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Résumé de l’EPAR à l’intention du public 

Zuprevo 
tildipirosine 

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 Zuprevo? 

Zuprevo est un médicament vétérinaire qui contient de la tildipirosine. Il est disponible en solution 
injectable contenant de la tildipirosine dosée à 40 mg/ml (pour les porcs) ou à 180 mg/ml (pour les 
bovins). 

Dans quel cas Zuprevo est-il utilisé? 

Zuprevo est un antibiotique utilisé chez les porcs, afin de traiter la pathologie respiratoire porcine 
(PRP) associée à Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica et 
Haemophilus parasuis. Pendant les épidémies graves de PRP, Zuprevo peut également être utilisé de 
manière métaphylactique, ce qui signifie que le traitement porte simultanément sur les porcs malades 
et sur les porcs cliniquement sains qui sont en contact étroit avec ceux-ci, afin d’empêcher qu’ils 
développent les signes cliniques et de prévenir la propagation de la maladie.  

Chez les bovins, Zuprevo est utilisé afin de traiter et prévenir la pathologie respiratoire bovine  (PRB) 
associée à Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida et Histophilus somni. Zuprevo ne doit être 
utilisé que lorsque les bactéries sont sensibles à la tildipirosine. La présence de la maladie dans le 
troupeau doit être établie avant de mettre en place le traitement préventif de la PRB. 

Zuprevo est administré en une seule injection dans le muscle pour les porcs et sous la peau pour les 
bovins. La dose à utiliser est calculée en fonction du poids de l’animal. L’animal devrait faire l’objet 
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d’un suivi et s’il reste des signes de problèmes respiratoires après deux jours (porcs) ou deux ou trois 
jours (bovins), le traitement devrait être changé pour un autre antibiotique. 

En utilisant l'antibiotique Zuprevo, il est essentiel de respecter rigoureusement les instructions 
contenues dans la notice afin de minimiser le développement d'une résistance aux antibiotiques. La 
résistance aux antibiotiques est la capacité des bactéries à se développer en présence d'un antibiotique 
qui devrait normalement les tuer ou limiter leur croissance. Cela signifie qu'il est possible que 
l'antibiotique n'ait plus d'effet sur les bactéries infectant soit les animaux, soit les humains. 

Comment Zuprevo agit-il? 

Zuprevo est un antibiotique appartenant au groupe des macrolides. Il agit en bloquant les ribosomes 
des bactéries, parties de la cellule où sont produites les protéines, et bloque la croissance des 
bactéries.  

Quelles études ont été menées sur Zuprevo? 

Des études ont été menées en laboratoire et sur le terrain afin d’examiner l’usage de Zuprevo dans le 
traitement et la métaphylaxie de la PRP et le traitement et la prévention de la PRB. Dans les études sur 
le terrain, le médicament a été comparé à d’autres antibiotiques employés dans ces maladies 
(tulathromycine ou florfénicol). Les études concernant la PRP comprenaient des porcs âgés de trois à 
21 semaines et celles concernant la BRP comprenaient des bovins âgés de un à 24 mois. Les études 
sur le traitement ont examiné l’amélioration des signes de pathologie respiratoire et les études sur la 
prévention ont examiné l’absence de signes d’infection (fièvre, anomalies respiratoires ou 
comportementales) chez les animaux exposés à l’infection. 

L’efficacité de Zuprevo utilisé pour le traitement et la métaphylaxie de la PRP chez les porcs malades 
ainsi que chez les porcs cliniquement sains en contact avec des porcs malades a été examinée dans 
une étude de terrain dans le cadre de laquelle une épidémie de PRP a été confirmée, avec au moins 
30% des enclos présentant des signes cliniques de PRP, y compris au moins 10% des animaux par 
enclos dans un délai d’un jour ou 20% dans un délai de 2 jours ou 30% dans un délai de 3 jours. 229 
porcs ont été traités au moyen de Zuprevo et 227 porcs non traités ont été utilisés comme contrôle 
auxquels a été administrée une solution saline.  

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

Il a été démontré que l’efficacité de Zuprevo était comparable à celle de la tulathromycine ou du 
florfénicol dans le traitement de la PRP, et dans le traitement et la prévention de la BRP.  

Lorsque Zuprevo était utilisé comme traitement et métaphylaxie de la PRP chez des porcs malades et 
des porcs cliniquement sains en contact avec des porcs malades, environ 86% des porcs sains n’ont 
pas présenté les signes cliniques de la maladie, contre environ 65% des porcs du groupe de contrôle 
non traité. 

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

Les animaux traités par Zuprevo sont susceptibles de développer un gonflement au niveau du site 
d'injection, en particulier lorsque des volumes plus importants sont employés. C'est pourquoi chaque 
injection est limitée à un volume maximum (5 ml chez les porcs et 10 ml chez les bovins). Le 
gonflement peut durer jusqu’à trois jours chez les porcs et de une à deux semaines chez les bovins. 
Les bovins peuvent également ressentir une douleur passagère au site d’injection. 
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Zuprevo ne doit pas être utilisé chez des animaux pouvant présenter une hypersensibilité (allergie) aux 
antibiotiques macrolides ou à l’un des autres composants. Ce médicament ne doit jamais être injecté 
dans une veine. 

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

La tildipirosine peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. En cas de contact 
accidentel, la peau devrait être lavée immédiatement à l’eau et au savon, et les yeux rincés à l’eau 
propre. Il convient de prendre toutes les précautions pour éviter une auto-injection accidentelle, étant 
donné que des études de laboratoire réalisées sur des chiens ont montré des effets cardiovasculaires 
après des injections intramusculaires de fortes doses de tildipirosine. En cas d’auto-injection 
accidentelle, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la notice ou l’étiquette du 
produit. 

Quel est le temps d’attente? 

Le temps d’attente est la durée qui s’écoule entre l’administration du médicament et le moment où 
l’animal peut être abattu et la viande ou le lait utilisé pour la consommation humaine. 

Le temps d’attente pour la viande est de neuf jours pour les porcs et de 47 jours pour les bovins. Ce 
médicament n’est pas autorisé pour une utilisation chez des animaux produisant du lait destiné à la 
consommation humaine.  

Pourquoi Zuprevo a-t-il été approuvé?  

Le CVMP a estimé que les bénéfices de Zuprevo sont supérieurs à ses risques pour les indications 
approuvées et a recommandé l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché pour Zuprevo. Le 
rapport bénéfices/risques peut être consulté dans le chapitre consacré à la discussion scientifique de 
cet EPAR. 

Autres informations relatives à Zuprevo: 

La Commission européenne a délivré une autorisation de mise sur le marché valide dans toute l’Union 
européenne pour Zuprevo le 6 mai 2011. Pour toute information relative à la prescription de ce 
produit, veuillez consulter son étiquetage/emballage. 

Dernière mise à jour du présent résumé: février 2015. 
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