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Imoxat (imidaclopride/moxidectine) 
Aperçu d’Imoxat et pourquoi il est autorisé dans l’UE 

Qu’est-ce qu’Imoxat et dans quel cas est-il utilisé? 

Imoxat est un médicament vétérinaire utilisé chez les chats, les furets et les chiens souffrant 
d’infections parasitaires mixtes (causées par plusieurs types de parasites différents) ou vulnérables à 
ces infections. Le médicament est utilisé: 

• pour traiter et prévenir les infestations par les puces chez les chats, les chiens et les furets; 

• pour traiter la gale des oreilles chez le chat et le chien; 

• pour traiter les maladies de la peau causées par des acariens parasitaires (gale sarcoptique et 
démodicose) chez le chien; 

• pour traiter les maladies de la peau causées par un acarien parasitaire (gale notoédrique) chez 
le chat; 

• pour traiter et prévenir l’infection par le ver du poumon chez le chat et le chien; 

• pour traiter le ver oculaire chez le chat et le chien; 

• pour traiter les infections par des nématodes gastro-intestinaux (vers intestinaux) chez le chat 
et le chien; 

• pour traiter l’infestation par les poux chez le chien; 

• pour prévenir la dirofilariose (Dirofilaria immitis) chez le chat, le chien et le furet; 

• pour traiter la diffusion des microfilaires de Dirofilaria immitischez le chien; 

• pour traiter et prévenir la dirofilariose cutanée (infection de la peau par Dirofilaria repens) chez 
le chien; 

• pour réduire la diffusion des microfilaires de Dirofilaria repens chez le chien; 

• pour prévenir et traiter l’angiostrongylose (Angiostrongylus vasorum) chez le chien; 

• pour prévenir la spirocercose (infection par un ver qui affecte l’œsophage) chez le chien. 

https://www.ema.europa.eu/en/glossary/cat
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Imoxat peut être utilisé dans le cadre d’une stratégie de traitement de la dermatite allergique due aux 
piqûres de puces chez le chat et le chien. 

Il contient les principes actifs imidaclopride et moxidectine. 

Imoxat est un «médicament générique». Cela signifie qu’Imoxat contient le même principe actif et 
fonctionne de la même manière qu’un «médicament de référence» déjà autorisé dans l’Union 
européenne (UE), à savoir Advocate. 

Comment Imoxat est-il utilisé? 

Imoxat n’est délivré que sur ordonnance. 

Imoxat est disponible sous la forme d’une solution spot-on dans des pipettes pré-remplies et se 
présente sous des dosages différents selon qu’il doit être utilisé chez le chat, le furet ou le chien et en 
fonction de la taille de l’animal traité. Le contenu de la pipette complète est appliqué sur la peau de 
l’animal après avoir écarté les poils. 

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

Comment Imoxat agit-il? 

Imoxat contient deux principes actifs, l’imidaclopride et la moxidectine. L’imidaclopride interfère avec 
certains récepteurs spécifiques (récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine) présents dans le système 
nerveux des poux et des puces, ce qui entraîne leur paralysie et leur mort. La moxidectine provoque la 
paralysie et la mort de ces parasites en interférant avec la façon dont les signaux sont transmis entre 
les cellules nerveuses (neurotransmission) du système nerveux des parasites. 

Quelles études ont été menées sur Imoxat? 

Des études sur les bénéfices et les risques des principes actifs dans les utilisations approuvées ont déjà 
été réalisées avec le médicament de référence, à savoir Advocate, et il n’est pas nécessaire de les 
réitérer pour Imoxat. 

Comme pour tous les médicaments, la société a fourni des études sur la qualité d’Imoxat. Il n’a pas 
été nécessaire de mener des études de «bioéquivalence» pour déterminer si Imoxat est absorbé de la 
même façon que le médicament de référence pour produire le même niveau de principes actifs dans le 
sang. En effet, la composition d’Imoxat est comparable à celle du médicament de référence et, 
lorsqu’ils sont appliqués sur la peau, les principes actifs des deux produits devraient être absorbés de 
la même manière. 

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

Étant donné qu’Imoxat est un médicament générique et qu’il est comparable au médicament de 
référence, ses bénéfices et risques sont considérés comme étant les mêmes que ceux du médicament 
de référence. 
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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 Imoxat, y compris les précautions à prendre par les professionnels de la santé et les 
propriétaires ou détenteurs d’animaux. Imoxat étant un médicament générique, les précautions à 
prendre sont les mêmes que pour le médicament de référence. 

Pourquoi Imoxat est-il autorisé dans l’UE? 

L’Agence européenne des médicaments a conclu que, conformément aux exigences de l’UE, il a été 
démontré qu’Imoxat est de qualité comparable à celle d’Advocate. Par conséquent, l’Agence a estimé 
que, comme pour Advocate, les bénéfices d’Imoxat sont supérieurs aux risques identifiés et que son 
utilisation peut être autorisée au sein de l’UE. 

Autres informations relatives à Imoxat 

Imoxat a reçu une autorisation de mise sur le marché valide dans toute l’Union européenne le 
07/12/2021. 

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

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

Dernière mise à jour du présent aperçu: 11-2021. 


	Qu’est-ce qu’Imoxat et dans quel cas est-il utilisé?
	Comment Imoxat est-il utilisé?
	Comment Imoxat agit-il?
	Quelles études ont été menées sur Imoxat?
	Quels sont les bénéfices démontrés par Imoxat 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 Imoxat est-il autorisé dans l’UE?
	Autres informations relatives à Imoxat

