
1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Program 40 ad us. vet., suspension injectable pour chats 

Program 80 ad us. vet., suspension injectable pour chats 

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Substance active: 
Chaque seringue préremplie de 0,4 ml contient: 

Lufénuron 40 mg  

Chaque seringue préremplie de 0,8 ml contient: 
Lufénuron 80 mg  

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1. 

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Suspension injectable. 

Suspension de couleur blanche à jaune en seringue préremplie unidose. 

4. INFORMATIONS CLINIQUES

4.1 Espèces cibles 

Chat 

4.2 Indications d’utilisation, en spécifiant les espèces cibles 

Lutte contre les puces chez le chat. 

4.3 Contre-indications 

Ne pas utiliser chez le chien. L’excipient qu’est la polyvinylpyrrolidone (povidone) est un puissant 

inducteur de la libération d’histamine chez le chien. Ainsi, des réactions sévères qui ne sont pas 

observées chez le chat peuvent apparaître chez le chien. 

4.4 Mises en garde particulières à chaque espèce cible 

Program suspension injectable peut être utilisé chez les chats de tous les âges et de toutes les races. 

Program est utilisé de préférence en prévention avant le début de la saison des puces (qui 

commence entre mars et mai en fonction du climat), mais peut aussi être utilisé après un diagnostic 

d’infestation par les puces. 

Si le traitement est utilisé après l’infestation par les puces, des œufs viables sont encore déposés 

jusqu’à 3 semaines après la première administration. En cas d’infestation sévère, avant la première 



administration, un traitement du chat contre les puces adultes est par conséquent recommandé. En 

revanche, le traitement d’entretien après 6 mois est immédiatement efficace. 

Program réduit les allergies cutanées existantes provoquées par les puces. En cas de diagnostic 

d’allergie de haut de grade, un traitement prolongé avec un adulticide courant est indiqué. 

 

Il est important que tous les chiens et les chats qui vivent dans le même foyer soient traités contre 

les puces. 

4.5 Précautions particulières d'emploi 

Précautions particulières d'emploi chez l’animal 

Secouer vigoureusement la seringue préremplie avant l’injection afin de s’assurer que la suspension 

est homogène. Afin de garantir un effet complet du produit, la totalité du contenu d’une seringue 

préremplie doit être injectée. L’injection doit être faite dans des conditions aseptiques. Ne pas utiliser 

les seringues usagées à d’autres fins. 

 

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux 

animaux 

En cas d’auto-injection accidentelle, des réactions locales peuvent apparaître. Dans ce cas, il 

convient de consulter immédiatement un médecin et de lui montrer la notice ou l’étiquette. 

4.6 Effets indésirables (fréquence et gravité) 

Dans de très rares cas, l’injection de Program suspension injectable peut entraîner un œdème ou une 

alopécie au site d’injection. En particulier, on peut constater un léger gonflement indolore qui disparaît 

en général dans les 6 semaines suivant l’administration. Dans de très rares cas, une léthargie est 

observée quelques heures après l’injection, mais elle disparaît très rapidement. 

 

La fréquence des effets indésirables est définie comme suit: 

- très fréquent (effets indésirables chez plus d’1 animal sur 10 animaux traités). 

- fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités). 

- peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1000 animaux traités) 

- rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000 animaux traités) 

- très rare (moins d’un animal sur 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés) 

4.7 Utilisation en cas de gestation, de lactation ou de ponte 

Gestation et lactation 

Program suspension injectable peut aussi être administré à des chattes gestantes ou allaitantes. 



4.8 Interactions médicamenteuses et autres formes d’interactions 

Aucune connue. Program peut être associé à tous les produits courants destinés à la lutte contre les 

puces. 

4.9 Posologie et voie d’administration 

La posologie minimale recommandée de Program suspension injectable pour chats est de 10 mg par 

kg de poids corporel. 

Program 40: contenu d’une seringue tous les 6 mois pour les chats et les chatons sevrés pesant 

jusqu’à 4 kg. 

Program 80: contenu d’une seringue tous les 6 mois pour les chats à partir d’un poids corporel de 

4 kg. 

 

Pour une protection durable contre les puces, il est recommandé de traiter les chats tous les 6 mois 

avec Program suspension injectable. 

4.10 Surdosage (symptômes, conduite d’urgence, antidotes), si nécessaire 

Dans une étude, Program a été administré à 5 fois la dose recommandée à trois occasions avec des 

intervalles de 2 mois. Le seul effet indésirable observé a été une réaction inflammatoire passagère au 

site d’injection. 

4.11 Temps d’attente 

Sans objet. 

5. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES 

Groupe pharmacothérapeutique: produits antiparasitaires, insecticides et répulsifs, ectoparasiticides 

pour usage systémique, inhibiteurs de la synthèse de chitine. 

Code ATCvet: QP53BC01 

5.1 Propriétés pharmacodynamiques 

Program contient du lufénuron, un dérivé de benzoylurée. Le lufénuron est un inhibiteur du 

développement des insectes, qui inhibe la synthèse de la chitine. La substance active est ingérée par 

les puces avec le sang et finit dans leurs œufs. La formation de structures chitiniques larvaires 

caractéristiques des insectes est bloquée, ce qui empêche le développement des nombreux 

descendants. On prévient ainsi la nouvelle infestation, souvent par poussées, des chats par les 

puces. Les puces qui infestent les chats en dehors du foyer ne peuvent pas provoquer de nouvelles 

infestations dans le foyer. 



5.2 Caractéristiques pharmacocinétiques 

Après administration sous-cutanée, le lufénuron est absorbé relativement lentement mais en totalité. 

La substance active est stockée dans le tissu adipeux et est libérée, à partir de ce dernier, de 

manière continue et à dose efficace dans la circulation sanguine. Des taux sanguins efficaces de 

lufénuron (plus de 50 à 100 ppm) sont atteints dans les 21 jours suivant l’injection initiale. L’équilibre 

des concentrations de lufénuron dans le sang et le tissu adipeux garantit la concentration efficace 

minimale de lufénuron dans le sang pendant au moins 6 mois. Plus de 95% de la substance active 

dans le sang sont liés aux protéines plasmatiques. Le lufénuron est principalement métabolisé dans 

le foie et excrété sous forme inchangée dans les selles. 

5.3 Propriétés environnementales 

Aucune donnée. 

6. INFORMATIONS PHARMACEUTIQUES 

6.1 Liste des excipients 

Polysorbate 21 

Povidone 12 

Chlorure de sodium 

Eau pour préparations injectables 

6.2 Incompatibilités majeures 

Aucune connue. 

6.3 Durée de conservation 

Durée de conservation du médicament vétérinaire tel que conditionné pour la vente: 5 ans 

6.4 Précautions particulières de conservation 

Conserver à température ambiante (entre 15°C et 25°C). 

Protéger contre le gel, ne pas congeler. 

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants. 

6.5 Nature et composition du conditionnement primaire 

Seringue prête à l’emploi à usage unique, en verre de type I, avec un bouchon en élastomère de 

type Luer et un piston muni d’un bouchon en caoutchouc chlorobutyle à son extrémité. 

 
Présentations: 

Boîte de 10 seringues préremplies contenant 40 mg de lufénuron (0,4 ml de suspension). 

Boîte de 10 seringues préremplies contenant 80 mg de lufénuron (0,8 ml de suspension). 



6.6 Précautions particulières à prendre lors de l’élimination de médicaments 
vétérinaires non utilisés ou de déchets dérivés de l’utilisation de ces médicaments 

Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent être 

éliminés conformément aux exigences locales. 

Les seringues et les aiguilles usagées sont des déchets qui doivent être éliminés de manière 

appropriée. 

7. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ 

Elanco Santé Animale SA 

Mattenstrasse 24A 

4058 Bâle 

8. NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ 

Swissmedic 54239 017 01 10 x 0,4 ml 

Swissmedic 54239 025 02 10 x 0,8 ml 

Catégorie de remise B: remise sur ordonnance vétérinaire 

9. DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION/RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION 

Date de première autorisation: 13.06.1997 

Date du dernier renouvellement: 01.04.2022 

10. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE 

20.05.2022 

INTERDICTION DE VENTE, DÉLIVRANCE ET/OU D'UTILISATION 
Sans objet. 
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