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Vectra Felis (dinotéfurane / pyriproxyfène) 
Aperçu de Vectra Felis et pourquoi il est autorisé dans l’UE 

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

Vectra Felis est un médicament vétérinaire utilisé pour traiter et prévenir les infestations par les puces 
chez les chats. Il empêche également les puces d’éclore et de se développer dans l’environnement du 
chat. 

Comment Vectra Felis est-il utilisé? 

Vectra Felis est disponible sous forme de solution pour spot-on en applicateur et peut être délivré sans 
ordonnance. La totalité du contenu d’un applicateur de Vectra Felis est appliquée directement sur la 
peau du chat, après avoir écarté ses poils, à la base de la tête de l’animal. Il est recommandé de 
traiter les animaux le soir. Après un traitement unique, Vectra Felis prévient les puces pendant un mois 
et bloque leur cycle de vie afin d’empêcher l’infestation dans l’environnement du chat pendant trois 
mois. Le vétérinaire responsable devra évaluer la nécessité de renouveler le traitement et l’intervalle 
de temps approprié. 

Comment Vectra Felis agit-il? 

Vectra Felis est un ectoparasiticide. Cela signifie qu’il tue les parasites qui vivent sur la peau ou dans 
les poils des animaux, tels que les puces qui se nourrissent sur la peau de l’animal. 

Le dinotéfurane est un insecticide qui tue les insectes en agissant sur des récepteurs (cibles) de leur 
système nerveux appelés récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine. Le pyriproxyfène est un régulateur 
de croissance des insectes qui arrête le cycle de vie des puces en induisant la production d’œufs 
infertiles et en bloquant le développement des puces immatures en adultes. 

Quels sont les bénéfices de Vectra Felis démontrés au cours des études? 

L’efficacité de Vectra Felis contre les puces a été examinée dans un grand nombre d’études de 
laboratoire et dans une étude de terrain. 

L’étude de terrain portait sur 129 chats infestés par des puces, qui ont été traités une fois par mois 
pendant trois mois consécutifs soit par Vectra Felis, soit par un autre produit pour spot-on contenant 
deux substances différentes, du fipronil et du (S)-méthoprène, qui éliminent les puces. Vectra Felis 
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était aussi efficace que le produit comparateur et a réduit le nombre de puces de 91 % sur la période 
étudiée de 84 jours. 

Quels sont les risques associés à l’utilisation de Vectra Felis? 

Les effets indésirables les plus couramment observés sous Vectra Felis (qui peuvent toucher jusqu’à 
1 chat sur 1000) sont une légère desquamation de la peau, une rougeur et des démangeaisons 
temporaires ou une perte temporaire de poils au niveau du site d’application. Ces effets disparaissent 
en général sans traitement. 

Vectra Felis ne doit pas être utilisé chez les chats ou chatons d’un poids inférieur à 0,6 kg. 

Pour une description complète des effets indésirables observés sous Vectra Felis, 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? 

Il convient de soigneusement se laver les mains immédiatement après utilisation. 

Tout contact avec la peau, les yeux ou la bouche doit être évité. 

En cas de contact accidentel avec la peau, la zone touchée doit immédiatement être lavée avec de 
l’eau et du savon. 

En cas de contact accidentel avec les yeux, ces derniers doivent être rincés avec de l’eau, en 
maintenant les paupières ouvertes, pendant une durée suffisante. 

Si une irritation de la peau ou des yeux persiste, ou si le médicament vétérinaire est avalé 
accidentellement, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la notice ou 
l’étiquetage. 

Les personnes présentant une hypersensibilité (allergie) connue à l’un des composants doivent éviter 
tout contact avec le produit. 

Il ne faut pas toucher les chats traités pendant au moins huit heures après l’application du médicament 
vétérinaire. Le jour du traitement, il ne faut pas laisser les chats traités dormir avec leurs propriétaires, 
en particulier les enfants. 

Les applicateurs usagés doivent être éliminés immédiatement et doivent être tenus hors de la vue et 
de la portée des enfants. 

Pourquoi Vectra Felis est-il autorisé dans l’UE? 

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

Autres informations relatives à Vectra Felis 

Vectra Felis a reçu une autorisation de mise sur le marché valide dans toute l’Union européenne le 
6 juin 2014. 

De plus amples informations sur Vectra Felis sont disponibles sur le site web de l’Agence, sous: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/vectra-felis. 

Dernière mise à jour du présent aperçu: septembre 2019. 
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