total de 40 cas)  

• par voie  auriculaire (1 cas) 

• Pour 4 cas, la voie d'administration n'est pas connue. 

 

Délai d'apparition des effets indésirables 
Les réactions surviennent soit quelques heures soit plusieurs jours après le traitement. 

Les médicaments sont administrés dans des conditions variables : 

• une seule fois dans 60 % des cas (24 vs 40 cas) 

• pendant 2 ou 3 jours consécutifs (2 cas) 

• pendant une semaine  (2 cas) 

• sur des périodes supérieures à 21 jours dans environ 12 % des cas  (5 cas), la durée 

maximale d'administration notifiée étant 1,5 an.  

• La durée n'est pas précisée dans 7 cas. 

Les réactions surviennent donc après des durées d'administration très hétérogènes. 

 

Animaux affectés  
Quarante animaux ont réagi et quatre d'entre eux sont décédés. Les décès sont survenus suite à 

l'administration par voie orale de Cydectine 1 % solution injectable pour bovins. 

Il n'y a pas de prédisposition de sexe dans les cas relatés (33,3 % mâles, 28,6 % femelles, 38,1 % 

sexe non précisé). 

 

Le Labrador Retriever est la race la plus fréquemment concernée. Toute interprétation est impossible 

en terme de sensibilité particulière compte-tenu du faible nombre de cas et du fait que cette race est 

fréquemment rencontrée en France. (Tableau 5). 
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Tableau 5 : Races de chien ayant réagi après exposition à la moxidectine 

(Exposition hors AMM y compris ingestion accidentelle - 40 cas)  
 

  

Races Nombre N° 
Inconnu 8 1.  
Labrador Retriever 4 2.  
Terrier blanc de West Highland  2 3.  
Shar Pei 2 4.  
Beauceron 1 5.  
Berger allemande 1 6.  
Berger Tervueren croisé 1 7.  
Bouvier bernois 1 8.  
Boxer 1 9.  
Bulldog français 1 10.  
Caniche 1 11.  
Cavalier King Charles 1 12.  
Cocker 1 13.  
Cocker anglais 1 14.  
Colley 1 15.  
Colley (Bearded) 1 16.  
Colley X 1 17.  
Croisé 1 18.  
Grand danois 1 19.  
Husky 1 20.  
Pointer 1 21.  
Rottweiler 1 22.  
Setter (Irlandais) 1 23.  
Shih Tzu 1 24.  
Teckel poil ras 1 25.  
Terrier (Bull) 1 26.  
Terrier (Jack Russel) 1 27.  
Terrier (Pit Bull) 1 28.  
Weimaraner 1 29.  

 
 

4.2. Imputation  
 
4.2.1. Après exposition orale  

 
Pour les 29 réactions survenues suite à une exposition orale, une relation entre l'effet indésirable 

observé et l'exposition a été établie dans environ 76 % des cas (10 cas évalués A (probable) et 12 cas 

évalués B (possible) comme le montre la Figure 1. 

 

Si l'on considère les 5 cas où l'administration était supérieure à 21 jours, le lien de causalité n'a pu 

être établi qu'à 1 seule occasion (imputation B – 21 jours d'administration d'Equest, gel oral), 3 cas ont 

été évalués O (non classifiable) et dans 1 cas, le rôle du médicament vétérinaire administré a été 

exclu (imputation N).   
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4.2.2. Après tout type d'exposition à l'exception d'une exposition orale 
 

Pour les 11 réactions survenues suite à d'autres types d'exposition (exposition après administration 

parentérale, auriculaire ou non précisée), une relation entre l'effet indésirable observé et l'exposition a 

été établi dans environ 73 % des cas (1 cas évalué A (probable) et 7 cas évalués B (possible) comme 

le montre la Figure 2. 
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Figure 1 : Lien de causalité entre l'effet indésirable observé après 
exposition orale de médicaments vétérinaires à base de moxidectine
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Figure 2 : Lien de causalité entre l'effet indésirable observé 
après tout type d'exposition à l'exception d'une exposition 
orale de médicaments vétérinaires à base de moxidectine
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4.3. Signes cliniques 
 
4.3.1. après exposition orale  
 

Il est à noter que la symptomatologie (Tableau 6) correspond à des troubles :  

 du système nerveux central tels que de l’ataxie, les tremblements, les convulsions, 

 digestifs tels que l’hypersalivation et les vomissements. 

 
Tableau 6 : Signes cliniques utilisés pour décrire les effets indésirables après exposition orale chez 

le chien (nombre de citations) 
 

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

Signes cliniques 
Ing. accid. 

(4 cas) 
Tx* 

(6 cas)
Ing. accid. 

(3 cas) 
Tx 

(7 cas) 
 Tx 

(7 cas) 
 Tx 

(2 cas) 
Mortalité  1    1   

Ataxie 3 3 3 4  2  2 

Hypersalivation 3 1  4  2   

Convulsions 2 1  4     

Tremblements 1 2 3 3  2  1 

Coma 1 2  1     

Hyperesthésie 1 1 1   1   
Vomissement  3  2  2   
Dépression  3 1   1  1 
Trouble pupillaire : 
modification du diamètre  

 4      1 

Coliques  1       
Paralysie  1       
Démarche anormale   1      
Urémie élevée   1      
Creatininémie élevée   1      
Diarrhée   1      
Glossite   1      
Cécité    1  1  1 
Agitation      1   
Agressivité    1     
Elévation des 
phosphatases alcalines 
élevées 

     1   

Elévation des Alanine 
transférase  

     1   

Anémie      1   
Anorexie      2  1 
Troubles de la 
coagulation 

     1   

Œdème cutané/Oedème      2   
Dermatites      1   
Eruptions cutanées       1   
Hyperthermie    1     
Parésie    2  2   
Prurit      1   
Décubitus      1   
Ing. acciden. = ingestion accidentelle ; Tx = traitement 
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4.3.2. après exposition parentérale et auriculaire  

 

Après exposition par voie parentérale (Tableau 7), la symptomatologie est plus diversifiée avec une 

prédominance de troubles nerveux et de troubles du système cardio-respiratoire. 

Aucun cas de mortalité n'est à déplorer après une administration parentérale. 

   

Tableau 7 : Signes cliniques utilisés pour décrire les effets indésirables  
après exposition parentérale ou auriculaire chez le chien (nombre de citations) 

 

 
Signes cliniques 

A (probable) 

(1 cas) 

B (possible) 

(7 cas)* 

O (non classifiable) 

(3 cas) 

N (improbable) 

(O cas) 

Agitation   1  
Lymphangite 
(angioedème) 

 4 
  

Anémie   1  
Ataxie 1 1 1  
Œdème cutané  1 1  
Dépression  1   
Dermatite  1   
Dyspnée  1   
Hyperesthésie  1 1  
Hypersalivation   2  
Hyperthermie   1  
Parésie   1  
Prurit  1   
Œdème pulmonaire   1  
Convulsions  1   
Tachycardie  1   
Tremblements  1 1  
Vomissement  1   
* = 1 des 7 cas concerne l'exposition auriculaire 
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5. DISCUSSION ET CONCLUSION  
 

Chez le Chat, le nombre de cas est très limité car seulement deux cas ont été recensés en 7 ans.  

 

Chez le Chien, 40 cas ont été collectés en 7 ans dont 29 cas faisant suite soit à une ingestion 

accidentelle soit à une administration par voie orale réalisée par le propriétaire. Que ce soit par la voie 

orale ou par d’autres voies, la relation causale a été établie dans plus de 70% des cas. 

 

Il serait souhaitbale : 

 

- d'ajouter la mention suivante dans le RCP des médicaments vétérinaires à base de 

moxidectine destinés aux bovins, aux ovins et aux équins : 

"L'administration de ce médicament à des chiens ou à des chats peut entraîner l'apparition de 

troubles neurologiques parfois mortels, accompagnés ou non de symptômes digestifs ou 

cardio-respiratoires." 

 

- de mettre en place une campagne d’information des vétérinaires et des pharmaciens pour 

rappeler la sensibilité des carnivores à la moxidectine. 



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

Composition Schéma thérapeutique Indication 

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) 
 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 

 



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

Composition Schéma thérapeutique Indication 

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 
 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. 
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Nom de la spécialité N° 
ANMV

Composition Schéma thérapeutique Indication 

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) 
 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. 
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Nom de la spécialité N° 
ANMV

Composition Schéma thérapeutique Indication 

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)  
 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. 
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Nom de la spécialité N° 
ANMV

Composition Schéma thérapeutique Indication 

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 
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 

  
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. 
 
 
 

Principe actif Spécialité Effets indésirables (fréquence et gravité) 
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 

 
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. 
 

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 

 

Moxidectine 

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. 
 

 
 

Principe actif Spécialité 
Utilisation  

en cas de gravidité  
et de lactation 

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 

 

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. 

 
 

Principe actif Spécialité Précautions particulières à prendre lors de l’élimination de médicaments non utilisés ou de 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) 

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. 
 

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. 
 

Moxidectine 

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 

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. 
 

 


