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Onsior (robénacoxib) 
Aperçu d’Onsior et pourquoi il est autorisé dans l’Union européenne (UE) 

Qu’est-ce qu'Onsior et dans quel cas est-il utilisé? 

Onsior est un médicament vétérinaire anti-inflammatoire destiné à être utilisé chez le chat et le chien 
pour le traitement de la douleur et de l'inflammation. 

Chez le chat, les comprimés d'Onsior sont utilisés pour le traitement de la douleur et de l'inflammation 
associées aux troubles musculo-squelettiques (problèmes touchant les muscles et les os) aigus (de 
courte durée) et chroniques (à long terme), et pour la réduction de la douleur et de l'inflammation 
modérées associées à la chirurgie orthopédique (des os). La solution injectable est utilisée pour le 
traitement de la douleur et de l'inflammation associées à la chirurgie orthopédique ou des tissus mous, 
telle que la stérilisation. 

Chez le chien, les comprimés d'Onsior sont utilisés pour le traitement de la douleur et de 
l'inflammation associées à l'arthrose chronique (une maladie à long terme qui provoque une douleur et 
une inflammation des articulations) et à la chirurgie des tissus mous. La solution injectable est utilisée 
pour le traitement de la douleur et de l'inflammation associées à la chirurgie orthopédique ou la 
chirurgie des tissus mous. 

Onsior contient le principe actif robénacoxib. 

Comment Onsior est-il utilisé? 

Onsior est disponible sous la forme de comprimés offrant cinq dosages différents (6 mg pour les chats, 
et 5 mg, 10 mg, 20 mg et 40 mg pour les chiens) et sous la forme d’une solution injectable (20 mg/ml 
pour les chiens et les chats). 

Les comprimés sont administrés une fois par jour à la même heure chaque jour et la dose varie en 
fonction du poids corporel et de l’utilisation. Chez le chat, le traitement est limité à six jours pour les 
troubles musculo-squelettiques aigus et peut être poursuivi plus longtemps pour les troubles musculo-
squelettiques chroniques, sous la surveillance du vétérinaire. Le traitement de l’arthrose chez le chien 
devrait se prolonger aussi longtemps que cela est nécessaire. Si Onsior est utilisé chez le chat et le 
chien pour traiter la douleur et l’inflammation associées à une intervention chirurgicale, une dose 
unique par voie orale doit être administrée avant une intervention chirurgicale. Après l’opération, une 
dose quotidienne peut être administrée pendant jusqu’à deux jours supplémentaires. 
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La solution injectable est administrée par injection sous la peau de l’animal environ 30 minutes avant 
le début de l’opération, à une dose qui est fonction du poids corporel. Après une intervention 
chirurgicale chez le chat et une chirurgie des tissus mous chez le chien, le traitement peut être 
continué une fois par jour à la même dose et à la même heure chaque jour pendant au maximum deux 
jours. 

Chez le chien et le chat, les comprimés et la solution injectable peuvent être utilisés de manière 
interchangeable en respectant les utilisations et les doses approuvées pour chaque forme. 

Pour plus d’informations sur l’utilisation d'Onsior, voir la notice ou contacter votre vétérinaire ou votre 
pharmacien. 

Comment Onsior agit-il? 

Le principe actif d'Onsior, le robénacoxib, appartient à une classe de médicaments appelés 
anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Il agit en bloquant une enzyme appelée cyclooxygénase 2 
(COX-2), qui participe à la production des prostaglandines, des substances intervenant dans les 
processus de douleur et d'inflammation. En bloquant la production de prostaglandines, le robénacoxib 
réduit la douleur et l’inflammation causées par des troubles musculo-squelettiques, à la chirurgie ou à 
l’arthrose. 

Quels sont les bénéfices d'Onsior démontrés au cours des études? 

Les comprimés d'Onsior administrés une fois par jour ont réduit la douleur et amélioré la mobilité chez 
les chats et chez les chiens. Onsior s'est avéré aussi efficace que l'AINS comparateur. Dans une étude 
clinique, les comprimés d'Onsior ont augmenté l'activité chez 10 chats sur 35 atteints de troubles 
musculo-squelettiques chroniques (mesurés par des capteurs d'activité fixés sur un collier cervical) et 
les scores de comportement, de qualité de vie, de tempérament et de gaieté apparente des chats, 
comparativement à un placebo (un traitement fictif). Chez les chats, les comprimés d'Onsior ont réduit 
la douleur et l’inflammation modérées associées à la chirurgie orthopédique pendant au maximum 
deux jours après l’intervention chirurgicale, par rapport aux animaux sous placebo. 

La solution injectable a induit une diminution progressive des scores de douleur chez les chats et les 
chiens après une intervention chirurgicale. La douleur était estimée par le vétérinaire en se fondant sur 
le comportement de l’animal et sur ses réactions au toucher de la région inflammée ou au déplacement 
de l’articulation atteinte. Après la fin de l’intervention, une réduction suffisante de la douleur a été 
observée pendant au maximum 24 heures chez les chiens et au maximum 52 heures (2 jours) chez les 
chats. Onsior s'est avéré aussi efficace que l'AINS comparateur et plus efficace que le placebo. 

Dans le cadre d’une étude portant sur des chiens nécessitant une chirurgie des tissus mous, un 
traitement quotidien avec des comprimés d’Onsior pendant 3 jours a davantage réduit la douleur que 
le placebo. 

Quels sont les risques associés à l’utilisation d'Onsior? 

Les effets indésirables d'Onsior sont semblables à ceux observés avec d'autres AINS. Les effets 
indésirables des comprimés et de la solution injectable les plus couramment observés sont des effets 
légers et transitoires sur l'estomac et l'intestin, se traduisant par des vomissements, des selles molles 
et une diarrhée. Chez le chien, un accroissement des enzymes hépatiques après un traitement à long 
terme avec les comprimés est courant (pouvant toucher jusqu'à 1 animal sur 10). Dans de très rares 
cas, une léthargie peut être observée. 
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L'injection de la solution injectable peut également être douloureuse. Pour une description complète 
des effets indésirables observés sous Onsior, voir la notice. 

Les comprimés d'Onsior ne doivent pas être utilisés chez les chiens et les chats présentant des 
problèmes gastro-intestinaux, comme des ulcères ou des saignements de l’estomac, ou chez des 
chiens ayant des problèmes au foie. Il ne doit pas être utilisé chez des femelles gravides ou allaitantes, 
ni chez des animaux utilisés pour la reproduction ou hypersensibles (allergiques) au robénacoxib ou à 
l’un des autres composants. Il convient d’utiliser le médicament avec prudence dans le traitement des 
chiens et des chats qui ont des problèmes cardiaques ou rénaux connus, chez les animaux déshydratés 
et chez les chats qui ont des problèmes hépatiques. Onsior ne doit pas être utilisé en association avec 
d’autres AINS ou avec des glucocorticostéroïdes. 

Quelles sont les précautions à prendre par la personne qui administre le 
médicament ou entre en contact avec l’animal? 

Il convient de se laver les mains après avoir administré le médicament à un chien ou un chat. 

En cas d'ingestion accidentelle des comprimés, en particulier par un jeune enfant, ou en cas d'auto-
injection accidentelle de la solution injectable, demandez immédiatement conseil à un médecin. 

Un contact prolongé d'Onsior avec la peau ou une auto-injection accidentelle d’Onsior par des femmes 
enceintes peut être dangereuse pour l’enfant à naître, surtout pendant les derniers stades de la 
grossesse. 

Pourquoi Onsior est-il autorisé dans l’UE? 

L’Agence européenne des médicaments a estimé que les bénéfices d'Onsior sont supérieurs à ses 
risques et que son utilisation peut être autorisée au sein de l’UE. 

Autres informations relatives à Onsior 

Onsior a reçu une autorisation de mise sur le marché valide dans toute l’Union européenne, le 16 
décembre 2008. 

De plus amples informations sur Onsior sont disponibles sur le site web de l’Agence, sous: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/onsior. 

Dernière mise à jour du présent aperçu: décembre 2019. 
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