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NOTICE
DRONTAL PUP, 14,40 mg /15 mg/ml, suspension buvable pour chiens 

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:
Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois 
70200 Lure
France

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 PUP, 14,40 mg /15 mg/ml, suspension buvable pour chiens 
Embonate de pyrantel/Fébantel 

3. LISTE DES SUBSTANCES ACTIVES ET AUTRES INGRÉDIENTS

Par ml :

Substances actives:

Principe actif: 
Embonate de pyrantel                          14,40 mg
Fébantel             15 mg

Excipients 
Propionate  sodique -  Benzoate  de sodium -  Dihydrogénophosphate  sodique dihydrique -  Sorbitane
monooleate - Polyvidon - Polysorbate 80 - Docusate sodique - Bentonite - Acide citrique anhydrique -
Rouge cochinéale A (E124) - Gomme xanthane - Propylène glycol - Eau purifiée. 

4. INDICATIONS

Vermifuge à usage chez les chiots et les jeunes chiens.
Traitement des infestations par les nématodes suivants:
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Spectre Espèces parasitaires
Ascarides Toxocara canis

Toxascaris leonina
Ancylostomes Uncinaria stenocephala

Ancylostoma caninum
Trichocéphales Trichuris vulpis

5. CONTRE-INDICATIONS

Aucune.

6. EFFETS INDÉSIRABLES

Dans de très rares cas, des troubles digestifs légers et transitoires (p. ex. vomissements, diarrhée) 
peuvent survenir.  

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous 
pensez que le médicament n’a été pas efficace, veuillez en informer votre vétérinaire. 

7. ESPÈCES CIBLES

Chiens (chiots et jeunes chiens).

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

POSOLOGIE

Un ml de Drontal Pup par kg de poids vif. Ceci correspond à 15 mg de fébantel et 14,4 mg d’embonate
de pyrantel par kg de poids vif.

MODE D’ADMINISTRATION

Administration orale. L’administration de la suspension peut se faire soit directement au moyen de la
seringue jointe, soit indirectement, mélangé à la nourriture. Aucun régime ne doit être suivi.
Bien agiter avant l'emploi.  

DURÉE DU TRAITEMENT

Une seule administration par traitement.
En raison de la précocité des infestations par vers (infestation intra-utérine et galactogène) le traitement
avec Drontal Pup doit déjà commencer dès l’âge d’environ 2 semaines. Il est conseillé de répéter le
traitement avec un intervalle de 14 jours, jusqu'à l'âge de 12 semaines.

9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

-
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10. TEMPS D’ATTENTE

Sans objet.

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

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

À conserver en dessous de 25°C. 
Ne pas conserver au réfrigérateur. Ne pas congeler.

Ne pas utiliser ce médicament vétérinaire après la date de péremption figurant sur la boîte après
EXP. . La date de péremption correspond au dernier jour du mois indiqué.
Durée  de  conservation  après  première  ouverture  du  conditionnement  primaire:  10  semaines.
Eliminez à ce moment chaque résidu dans le flacon. Evitez l'introduction d'une contamination.

12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières d’utilisation chez l’animal :
Une résistance du parasite à l’une ou l’autre classe particulière d’anthelminthique peut se développer
après l’utilisation fréquente et répétée d’un anthelminthique de cette classe. La sécurité du produit
n’a pas été évaluée chez les chiots âgés de moins de 2 semaines et pesant moins de 0,6 kg.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux :
Éviter  tout  contact  direct  avec  la  peau  et  les  yeux.  En  cas  d’éclaboussure  accidentelle,  laver
immédiatement la zone touchée à l’eau courante.  

Gestation et lactation     :  
Ne pas utiliser chez les chiennes gravides ou en lactation.

Surdosage (symptômes, conduite d’urgence, antidotes)     :  
Le surdosage quintuple avec Drontal Pup est toléré sans symptômes aussi bien par les chiots que les
jeunes chiens. Un surdosage décuple, quant à lui, peut uniquement provoquer des vomissements.

13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L’ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS
VÉTÉRINAIRES  NON  UTILISÉS  OU  DES  DECHETS  DÉRIVÉS  DE  CES
MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Tous médicaments  vétérinaires  non utilisés  ou déchets  dérivés  de ces  médicaments  doivent  être
éliminés conformément aux exigences locales.
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14. DATE DE LA DERNIERE NOTICE APPROUVEE

Septembre 2020

15. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Flacon en polyethylène de 50 ou 100 ml avec bouchon à vis en polypropylène avec une seringue
doseuse de 5 ml en polypropylène.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées. 

BE-V192281

MODE DE DÉLIVRANCE
Délivrance libre.


