INFORMATION DESTINÉE AUX DÉTENTEURS D’ANIMAUX
L’information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site
www.tierarzneimittel.ch
NOTICE D‘EMBALLAGE
AmoxiDog® S 200 ad us. vet., comprimés sécables pour chiens
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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: Biokema SA, Ch. de la Chatanérie 2, 1023 Crissier,
hotline@biokema.ch.
Fabricant responsable de la libération des lots: Ceva Santé Animale, Boulevard de la communication,
Zone autoroutière, 53950 LOUVERNE, France.
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DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

AmoxiDog® S 200 ad us. vet., comprimés sécables pour chiens
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LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

1 comprimé contient :
Substance active :
Amoxicilline (sous forme tri-hydraté) 200 mg

Comprimé beige, rond, incisés en forme de croix et pouvant être divisés en deux moitiés.
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INDICATION(S)

Traitement chez le chien des infections bactériennes à germes sensibles à l’amoxicilline, en
particulier infections de l’appareil respiratoire, de la peau (plaies infectées, abcès, inflammations
bactériennes de la peau) et du système digestif.
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CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser chez les chiens présentant une hypersensibilité connue aux pénicillines ou à d'autres
substances du groupe ß-lactame. Ne doit pas être administré aux lapins, cobayes, hamsters, gerbilles
et chinchillas.
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EFFETS INDÉSIRABLES

Après administration, des symptômes digestifs (diarrhée, vomissements) peuvent apparaître.
Des réactions allergiques occasionnelles (réactions cutanées, réaction allergique aiguë) peuvent
survenir. En cas d'allergies, le traitement doit être interrompu.
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ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Chiens.
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POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D’ADMINISTRATION

Voie orale.
4 à 10 mg d’amoxicilline par kg de poids corporel matin et soir pendant 5 jours au minimum. Lors de
traitement d’infections dues à des bactéries à Gram négatif ainsi que chez les jeunes animaux,
l’administration de la dose la plus élevée est généralement recommandée.
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CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Au cas où les comprimés doivent être morcelés en deux, la coupure doit se faire à l’aide d’un
couteau.
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TEMPS D’ATTENTE

Sans objet.
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
À conserver à une température ne dépassant pas 25°C.
Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant après la
mention EXP sur la boîte.
La date de péremption correspond au dernier jour du mois indiqué.
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MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières d’utilisation chez l’animal : Ne pas dépasser la dose prescrite. Ne pas
prolonger inutilement la période de traitement. À utiliser avec précaution en cas d’insuffisance
hépatique ou rénale.
Comme les comprimés sont aromatisés, il y a un risque que les chiens et les chats les cherchent et
les absorbent accidentellement. Pour cette raison, conserver les comprimés hors de portée des
animaux.
Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux : Les
pénicillines et les céphalosporines peuvent provoquer une allergie lorsqu'elles sont injectées,
inhalées, prises par voie orale ou en contact avec la peau. Une allergie aux pénicillines peut entraîner
une allergie croisée aux céphalosporines et vice versa. Les réactions allergiques à ces substances
peuvent parfois être graves.
Les personnes présentant une hypersensibilité connue ou les personnes à qui il est déconseillé
d'utiliser de tels produits doivent éviter tout contact avec le médicament vétérinaire.
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Utilisez le produit conformément à toutes les précautions recommandées pour éviter l'exposition. Si
des symptômes tels qu'une éruption cutanée apparaissent après l'exposition, vous devez consulter
un médecin et lui faire part de cet avertissement. Les symptômes tels que le gonflement du visage,
des lèvres ou des paupières, ou la difficulté à respirer sont graves et nécessitent une attention
médicale immédiate.
Lavez-vous les mains après avoir utilisé les comprimés.
Gestation et lactation : AmoxiDog® S 200 peut être utilisé au cours de la gestation et de la lactation.
Interactions médicamenteuses ou autres formes d’interactions : Les macrolides et les tétracyclines
peuvent inhiber l'action des pénicillines.
Surdosage (symptômes, conduite d’urgence, antidotes) : Il n’existe aucune étude sur les surdosages
pour ce médicament vétérinaire. Les conséquences éventuelles devront faire l’objet d’un traitement
symptomatique.
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PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L’ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS
VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DECHETS DÉRIVÉS DE CES
MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.
Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des
médicaments dont vous n’avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l’environnement.
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DATE DE LA DERNIERE NOTICE APPROUVEE

23.09.2020
Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament aux adresses www.swissmedic.ch et
www.tierarzneimittel.ch.
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INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Etui de 2 ou 10 blisters de 10 comprimés sécables.
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.
Catégorie de remise B: remise sur ordonnance vétérinaire
Swissmedic 56‘874
Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre
contact avec le représentant local du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché.
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