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Résumé EPAR à l'intention du public 

Sileo 
Chlorhydrate de dexmédétomidine 

Le présent document est un résumé du rapport européen public d'évaluation (EPAR). Il explique 
comment le comité des médicaments à usage vétérinaire (CVMP) a évalué la documentation fournie 
afin d'aboutir à ses recommandations relatives aux conditions d'utilisation du médicament. 

Le présent document ne peut se substituer à une consultation chez votre vétérinaire. Pour plus 
d'informations sur l'état de santé ou le traitement de votre animal, veuillez contacter votre vétérinaire. 
Si vous souhaitez davantage d’informations sur la base des recommandations du CVMP, veuillez lire la 
discussion scientifique (également comprise dans l’EPAR). 

Qu’est-ce que Sileo? 

Sileo est un médicament vétérinaire contenant du chlorhydrate de dexmédétomidine. Il est disponible 
sous forme de gel buccal (s'appliquant sur la muqueuse buccale). 

Dans quel cas Sileo est-il utilisé? 

Sileo est utilisé chez les chiens pour réduire la peur et l'anxiété aiguës provoquées par le bruit. Les 
chiens manifestent typiquement leur anxiété et leur peur par des halètements, des tremblements, de 
l'agitation, en se lançant à la poursuite de quelqu'un, en se cachant ou tentant de fuir, en refusant de 
manger, ou par une miction ou une défécation inappropriées. Sileo est appliqué sur la muqueuse 
buccale du chien, entre la joue et la gencive, à l'aide d'une seringue pour administration orale 
préremplie. Une dose initiale est administrée dès que le chien montre des signes d'anxiété ou lorsque 
son propriétaire détecte un bruit sensé typiquement les provoquer, comme un bruit de feux d'artifice 
ou de tonnerre. La dose devant être administrée dépend du poids corporel du chien. Si le bruit 
continue et le chien montre à nouveau des signes de peur et d'anxiété, d'autres doses peuvent être 
administrées à des intervalles de deux heures, jusqu'à un maximum de 5 fois. 

Comment Sileo agit-il? 

Le principe actif de Sileo, le chlorhydrate de dexmédétomidine, est un type de sédatif appelé agoniste 
des récepteurs adrénergiques de type alpha-2. Sileo agit en empêchant la libération du 
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neurotransmetteur noradrénaline à partir des cellules nerveuses de l’organisme. Les 
neurotransmetteurs sont des substances chimiques qui permettent aux cellules nerveuses de 
communiquer entre elles. Étant donné que la noradrénaline est impliquée dans le maintien de la 
vigilance et de l'éveil, limiter son émission conduit à diminuer la peur et l'anxiété aiguës provoquées 
par le bruit. 

Quelles études ont été menées sur Sileo? 

L'efficacité de Sileo a été étudiée dans une étude de terrain portant sur des chiens exposés à des 
bruits de feux d'artifice le jour du Nouvel An. Sileo a été administré à 89 chiens et 93 autres chiens ont 
reçu un placebo. Les deux principales mesures d'efficacité constituaient dans l'évaluation du 
comportement du chien deux heures au moins après la dernière dose comparée à l'année d'avant, et 
dans la note attribuée par son propriétaire pour caractériser le niveau de peur et d'anxiété après 
administration du médicament. 

Quel est le bénéfice démontré par Sileo au cours des études? 

72 % (64 sur 89) des chiens sous Sileo ont obtenu une note de comportement bonne ou excellente 
contre 37 % (34 sur 93) des chiens sous placébo. Une bonne note indique des signes bénins et de 
courte durée de peur et d'anxiété chez le chien, une note excellente l'absence du moindre signe. 

Les chiens sous Sileo ont également obtenu des notes significativement plus faibles que les chiens sous 
placébo pour le niveau des signes d'anxiété et de peur. 

Quel est le risque associé à l'utilisation de Sileo? 

On enregistre une pâleur transitoire des muqueuses buccales et des gencives au niveau du site 
d'application, due à un rétrécissement localisé temporaire des vaisseaux sanguins, dans moins de 10 
cas sur 100. On enregistre également une sédation, des vomissements et une incontinence urinaire, 
dans moins de 10 cas sur 100. 

Sileo ne doit pas être administré à un chien présentant de graves troubles cardio-vasculaires ou une 
maladie grave telle qu'une insuffisance rénale ou hépatique, ou à un chien introduit inopinément dans 
un état de sédation par la dose précédemment administrée. 

Pour une liste complète des restrictions et des effets indésirables observés sous Sileo, veuillez vous 
reporter à 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 ou de contact prolongé avec les yeux, les lèvres, l'intérieur de la bouche 
ou des narines, demander immédiatement l'avis d'un médecin en lui montrant la notice ou l'étiquette. 
Ne pas conduire, étant donné les risques de sédation et de modifications de la pression artérielle. 

Tout contact avec la peau, les yeux, les lèvres, l'intérieur de la bouche ou les narines doit être évité. 
Des gants jetables imperméables doivent être portés pour manipuler Sileo. 

En cas de contact avec la peau, la peau exposée doit être immédiatement lavée abondamment à l'eau 
et les vêtements contaminés doivent être retirés. En cas de contact avec l'œil ou l'intérieur de la 
bouche, la zone touchée doit être rincée abondamment à l'eau froide. Il faut solliciter l'avis d'un 
médecin, lorsque des symptômes apparaissent. 
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Les femmes enceintes devraient éviter tout contact avec le produit, une exposition à la 
dexmédétomidine pouvant provoquer des contractions utérines et une diminution de la pression 
artérielle du foetus. 

Pour la sécurité des enfants, la seringue pour administration orale doit être immédiatement remise 
dans son emballage après chaque utilisation. 

Pourquoi Sileo a-t-il été approuvé? 

Le CVMP a conclu que les bénéfices du Sileo sont supérieurs à ses risques lorsqu’il est utilisé pour 
l’indication approuvée et a recommandé l’octroi d'une autorisation de mise sur le marché pour ce 
médicament. Le rapport bénéfices/risques peut être consulté dans le module de la discussion 
scientifique du présent EPAR. 

Autres informations relatives à Sileo: 

La Commission européenne a délivré une autorisation de mise sur le marché valide dans toute l’Union 
européenne pour Sileo, le 10/06/2015. Pour toute information relative à la prescription de ce produit, 
voir l'étiquetage/emballage du produit. 

Dernière mise à jour du présent résumé: avril 2015. 
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