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Chanhold (sélamectine) 
Aperçu de Chanhold et pourquoi il est autorisé dans l’UE 

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

Chanhold est un médicament antiparasitaire utilisé dans le traitement et la prévention des infestations 
par des parasites qui vivent sur la peau ou dans la fourrure des chats et des chiens, tels que les puces 
et les acariens, et qui traite les vers parasites vivant dans l’organisme. Il est utilisé dans les cas 
suivants: 

• traitement et prévention des infestations par les puces chez le chat et le chien en éradiquant les 
puces adultes, leurs larves et leurs œufs sur l’animal, ainsi que dans les portées des femelles 
gestantes ou allaitantes. Il peut aussi être utilisé dans le cadre d’un traitement contre la 
dermatite allergique aux piqûres de puces (une inflammation cutanée);  

• prévention de la dirofilariose chez le chat et le chien; 

• traitement des acariens responsables de la gale des oreilles chez le chat et le chien; 

• traitement des ascaridoses intestinales dues aux formes adultes des ascaris et des 
ankylostomoses intestinales dues aux formes adultes des ankylostomes chez le chat; 

• traitement des ascaridoses intestinales dues aux formes adultes d’Ascaris chez le chien; 

• traitement des infestations par les poux broyeurs chez le chat et le chien; 

• traitement de la gale sarcoptique (due à Sarcoptes scabiei) chez le chien. 

Chanhold contient la substance active sélamectine. Il s’agit d’un «médicament générique». Cela signifie 
que Chanhold contient la même substance active et fonctionne de la même manière qu’un 
«médicament de référence» déjà autorisé dans l’Union européenne (UE), à savoir Stronghold. 

Comment Chanhold est-il utilisé? 

Le médicament est disponible sous la forme d’une solution pour spot-on en deux concentrations 
différentes (6 % et 12 %) et de tubes en plusieurs dosages (15, 30, 45, 60, 120, 240 et 360 mg). Le 
médicament n’est délivré que sur ordonnance. Le contenu du tube est appliqué sur la peau après avoir 
écarté les poils à la base du cou, entre les omoplates. Ce faible volume de liquide est absorbé par la 
peau et agit dans tout l’organisme de l’animal. Le dosage utilisé et le nombre d’administrations 
dépendent du poids et de l’espèce de l’animal traité, ainsi que du type de parasite. La notice contient 
des informations détaillées sur le dosage et la durée du traitement. 
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Pour plus d’informations sur l’utilisation de Chanhold, voir la notice ou contacter votre vétérinaire ou 
votre pharmacien. 

Comment Chanhold agit-il? 

Chanhold contient de la sélamectine, un médicament antiparasitaire appartenant à la classe des 
«avermectines». La sélamectine active des protéines spéciales appelées «canaux chlorures» à la 
surface des cellules nerveuses et musculaires du parasite, ce qui permet aux particules de chlorure 
chargées de pénétrer dans les cellules nerveuses et de perturber leur activité électrique normale. Cela 
entraîne la paralysie ou la mort des parasites. 

Quelles études ont été menées sur Chanhold? 

Des études sur les bénéfices et les risques de la substance active dans les utilisations approuvées ont 
déjà été réalisées avec le médicament de référence, à savoir Stronghold, et il n’est pas nécessaire de 
les réitérer pour Chanhold.  

Comme pour chaque médicament, la société a fourni des études sur la qualité de Chanhold. Il n’a pas 
été nécessaire de mener des études de «bioéquivalence» pour déterminer si Chanhold est absorbé de 
la même façon que le médicament de référence pour produire le même niveau de substance active 
dans le sang. En effet, la composition de Chanhold est comparable à celle du médicament de référence 
et lorsqu'elle est appliquée sur la peau, la substance active des deux produits devrait être absorbée de 
la même manière. 

Quels sont les bénéfices démontrés par Chanhold et quels sont les risques 
associés à son utilisation? 

Étant donné que Chanhold est un médicament générique, ses bénéfices et risques sont considérés 
comme étant les mêmes que ceux du médicament de référence. 

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 Chanhold, y compris les précautions à prendre par les professionnels de la santé et les 
propriétaires ou détenteurs d’animaux. Chanhold étant un médicament générique, les précautions à 
prendre sont les mêmes que pour le médicament de référence. 

Pourquoi Chanhold est-il autorisé dans l’UE? 

L’Agence européenne des médicaments a conclu que, conformément aux exigences de l’UE, il a été 
démontré que Chanhold est comparable à Stronghold. Par conséquent, l’Agence a estimé que, comme 
pour Stronghold, les bénéfices de Chanhold sont supérieurs aux risques identifiés et que son utilisation 
peut être autorisée au sein de l’UE. 
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Autres informations relatives à Chanhold 

Une autorisation de mise sur le marché valide dans toute l’UE a été délivrée pour Chanhold, le 
17/04/2019. 

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

Des informations relatives au médicament de référence sont également disponibles sur le site web de 
l’Agence. 

Dernière mise à jour du présent aperçu: 02-2019.  


	Qu’est-ce que Chanhold et dans quel cas est-il utilisé?
	Comment Chanhold est-il utilisé?
	Comment Chanhold agit-il?
	Quelles études ont été menées sur Chanhold?
	Quels sont les bénéfices démontrés par Chanhold et quels sont les risques associés à son utilisation?
	Quelles sont les précautions à prendre par la personne qui administre le médicament ou entre en contact avec l’animal?
	Pourquoi Chanhold est-il autorisé dans l’UE?
	Autres informations relatives à Chanhold

