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Résumé EPAR à l’intention du public

Procox
émodepside / toltrazuril

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 Procox?

Procox est un médicament antiparasitaire qui contient deux principes actifs, l’émodepside et le 

toltrazuril. Il est disponible sous la forme d’une suspension huileuse, contenant 0,9 mg/ml 

d’émodepside et 18 mg/ml de toltrazuril.

Dans quel cas Procox est-il utilisé?

Procox est utilisé pour le traitement des chiens infestés ou que le vétérinaire suspecte d’être infestés 

par deux types de parasites simultanément, des vers ronds et des coccidies. La liste complète des 

coccidies et des vers ronds contre lesquels Procox est efficace peut être consultée dans le résumé des 

caractéristiques du produit (RCP).

Procox est administré en traitement unique. La dose est fonction du poids corporel du chien devant 

être traité. La dose habituelle est de 0,5 ml par kg de poids corporel.

Comment Procox agit-il?

Les deux principes actifs contenus dans Procox interagissent avec différentes parties des systèmes 

parasitaires. L’émodepside interfère avec certains récepteurs spécifiques dans les systèmes nerveux 

des vers ronds et entraîne ainsi la paralysie et la mort des vers. Le toltrazuril interfère avec les 
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enzymes nécessaires aux coccidies pour produire de l’énergie, ce qui lui confère la capacité de tuer les 

parasites à tous les stades de leur développement.

Quelles études ont été menées sur Procox?

Le laboratoire a présenté les résultats d’études menées chez des chiens dans toute l’Europe, portant 

sur l’efficacité de Procox contre les vers ronds et les coccidies figurant dans la liste. Les études 

incluaient des chiens de différents âges, de différents poids et races, qui étaient naturellement infestés 

ou susceptibles d’être infestés par des vers ronds ou des coccidies parasitant le système gastro-

intestinal.

L’efficacité de Procox contre les vers ronds a été étudiée par détermination du nombre d’œufs de vers 

éliminés dans les fèces de l’animal après une administration unique de la dose recommandée et par 

comparaison avec un médicament (contenant de l’oxime de milbémycine et du praziquantel) 

couramment utilisé pour le traitement des infestations par ces vers ronds.

L’efficacité du médicament contre les infestations par des coccidies a été étudiée par détermination du 

nombre d’ookystes (structures ressemblant à des œufs qui évoluent vers le stade infectieux du 

parasite) excrétés dans les fèces de l’animal. L’une des études a porté sur la comparaison de Procox 

avec la sulfadiméthoxine dans le traitement de coccidioses et l’autre sur la comparaison avec l’absence 

de traitement dans la prévention de la maladie.

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

Les études ont montré que Procox présentait une efficacité supérieure à celle des médicaments de 

comparaison ou du placebo dans toutes les études. Procox est bien toléré chez les chiens, seuls des 

troubles gastro-intestinaux légers et transitoires, notamment des vomissements, ayant été observés.

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

Les effets indésirables les plus couramment observés chez les chiens sont des troubles légers et 

transitoires du système digestif, tels que des vomissements et un ramollissement des selles.

Procox ne doit pas être utilisé chez les chiots de moins de deux semaines, ni chez les chiens ou chiots 

pesant moins de 0,4 kg. Le médicament ne doit pas non plus être utilisé en cas d’hypersensibilité 

(allergie) à l’un des deux principes actifs ou à l’un des autres composants.

L’utilisation de Procox n’est pas recommandée chez les jeunes colleys ou les races apparentées, car 

aucune étude n’a été menée pour savoir si ces chiens sont plus sensibles au traitement par 

l’émodepside.

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

La personne qui administre Procox doit éviter à ce que le médicament n’entre pas en contact avec sa 

peau ou ses yeux. En cas d’exposition accidentelle, rincer immédiatement et abondamment les yeux à 

l’eau ou laver la peau à l’eau et au savon. Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation de 

Procox et se laver les mains après utilisation.

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

lui la notice ou l’étiquetage. Pour plus d'informations, voir la notice.



Procox
EMA/534725/2010 Page 3/3

Pourquoi Procox a-t-il été approuvé?

Le comité des médicaments à usage vétérinaire (CVMP) a conclu que les bénéfices de Procox sont 

supérieurs aux risques qu’il comporte lorsqu’il est administré pour les indications approuvées et a 

recommandé une autorisation de mise sur le marché pour ce médicament. Le rapport bénéfice/risque 

est abordé dans la partie Discussion scientifique de l'EPAR.

Autres informations relatives à Procox:

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

européenne pour Procox à Bayer Animal Health GmbH, le 20/04/2011. Pour toute information relative 

à la prescription de ce produit, voir l’étiquetage/emballage du produit.

Dernière mise à jour du présent résumé: novembre 2012.
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