
Dolocarp® flavour ad us. vet., comp. à croquer 20 mg / 50 mg / 100 mg 
 
Anti-inflammatoire non stéroïdien pour chiens

Composition  20 mg   50 mg  100 mg
1 comprimé à croquer contient:
Principe actif: carprofenum 20 mg  50 mg  100 mg
Excipients: aromatica
Excipiens pro compresso 

Propriétés / E�ets
Le carprofène est un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS), doté de propriétés analgésiques et anti-
pyrétiques. Le carprofène inhibe la cyclo-oxygénase. Cependant, aux doses thérapeutiques chez le chien, 
l’inhibition par le carprofène est faible, si bien que la concentration des produits de la cyclo-oxygénase 
(prostaglandines et thromboxanes) et de la lipoxygénase (leucotriènes) reste quasiment inchangée. Ceci 
pourrait expliquer la bonne tolérance gastro-intestinale et rénale de Dolocarp flavour. Le mode d’action 
précis du carprofène est mal connu à ce jour.
Après administration répétée pendant 8 semaines à des chiens atteints d’ostéo-arthrite, le carprofène 
n’a pas eu d’impact négatif sur l’usure chronique du cartilage. D’après les résultats d’études in vitro, il 
semblerait qu’aux concentrations thérapeutiques, le carprofène contribue à stimuler la synthèse des 
protéoglycanes au sein de chondrocytes isolés à partir du cartilage de chiens arthrosiques.

Pharmacocinétique
Après son administration orale, le carprofène est absorbé très rapidement. Après 30 minutes déjà, des 
taux sanguins élevés sont atteints. La demi-vie chez le chien est d’environ 8 heures. L’élimination se fait 
principalement par voie biliaire. Une petite fraction est éliminée dans les urines. Si l’administration se fait 
selon le schéma recommandé, il n’y a pas d’accumulation de carprofène dans l’organisme, étant donné 
que 97 - 98% est éliminé en 24 heures.

Indications
L’administration orale de carprofène est indiquée principalement pour le traitement de l’inflammation 
lors d’a�ections aiguës ou chroniques de l’appareil locomoteur (par ex. l’ostéo-arthrite). 
Les comprimés à croquer Dolocarp flavour peuvent également être employés pour prolonger l’analgésie 
postopératoire.

Posologie / Mode d’emploi
4 mg de carprofène par kg de poids corporel une fois par jour par voie orale. Les comprimés à croquer 
Dolocarp flavour peuvent être divisés en deux moitiés égales grâce à leur rainure. Si aucune amélioration 
n’est observée après 14 jours de traitement, le patient doit être réexaminé. La plupart des chiens 
acceptent volontiers les comprimés à croquer Dolocarp flavour. Si ce n’est pas le cas, mélanger les 
comprimés à la ration ou les administrer directement au fond de la bouche.
En postopératoire, après un traitement parentéral approprié, l’analgésie et l’e�et anti-inflammatoire 
peuvent être prolongés avec les comprimés à croquer Dolocarp flavour. Le dosage journalier est de 4 mg 
de carprofène par kg de poids corporel pendant 5 jours. 

Limitations d’emploi
Contre-indications
L’utilisation chez la chienne en gestation n’a pas été étudiée et n’est pas indiquée. Le carprofène ne doit 
pas être utilisé chez les chiens atteints d’insu�sance rénale, hépatique ou cardiaque, ni chez les chiens 
sou�rant d’ulcères ou de saignements gastro-intestinaux. L’utilisation chez des animaux déshydratés, 
sou�rant d’hypovolémie ou d’hypotension peut avoir des e�ets néphrotoxiques.
L’utilisation de comprimés à croquer Dolocarp flavour chez les chats est contre-indiquée. 
Précautions d’emploi
Le dosage indiqué ne doit pas être dépassé.
En raison de la nature appétente des comprimés, il existe un risque que les chiens les recherchent 
activement et qu’ils les ingèrent en quantité excessive. Les comprimés à croquer Dolocarp flavour 
doivent donc être tenus hors de portée des animaux.
Si le carprofène est administré à des chiots de moins de 6 semaines ou à des chiens âgés, il convient de 
bien surveiller ces patients. Si nécessaire, le dosage doit être diminué.
Lors d’infections bactériennes associées à un état inflammatoire, les AINS peuvent inhiber la phagocytose. 
Un traitement antimicrobien concomitant est alors recommandé.

E�ets indésirables
Comme pour tous les AINS, des troubles rénaux et hépatiques peuvent apparaître dans des cas isolés. 
Dans de rares cas, en particulier après un surdosage de carprofène, des ulcères gastro-intestinaux 
peuvent survenir chez les chiens. 

Interactions
Ne pas administrer simultanément avec d’autres AINS ou avec des médicaments néphrotoxiques ou 
fortement liés aux protéines.

Remarques particulières
Durée de conservation après ouverture de l’emballage: 12 mois
Durée de conservation des demi-comprimés: 2 jours
Conserver à température ambiante (15 – 25°C) et dans un endroit sec. Tenir hors de portée des enfants.
Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant avec la mention «EXP.» sur l’emballage.

Présentations
20, 100 comprimés à croquer
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