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COMITÉ DES MÉDICAMENTS À USAGE VÉTÉRINAIRE (CVMP)  
AVIS SUITE À SAISINE FORMÉE SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 35 

POUR SALICYLATE DE SODIUM 
 
 

INFORMATION SUR LE PRODUIT  
 
 
Le 27 novembre 2007, l’Irlande a présenté à l’EMEA une saisine en vertu de l’article 35 de la 
directive 2001/82/CE, telle qu’amendée, concernant toutes les poudres solubles orales contenant du 
salicylate de sodium indiquées pour les veaux et les porcs. 
 
L’Irlande considérait qu’accorder une autorisation pour un médicament potentiellement inefficace, 
destiné à une utilisation collective par les éleveurs, présente un risque potentiellement sérieux pour la 
santé animale, en particulier lorsque plusieurs anti-inflammatoires non-stéroïdiens autorisés sont 
disponibles pour une utilisation individuelle chez les animaux. L’Irlande estimait que l’utilisation de 
ce genre de médicament pour une médication collective pourrait masquer les signes cliniques de 
l’apparition d’une maladie infectieuse susceptible de contaminer d’autres animaux et poser de ce fait 
un risque pour la santé animale et la santé publique. 
 
La procédure de saisine a démarré le 11 décembre 2007 et, après l’adoption d’une liste de questions, la 
procédure a été suspendue le 15 janvier 2008. Après la soumission des réponses aux questions, la 
procédure a redémarré le 14 mars 2008. 
 
L’évaluation avait pour objectif de définir si les autorisations de mise sur le marché et les demandes 
incluses dans la procédure de saisine doivent être octroyées, maintenues, suspendues, modifiées ou 
retirées étant donné les motifs de la saisine. Comme la procédure concerne une gamme de produits, 
l’évaluation a été focalisée sur certaines parties spécifiques des autorisations, conformément à l’article 
35, paragraphe 2, de la directive 2001/82/CE, telle que modifiée.  
 
Les titulaires de l’autorisation de mise sur le marché et le demandeur ont soumis des réponses écrites 
et la procédure a redémarré le 14 mars 2008. La procédure a encore été suspendue le 14 mai 2008 et 
redémarrée le 6 juin quand les réponses aux questions en suspens ont été reçues. Des explications 
orales ont été fournies le 15 juillet 2008 et l’avis du CVMP adopté le 16 juillet 2008. 
 
 
Le CVMP, ayant examiné les motifs de la saisine ainsi que les réponses fournies par le titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché et le demandeur, conclut que: 
 
• Les concentrations thérapeutiques sont établies et maintenues à la suite de l’administration orale 

de salicylate de sodium à des veaux et des porcs. La dose nécessaire pour les veaux est toutefois 
de 40 mg/kg de poids corporel. 
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• L’efficacité du salicylate de sodium en tant que traitement adjuvant en cas d’infection respiratoire 
chez les veaux et les porcs a été démontrée et l’utilité de ce composé pour le traitement de 
l’inflammation, en association à un traitement antibiotique, était claire.  

 
• Le rapport bénéfice/risque du médicament s’est avéré positif. Toutefois, en ce qui concerne les 

jeunes animaux, le résumé des caractéristiques du produit doit préciser que le produit ne doit pas 
être utilisé chez les veaux nouveaux-nés ou de moins de 2 semaines, ni chez les porcelets de moins 
de 4 semaines.    

 
Les indications suivantes ont été justifiées: 
 
Asprimax 850 mg/g 
 
4.2  Indications d’utilisation spécifiant les espèces cibles 
 
Porcs: Amélioration de la respiration et réduction de la toux en cas d’infections de l’appareil 
respiratoire, en association à un traitement antibiotique. 
 
 
NA-Salicylaat, 100%, poudre pour solution pour administration orale  
 
4.2  Indications d’utilisation spécifiant les espèces cibles 
 
Veaux: traitement adjuvant de la pyrexie en cas de maladie respiratoire aiguë, en association à un 
traitement approprié (anti-infectieux par exemple), si nécessaire. 
 
Porcs: aide au recouvrement de la respiration et réduction de la toux lors d’infections en association à 
un traitement antibiotique. 
 
 
NA-Salicylaat, 80% WSP  
 
4.2  Indications d’utilisation spécifiant les espèces cibles 
 
Veaux: traitement d’appoint de la fièvre lors de maladie respiratoire aiguë, en association à un 
traitement approprié (anti-infectieux par exemple), si nécessaire. 
 
Porcs: traitement de l’inflammation en association à un traitement antibiotique. 
 
 
SOLACYL 100 %, poudre pour solution orale destinée aux veaux et aux porcs  
 
4.2  Indications d’utilisation spécifiant les espèces cibles 
 
Veaux: traitement d’appoint de la fièvre lors de maladie respiratoire aiguë, en association à un 
traitement approprié (anti-infectieux par exemple), si nécessaire. 
 
Porcs: traitement de l’inflammation en association à un traitement antibiotique. 
 
 
 
L’avis du CVMP et la décision de la Commission qui s’en est suivie ont été adoptés respectivement le 
16.07.2008 et le 26.09.2008. 
 


