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Bonqat (prégabaline) 
Aperçu de Bonqat et pourquoi il est autorisé dans l’UE 

Qu’est-ce que Bonqat et dans quel cas est-il utilisé? 

Bonqat est un médicament vétérinaire utilisé pour atténuer l’anxiété et la peur aiguës associées au 
transport et aux visites chez le vétérinaire chez les chats. Il contient la substance active prégabaline. 

Comment Bonqat est-il utilisé? 

Bonqat n’est délivré que sur ordonnance. Il est administré en une seule dose de 5 mg/kg de poids 
corporel (0,1 ml/kg de poids corporel) environ 1 heure et demie avant le début du transport ou de la 
visite prévue chez le vétérinaire. Il peut être administré soit directement dans la gueule de l’animal, 
soit mélangé à une petite quantité d’aliments, à l’aide de la seringue doseuse fournie dans 
l’emballage. 

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

Comment Bonqat agit-il? 

La substance active de Bonqat, la prégabaline, présente une structure similaire à celle d’un 
«neurotransmetteur» appelé acide gamma-aminobutyrique (GABA), mais ses effets biologiques sont 
différents. Les neurotransmetteurs sont des substances chimiques qui permettent aux cellules 
nerveuses de communiquer entre elles. On estime que la prégabaline affecte la manière dont le 
calcium pénètre dans les cellules nerveuses. Cela réduit l’activité de certaines cellules nerveuses du 
cerveau et de la moelle épinière, réduisant ainsi la libération d’autres neurotransmetteurs impliqués 
dans l’anxiété. 

Quels sont les bénéfices de Bonqat démontrés au cours des études? 

Dans le cadre d’un essai clinique de terrain, sur les 108 chats ayant reçu Bonqat, 51 % ont présenté 
un effet thérapeutique considéré comme bon ou excellent, selon l’évaluation de leurs propriétaires, 
sur la base du stress, de l’anxiété et de la peur des chats lors des transports en voiture. Un examen 
clinique a montré des résultats similaires (55 % des chats ont présenté une réponse bonne ou 
excellente). Ces résultats sont à comparer avec les 27 % et 30 %, respectivement, constatés dans un 
groupe de 101 chats ayant reçu un placebo (un traitement fictif). 
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Quels sont les risques associés à l’utilisation de Bonqat? 

Les effets indésirables les plus couramment observés sous Bonqat (qui peuvent toucher jusqu’à un 
animal sur 10) sont des signes de sédation (notamment la fatigue, les difficultés de perception de la 
position et des mouvements du corps, et des problèmes d’équilibre) et des vomissements. Ces effets 
étaient généralement légers et temporaires. 

Pour une description complète des effets indésirables observés sous Bonqat, voir la notice. 

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

Des informations sur la sécurité ont été incluses dans le résumé des caractéristiques du produit et la 
notice relatifs à Bonqat, y compris les précautions à prendre par les professionnels de la santé et les 
propriétaires ou détenteurs d’animaux. 

En cas d’ingestion accidentelle, il convient de consulter immédiatement un médecin et de lui montrer la 
notice ou l’étiquetage du produit. La personne ne doit pas conduire en raison du risque de somnolence. 

En cas de contact cutané ou oculaire, rincez immédiatement la zone affectée avec de l’eau et enlevez 
les vêtements contaminés. Il convient de demander conseil à un médecin en cas de symptômes tels 
que des vertiges, une fatigue, une ataxie (incapacité à coordonner les mouvements) ou une vision 
trouble. 

Pourquoi Bonqat est-il autorisé dans l’UE? 

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

Autres informations relatives à Bonqat 

Bonqat a reçu une autorisation de mise sur le marché valide dans toute l’Union européenne le 
13 juillet 2021. 

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

Dernière mise à jour du présent aperçu: 07-2021. 
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