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NOTICE 
Drontal®  Dog Flavour

1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE
MARCHÉ  ET  DU  TITULAIRE  DE  L’AUTORISATION  DE  FABRICATION
RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché:
Bayer SA-NV
J.E. Mommaertslaan 14
B-1831 Diegem (Machelen)

Fabricant responsable de la libération des lots:
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324
D-24106 Kiel
Allemagne

2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Drontal®  Dog Flavour

3. LISTE DU SUBSTANCES ACTIVES ET AUTRES INGRÉDIENTS

Par comprimé :

Principes actives:
Embonate de pyrantel 144 mg
Fébantel 150 mg
Praziquantel 50 mg 

Excipients:
Amidon de maïs – Lactose – Cellulose microcristalline – Stéarate de magnésium – Sodium
dodécylsulphate  –  Dioxyde  de  silicium  à  haute  dispersion  –  Povidone  –  ‘Beef  flavour’
artificiel q.s.p. tabletta compr. una.

4. INDICATIONS 

Vermifuge pour chiens.

• Traitement des infestations mixtes de nématodes et cestodes chez le chien comme: 
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• Pour aider à contrôler les protozoaires Giardia

5. CONTRE-INDICATIONS

Ne pas administrer simultanément avec un autre vermifuge contenant de la pipérazine comme
matière active.
L’innocuité de Drontal® Dog Flavour pendant la première et la deuxième partie de la gestation
n’a pas été étudiée. Pour cette raison, on déconseille l’utilisation du produit chez les chiennes
en  gestation  pendant  les  40  premiers  jours  de  celle-ci.  On  a  démontré  l’innocuité  d’un
traitement unique pendant la troisième partie de la gestation et pendant la lactation, tant pour la
chienne que pour ses jeunes. L’utilisation de Drontal® Dog Flavour pour un traitement de 3
jours des infestations à Giardia spp. pendant la troisième partie de la gestation ne peut se faire
que suivant l’analyse risques/bénéfices réalisée par un vétérinaire.

6.  EFFETS INDÉSIRABLES

Dans  de  très  rares  cas,  de  légers  symptômes  gastro-intestinaux  transitoires  (p.  ex.
vomissements ou diarrhées) peuvent se produire.

Si vous constatez des effets indésirables graves ou d’autres effets ne figurant pas sur cette
notice, veuillez en informer votre vétérinaire.

7. ESPÈCE CIBLE

Chien.

8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE ET MODE 
D’ADMINISTRATION

DOSAGE
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Spectre Espèces de ver
Ascarides Toxocara canis

Toxascaris leonina
Cestodes Echinococcus granulosus

Echinococcus multilocularis
Dipylidium caninum
Taenia spp.
Multiceps multiceps
Mesocestoides spp.

Ankylostomes Uncinaria stenocephala
Ancylostoma caninum

Trichocéphales Trichuris vulpis
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Un  comprimé  par  10  kg  de  poids  vif.  Cela  correspond  à  15  mg  de  fébantel,  14,4  mg
d’embonate de pyrantel et 5 mg de praziquantel par kg de poids vif.

MODE D’ADMINISTRATION

Les comprimés peuvent être administrés selon l’une des façons suivantes:
- placer le comprimé directement sur la langue au fond de la bouche et faire avaler;
- écraser et mélanger à la nourriture;
- placer le comprimé dans une boulette de viande.
Un régime diététique particulier n’est pas nécessaire.  

DURÉE DU TRAITEMENT

Pour le traitement des infestations mixtes de nématodes et cestodes: administration unique.
Pour le traitement des infestations de Giardia spp.: administration pendant 3 jours consécutifs.
Pour diminuer le risque de réinfection par  Giardia, il est conseillé également de nettoyer de
façon approfondie l’environnement du chien, et de désinfecter le chien, ou  de le transférer
vers un autre endroit, en particulier dans les chenils.
L’élimination de  Giardia spp.  chez des chiens pris  individuellement  peut  être insuffisante,
surtout dans les circonstances où la pression d’infestation est élevée, de sorte qu’un risque
potentiel de contamination humaine reste présent.
C’est  pourquoi  le chien doit  être réexaminé,  et  sur base des résultats,  il  faut  si  nécessaire
refaire un traitement, selon l’avis du vétérinaire. 

9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

-

10. TEMPS D’ATTENTE

Pas d’application.

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Le produit se conserve jusqu’à la date de péremption mentionnée sur l’emballage. La date de
péremption se compose des lettres “EXP” (expiration), suivies de 6 chiffres: les deux premiers
représentent le mois et les quatre suivants l’année.

12. MISES EN GARDE PARTICULIÈRES

Les  puces  étant  l’hôte  intermédiaire,  elles  sont  aussi  une  source  d’infestation  par  le
Dipylidium.  Pour  éviter  les  réinfestations,  traiter  en  même  temps  les  animaux  et  leur
environnement contre les puces avec un insecticide approprié.

13. PRÉCAUTIONS  PARTICULIÈRES  POUR  L’ÉLIMINATION  DES
MÉDICAMENTS  VÉTÉRINAIRES  NON  UTILISÉS  OU  DES  DECHETS
DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT
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Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent
être éliminés conformément aux exigences locales.

14. DATE DE LA DERNIERE NOTICE APPROUVEE

08/2011

15. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Délivrance libre.
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