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Credelio Plus (lotilaner/milbémycine oxime) 
Aperçu de Credelio Plus et pourquoi il est autorisé dans l’UE 

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

Credelio Plus est un médicament vétérinaire utilisé chez le chien pour traiter les infestations 
concomitantes par des parasites vivant à l’extérieur (tiques et/ou puces) et à l’intérieur (vers) du corps 
de l’animal. Le médicament peut être utilisé dans le cadre du traitement de la dermatite allergique par 
piqûres de puces (une réaction allergique aux piqûres de puces). 

Credelio Plus contient les principes actifs lotilaner et milbémycine oxime. 

Comment Credelio Plus est-il utilisé? 

Credelio Plus n’est délivré que sur ordonnance. 

Le médicament est disponible sous forme de comprimés à croquer dans cinq dosages différents. La 
dose dépend du poids du chien. Les comprimés doivent être administrés avec de la nourriture ou après 
le repas. La nécessité, le schéma et la fréquence du traitement par Credelio Plus doivent être évalués 
par le vétérinaire prescripteur. 

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

Comment Credelio Plus agit-il? 

Les principes actifs de Credelio Plus agissent en interférant sur la manière dont les signaux sont 
transmis entre les cellules nerveuses (neurotransmission) du système nerveux des parasites, ce qui 
entraîne la paralysie et la mort des parasites. 

Le lotilaner agit comme un «ectoparasiticide». Cela signifie qu’il tue les parasites, tels que les puces et 
les tiques, qui vivent sur la peau ou dans la fourrure des animaux. Le lotilaner tue les parasites qui 
ingèrent le sang de l’animal. Afin d’être exposées au principe actif, les puces et les tiques doivent donc 
d’abord s’accrocher à la peau et commencer à se nourrir du sang de l’animal. Le lotilaner tue les puces 
avant qu’elles ne pondent des œufs et aide ainsi à réduire la contamination de l’environnement du 
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chien. Le médicament tue les puces dans les 4 heures et les tiques dans les 48 heures suivant 
l’attachement et est efficace pendant un mois. 

La milbémycine oxime agit comme un «endoparasiticide». Cela signifie qu’elle tue les parasites qui 
sont présents à l’intérieur du corps de l’animal, tels que les ascarides, les ankylostomes, les trichures 
et les angiostrongyloses. Elle prévient aussi la dirofilariose. 

Quels sont les bénéfices de Credelio Plus démontrés au cours des études? 

Puces 

Dans une étude de terrain de 12 semaines, menée dans l’UE chez des chiens naturellement exposés 
aux puces, 138 chiens ont été traités par Credelio Plus toutes les quatre semaines et 67 chiens ont été 
traités par un autre médicament contenant de l’afoxolaner et de la milbémycine oxime. L’étude a 
montré que Credelio Plus était aussi efficace que le médicament de comparaison pour réduire le 
nombre de puces au cours du traitement. Chez les chiens traités par Credelio Plus, le nombre de puces 
a diminué de plus de 98 %. Dans les deux groupes, une réduction de la dermatite allergique par 
piqûres de puces a été observée. 

Tiques 

Dans une étude de terrain de 12 semaines, menée dans l’UE chez des chiens naturellement exposés 
aux tiques, 149 chiens ont été traités par Credelio Plus toutes les quatre semaines et 75 chiens ont été 
traités par un autre médicament contenant de l’afoxolaner et de la milbémycine oxime. L’étude a 
montré que Credelio Plus était aussi efficace que le médicament de comparaison pour réduire le 
nombre de tiques au cours du traitement. Chez les chiens traités par Credelio Plus, le nombre de tiques 
a diminué de plus de 96 %. 

Vers gastro-intestinaux 

Dans une étude menée dans l’UE chez des chiens naturellement exposés aux ascarides (T. canis, T. 
leonina), aux ankylostomes (A. caninum) et aux trichures (T. vulpis), 278 chiens ont été traités par 
Credelio Plus et 117 chiens ont été traités par un autre médicament contenant de l’afoxolaner et de la 
milbémycine oxime. L’étude a montré que Credelio Plus était aussi efficace que le médicament de 
comparaison eu égard à la réduction du nombre d’œufs retrouvés dans les fèces 7 à 10 jours après le 
traitement (88,9 % pour T. canis, 94,5 % pour A. caninum et 91,5 % pour T. vulpis). 

Ver du poumon 

L’efficacité de Credelio Plus contre le ver du poumon (A. vasorum) n’a pas été démontrée au moyen 
d’une étude de terrain. À la place, le demandeur a démontré que la manière dont le principe actif, la 
milbémycine oxime, contenu dans Credelio Plus agit dans le corps de l’animal est similaire à celle dont 
il agit lorsqu’il est inclus dans le médicament de comparaison. 

Dirofilariose 

Dans une étude de terrain de 11 mois, menée dans des zones à forte prévalence aux États-Unis chez 
des chiens naturellement exposés à la dirofilariose (D. immitis), 112 chiens ont été traités par Credelio 
Plus et 126 chiens par un autre médicament contenant du lufénuron et de la milbémycine oxime une 
fois par mois. Sur la base des tests réalisés pour la dirofilariose (tests de détection de l’antigène et des 
microfilaires) avant le début du traitement et 120, 240 et 330 jours plus tard, l’étude a montré que 
Credelio Plus prévenait la dirofilariose chez 100 % des animaux de l’étude et qu’il était aussi efficace 
que le médicament de comparaison. 
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Quels sont les risques associés à l’utilisation de Credelio Plus? 

Les effets indésirables les plus couramment observés sous Credelio Plus (qui peuvent toucher plus d’un 
animal mais moins de 10 animaux sur 1 000 animaux traités) sont la diarrhée et les vomissements, 
l’anorexie (perte de poids), les tremblements musculaires, la léthargie (manque d’énergie), les 
démangeaisons et les changements de comportement. 

Les puces et les tiques devant commencer à se nourrir de l’animal pour être tuées par Credelio Plus, il 
peut y avoir un risque de transmission des maladies par lesquelles elles peuvent être infectées. 

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

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

En cas d’ingestion accidentelle, il convient de consulter un médecin et de lui montrer la notice ou 
l’étiquetage. 

Il faut se laver les mains après avoir manipulé le médicament. 

Pourquoi Credelio Plus est-il autorisé dans l’UE? 

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

Autres informations relatives à Credelio Plus 

Credelio Plus a reçu une autorisation de mise sur le marché valide dans toute l’Union européenne 
le 14.04.2021. 

De plus amples informations sur Credelio Plus sont disponibles sur le site web de l’Agence, sous: 
https://www.ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/credelio-plus. 

Dernière mise à jour du présent aperçu: mai 2021. 
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