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Annexe I

Liste reprenant le nom, la forme pharmaceutique, le 
dosage du médicament vétérinaire, l’espèce animale, la 
(les) voie(s) d’administration, le titulaire de l'autorisation 
de mise sur le marché dans les états membres
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État 
membre

Demandeur ou 
titulaire de 

l'autorisation 
de mise sur le 

marché 

Nom de 
fantaisie du 

produit

Forme 
pharmaceutique

Dosage Espèce 
animal

e

Fréquence et voie 
d’administration

Dose 
recommandée

Temps d’attente 

Royaume
-Uni

CEVA Animal 
Health Limited

Tildren 500 
mg lyophilisat 
pour solution 
injectable

Lyophilisat pour 
solution injectable

500 mg Chevau
x 

Injection unique (le 
traitement peut être 
répété sur conseil du 
vétérinaire)
Usage intraveineux

1 mg/kg de poids 
corporel (5 ml de 
solution reconstituée 
pour 100 kg)

Zéro jour
Utilisation non autorisée chez les 
animaux allaitants producteurs 
de lait destiné à la 
consommation humaine 

Allemagn
e

CEVA Animal 
Health Limited

Tildren 500 
mg lyophilisat 
pour solution 
injectable

Lyophilisat pour 
solution injectable

500 mg Chevau
x 

Injection unique (le 
traitement peut être 
répété sur conseil du 
vétérinaire)
Usage intraveineux

1 mg/kg de poids 
corporel (5 ml de 
solution reconstituée 
pour 100 kg)

Zéro jour
Utilisation non autorisée chez les 
animaux allaitants producteurs 
de lait destiné à la 
consommation humaine 
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Annexe II

Conclusions scientifiques et motifs de la suspension ou du 
refus de l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché 



4/7

Résumé général de l’évaluation scientifique de TILDREN
500 mg lyophilisat pour solution injectable 

1. Introduction

TILDREN 500 mg, lyophilisat pour solution injectable (acide tiludronique) est un produit indiqué 

comme aide au traitement des signes cliniques du boitement lié à l’éparvin, en association avec un 

régime d’exercice contrôlé chez les chevaux de plus de 3 ans. 

Un différend entre les États membres concernant l’efficacité du produit n’a pas été résolu. De l’avis 

de la Belgique et de la Suède, l’essai clinique mené conformément au dosage recommandé n’a pas 

permis de démontrer un effet statistiquement significatif du produit. La Belgique et la Suède ont 

donc considéré que le rapport bénéfice-risque était négatif pour Tildren, dans la mesure où 

l’efficacité du produit n’avait pas été suffisamment démontrée.

Le CVMP a été invité à vérifier si l’efficacité de Tildren avait été démontrée et à se prononcer sur le 

rapport bénéfice-risque.

2. Évaluation de l’efficacité de Tildren 

L’éparvin est une maladie dégénérative des articulations, qui se caractérise par des modifications 

du modelage de l’os, une destruction du cartilage articulaire et une formation marginale 

d’ostéophytes. De telles lésions au niveau de l’articulation du jarret sont à l’origine de différents 

degrés de boitement, dont l’apparition est souvent insidieuse et qui conduit à une ankylose totale 

des articulations touchées aux stades ultérieurs de la maladie. Il est courant d’observer chez les 

chevaux atteints de cette maladie une baisse des performances.

Le tiludronate appartient à la famille des biphosphonates. Sa principale cible cellulaire est 

l’ostéoclaste mature, la cellule responsable de la résorption osseuse. Le tiludronate est incorporé 

dans la matrice osseuse et les ostéoclastes, dans lesquels il modifie les enzymes intracellulaires 

ATP-dépendantes conduisant à l’apoptose. L’effet inhibiteur sur les ostéoclastes qui en résulte est 

une inhibition de la résorption osseuse. La résorption et la formation de l’os étant deux processus 

couplés qui assurent l’intégrité des propriétés mécaniques de l’os, l’inhibition de la résorption 

conduit secondairement à un ralentissement de la formation d’os et par conséquent de son 

remodelage. En inhibant la résorption osseuse, le tiludronate agit comme un régulateur du 

métabolisme osseux dans les situations de forte résorption osseuse. Le tiludronate est considéré 

comme diminuant la douleur, car les troubles osseux avec augmentation de la résorption osseuse 

ostéoclastique sont souvent associés à des douleurs. Le tiludronate inhibe par ailleurs la sécrétion 

d’enzymes par les chondrocytes ou les cellules synoviales. Ces enzymes sont responsables de la 

dégradation de la matrice du cartilage articulaire. Le tiludronate possède des propriétés anti-

inflammatoires et anti-arthritiques par son action sur les macrophages. 

Deux essais cliniques ont été menés dans des conditions de terrain. La première étude clinique a 

été réalisée conformément aux BPC pour évaluer l’efficacité et la tolérance de l’acide tiludronique 

dans le traitement de 3 états cliniques, dont l’éparvin, et pour comparer deux posologies avec un 

traitement consistant à administrer un placebo (uniquement le véhicule). Cependant, l’évaluation 

pour le présent avis n’a inclus que les chevaux souffrant d’éparvin et traités avec 0,1 mg/kg/jour 

pendant 10 jours. 

La seconde étude clinique a été réalisée conformément aux BPC pour évaluer l’efficacité et la 

sécurité de l’acide tiludronique administré en injection unique à la dose de 1 mg/kg de poids 

corporel dans le traitement de l’éparvin chez des chevaux.
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Dans la première étude, plusieurs critères ont été choisis pour évaluer l’efficacité, notamment le 

score évaluant le boitement, la réponse au traitement, l’effet sur la douleur à la palpation ou la 

mobilisation du membre, la réponse au test de flexion et le niveau d’activité. De plus, une analyse 

complémentaire visait à évaluer le pourcentage de chevaux présentant un boitement inexistant ou 

minimal et le pourcentage de chevaux présentant un niveau normal d’activité.

Dans le groupe traité et dans le groupe placebo, le boitement s’était amélioré, mais aucune 

différence statistiquement significative n’a été relevée entre les deux groupes. 

Dans la seconde étude, l’efficacité a été évaluée sur le critère du score de boitement, le niveau 

d’exercice évalué selon le type d’animaux et la combinaison des modifications du score de 

boitement et du niveau d’exercice. Les résultats démontrent un effet du traitement sur le 

boitement, alors que le rôle de l’exercice associé au traitement a été considéré comme non résolu. 

L’amélioration marquée dans le groupe placebo était inattendue et a pu être influencée par un 

traitement concomitant par des AINS et le programme d’exercice spécifique. 

D’un autre côté, le traitement par Tildren était associé à des troubles abdominaux. Néanmoins, 

l’analyse du rapport périodique de pharmacovigilance a démontré que le nombre de réactions 

indésirables graves était faible et le CVMP a conclu à l’absence de préoccupation majeure 

concernant la sécurité du produit.

Plusieurs autres questions ont été traitées par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché 

(TAMM), concernant le dosage, la clarification des analyses statistiques, le traitement concomitant 

par des AINS et l’influence de l’exercice.

En ce qui concerne le dosage, le TAMM a répondu qu’il n’existe pas de modèle chez le cheval pour 

imiter l’éparvin et que la dose avait été extrapolée à partir d’un modèle de résorption osseuse chez 

le rat en utilisant une extrapolation allométrique. Il a été considéré que la dose choisie s’était 

avérée produire des concentrations dans l’os qui se situent dans l’intervalle des doses dont il a été 

montré qu’elles inhibaient des systèmes in vitro de résorption osseuse et que le modelage 

pharmacocinétique/pharmacodynamique utilisé était approprié pour déterminer une dose active au 

plan pharmacologique en utilisant un marqueur de la résorption osseuse. La dose de 1 mg/kg a été 

choisie en tant que dose produisant une inhibition de la résorption osseuse d’environ 75 %.

Concernant le traitement concomitant par des AINS, le TAMM a conclu à l’absence de différences 

statistiques entre les groupes traité et placebo ayant reçu un traitement par AINS; dès lors, il n’a 

pas inclus ce traitement dans l’analyse statistique.

Pour ce qui concerne l’influence de l’exercice, le TAMM a conclu que la variation dans l’exercice 

avait été contrôlée pour éviter toute influence sur l’évaluation objective de l’effet du traitement par 

Tildren.

Cependant, le CVMP a estimé que les arguments présentés par le TAMM n’étaient pas pertinents 

pour démontrer l’efficacité eu égard aux données présentées et que des inquiétudes subsistaient 

concernant l’influence des programmes d’exercice variables et l’utilisation concomitante d’AINS. 
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Motifs du refus de l’octroi de l’autorisation de mise sur le 
marché 

Il est considéré que les données présentées par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché 

à l’appui de l’efficacité du produit présentent d’importantes lacunes.

Par conséquent, en l’absence de tout bénéfice démontré pour ce composé, l’analyse du rapport 

bénéfice-risque est négative pour le produit, qui présente dès lors un risque grave inacceptable 

pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement.
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Condition à remplir pour la levée de la suspension

L’efficacité de Tildren pour le traitement de l’éparvin chez les chevaux doit être démontrée par la 

présentation de données de terrain appropriées démontrant clairement que l’administration du 

produit à une dose adéquate présente un bénéfice spécifique non lié à l’utilisation concomitante 

d’AINS ni à des programmes spécifiques d’exercice pour les chevaux.
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