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Résumé de l’EPAR à l’intention du public 

Cimalgex 
cimicoxib 

Le présent document est un résumé du rapport européen public d’évaluation (EPAR). Il explique 

comment le comité des médicaments à usage vétérinaire (CVMP) a évalué la documentation fournie 

afin d’aboutir à ses recommandations relatives aux conditions d’utilisation du médicament. 

Le présent document ne peut se substituer à une consultation chez votre vétérinaire. Pour plus 

d’informations sur l’état de santé ou le traitement de votre animal, veuillez contacter votre vétérinaire. 

Si vous souhaitez davantage d’informations sur la base des recommandations du CVMP, veuillez lire la 

discussion scientifique (également comprise dans l’EPAR). 

Qu'est-ce que Cimalgex? 

Cimalgex est un médicament vétérinaire qui contient du cimicoxib. Il se présente sous forme de 

comprimés à croquer, oblongs, disponibles en trois dosages (8 mg, 30 mg et 80 mg). 

Dans quel cas Cimalgex est-il utilisé? 

Cimalgex est utilisé chez le chien pour traiter la douleur et l'inflammation associées à l'arthrose (une 

maladie chronique entraînant des lésions et une douleur dans les articulations). Il sert également au 

traitement de la douleur et de l’inflammation associées à la chirurgie des os ou des tissus mous, tels 

que les muscles. 

Dans le cadre du traitement de l'arthrose, les comprimés, adaptés au poids du chien, sont administrés 

une fois par jour, avec ou sans nourriture, à une dose de 2 mg/kg de poids corporel. Le traitement 

peut durer jusqu’à six mois. Pour un traitement de longue durée, une surveillance régulière doit être 

menée par le vétérinaire. 

Dans le cadre de la chirurgie, les comprimés, adaptés au poids du chien, sont administrés environ deux 

heures avant le début de l'opération, à une dose de 2 mg/kg de poids corporel puis une fois par jour 

pendant les trois à sept jours suivants, selon l'avis du vétérinaire. 



Comment Cimalgex agit-il? 

Le principe actif du Cimalgex, le cimicoxib, appartient à une classe de médicaments appelés anti-

inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Elle agit principalement en bloquant une enzyme, la cyclo-

oxygénase 2 (COX-2). Cette enzyme participe à la production de substances appelées prostaglandines 

qui jouent un rôle dans la douleur et l'inflammation. En bloquant la production des prostaglandines, le 

cimicoxib atténue la douleur et l'inflammation dues à l'arthrose ou à la chirurgie des os ou des tissus 

mous. 

Quelles études ont été menées sur Cimalgex? 

Cimalgex a fait l'objet d'études sur des animaux de laboratoire ainsi que sur des chiens traités dans 

différents cabinets et cliniques vétérinaires en Europe («études sur le terrain») au cours desquelles il a 

été comparé à d'autres médicaments vétérinaires autorisés de type AINS. Les études sur le terrain ont 

été menées sur des chiens de groupes d'âge, de sexe et de race différents. 

Une étude sur des chiens âgés en moyenne de 8,8 ans et atteints d'arthrose chronique a duré 

90 jours. Une fois par jour, les chiens ont reçu soit Cimalgex, soit du firocoxib, un médicament autorisé 

et indiqué pour cette affection. L'efficacité a été déterminée sur la base d'examens par un vétérinaire 

et d'évaluations par le propriétaire du chien de certains signes de l'arthrose, tels que boiterie, douleur 

et difficulté à se déplacer. 

Une seconde étude a été menée sur des chiens de différents âges (quatre mois et plus) subissant une 

opération de chirurgie orthopédique ou des tissus mous. Les chiens ont reçu soit Cimalgex, soit un 

comparateur (carprofen). La première dose a été administrée deux heures avant l'opération et le 

traitement a été poursuivi pendant plusieurs jours. La douleur a été évaluée par le vétérinaire jusqu'à 

24 h après l'opération et à la fin de la période de suivi. Le propriétaire a également transmis ses 

observations relatives à la douleur. 

Quel est le bénéfice démontré par Cimalgex au cours des études? 

Administré quotidiennement, Cimalgex a réduit la douleur, l'inflammation et leurs signes, comme la 

boiterie, chez les chiens atteints d'arthrose et s'est révélé aussi efficace que le comparateur de type 

AINS, le firocoxib. 

Cimalgex s'est également révélé aussi efficace que le comparateur de type AINS, le carprofen, dans la 

gestion de la douleur périopératoire causée par la chirurgie orthopédique ou des tissus mous au cours 

des 24 premières heures suivant l'opération. 

Quel est le risque associé à l’utilisation de Cimalgex? 

Les effets indésirables les plus courants de Cimalgex sont des épisodes légers et passagers de 

vomissements ou de diarrhée. Pour connaître la liste complète des effets indésirables observés avec 

Cimalgex, lisez la notice. 

Cimalgex ne doit pas être utilisé chez des chiens âgés de moins de 10 semaines. Chez les chiens âgés 

de moins de six mois, une surveillance étroite par le vétérinaire est recommandée. Cimalgex ne doit 

pas être utilisé chez les chiennes d'élevage, gestantes, ou allaitantes ni chez les chiens souffrant de 

troubles gastro-intestinaux, y compris en cas d'ulcère ou d'hémorragie, ou de troubles hémorragiques. 

Cimalgex ne doit pas non plus être utilisé en cas d’hypersensibilité (allergie) au cimicoxib ou à l’un des 

excipients du produit. Il ne doit pas être administré en association avec des corticostéroïdes ou 

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

Le cimicoxib peut provoquer une sensibilisation cutanée. Lavez-vous les mains après avoir manipulé 

les comprimés. Les personnes présentant une hypersensibilité (allergie) connue au cimicoxib doivent 

éviter tout contact avec les comprimés de Cimalgex. 

En cas d’ingestion accidentelle, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la 

notice ou l’étiquetage. 

Pourquoi Cimalgex a-t-il été approuvé?  

Le CVMP a jugé que les bénéfices du Cimalgex sont supérieurs à ses risques pour le traitement de la 

douleur et de l’inflammation associées à l’arthrose et la gestion de la douleur périopératoire causée par 

la chirurgie orthopédique ou des tissus mous. Il a donc recommandé qu'une autorisation de mise sur le 

marché soit accordée à ce médicament. Le rapport bénéfice/risque est abordé dans la partie Discussion 

scientifique de l'EPAR. 

Autres informations relatives à Cimalgex: 

La Commission européenne a délivré une autorisation de mise sur le marché valide dans toute l’Union 

européenne pour Cimalgex à Vétoquinol SA le 18/02/2011. Pour toute information relative à la 

prescription de ce produit, référez-vous à l’étiquetage/emballage du produit. 

Dernière mise à jour du présent résumé: 18/02/2011. 

 


