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
Calmivet ad us. vet., comprimés pour chiens et chats
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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:
Vetoquinol AG
Freiburgstrasse 255
3018 Berne
Fabricant responsable de la libération des lots:
Vetoquinol SA
Magny-Vernois
70200 Lure
France
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DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Calmivet ad us. vet., comprimés pour chiens et chats
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LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

1 comprimé contient:
Substance active:
Acépromazine base (sf de maléate) 12,5 mg

Comprimés ronds, de couleur jaune clair, avec une rainure pour faciliter la prise et ne pas pour diviser
la dose par deux.
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INDICATION(S)

- sédation légère pendant la capture, l’immobilisation, le transport et sédation avant les interventions
chirurgical.
- Trouble de l’instinct maternel.
- Démangeaisons associées à une irritation de la peau.
- Vomissements associés au mal des transports.

- certains problèmes de comportement tels que par exemple l’agressivité.
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CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser en cas d’anémie, de choc après une blessure, d’agitation mentale grave, de tendance
existante aux convulsions ou de crise d’épilepsie persistante.
Ne pas utiliser en cas de diminution du volume sanguin, de température corporelle abaissée, de
maladie cardiaque, de lésions hépatiques ou de troubles de la coagulation sanguine.
Ne pas utiliser en présence d’agitation/inquiétude et d’anxiété.
Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité au principe actif ou à un autre composant.
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EFFETS INDÉSIRABLES

Diminution de la fréquence respiratoire, augmentation de la fréquence cardiaque, baisse transitoire
de la pression sanguine, inhibition de la régulation de la température ou modification de la
composition du sang.
Un éventuel prolapsus de la 3ème paupière n’est pas inquiétant, ce phénomène est dû à l’état de
somnolence de l’animal.

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

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

Les comprimés Calmivet sont administrés par voie orale; ils sont soit administrés directement dans le
fond de la gorge, soit administrés dans un morceau de viande.
Chiens: 1 à 2 comprimés par 10 kg de poids corporel.
Chats: 1 à 2 comprimés par 5 kg de poids corporel.

Remarques:
- Répéter toutes les 12 heures si nécessaire.
- Ces dosages sont donnés à titre indicatif et doivent être adaptés individuellement au patient par le
vétérinaire.
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CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Ne pas dépasser la posologie indiquée!
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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.
Conserver à température ambiante (entre 15°C et 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.
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MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières d’utilisation chez l’animal:
Ne pas dépasser la posologie indiquée!
L’acépromazine ne possède qu’un faible, sinon aucun effet analgésique, de sorte que des mesures
douloureuses ne doivent pas être prises lorsqu’il est utilisé seul.
Les animaux traités avec Calmivet doivent être placés dans un endroit calme et les stimuli doivent
être évités autant que possible.
Chiens: Les lévriers, les races à tête courte ou ronde (brachycéphales) (notamment les Boxers) et les
très grandes races de chiens peuvent être hypersensibles à la substance active de Calmivet, la dose
doit donc être réduite chez ces animaux.
Certaines races et leurs croisements (Collie, Sheltie, Australian Shepherd, Bobtail et autres)
présentent une hypersensibilité à la substance active de Calmivet. Chez ces races, la posologie doit
être réduite à la moitié de la posologie normale.
Après l’administration, l’animal doit être placé dans un environnement calme jusqu’au début de
l’action pour permettre un effet maximal. Les animaux traités avec Calmivet doivent être maintenus
au chaud, à une température ambiante constante, tant pendant la procédure/l’examen que pendant la
phase de récupération.
Surdosage (symptômes, conduite d’urgence, antidotes): En cas de surdosage accidentel, veuillez
contacter votre vétérinaire.
Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux: Les
personnes présentant une hypersensibilité connue à la substance active de Calmivet ou des
substances actives apparentées doivent absolument éviter tout contact direct du médicament
vétérinaire avec la peau. Il est recommandé aux personnes ayant la peau sensible ou qui sont en
contact permanent avec le médicament vétérinaire de porter des gants imperméables.
Se laver les mains après utilisation. En cas de contact accidentel avec la peau, laver immédiatement
la peau exposée avec beaucoup d’eau. Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact accidentel
avec les yeux, rincer soigneusement les yeux à l’eau courante pendant 15 minutes et consulter un
médecin si l’irritation persiste.

En cas d’ingestion accidentelle, consultez immédiatement un médecin et montrez-lui la notice ou
l’étiquette. Ne conduisez pas vous-même car une sédation et des modifications de la pression
artérielle peuvent survenir.
Le médicament vétérinaire ne doit pas être administré par les femmes enceintes.
Gestation et lactation:
En l’absence d’études spécifiques sur le risque de malformations de l’embryon, l’administration de
Calmivet pendant la grossesse n’est pas recommandée. Il ne doit être administré qu’après une
évaluation appropriée des risques et des avantages par le vétérinaire traitant. La substance active de
Calmivet pouvant également être excrété dans le lait, son utilisation pendant l’allaitement ne doit
également être effectuée qu’après une évaluation appropriée des avantages et des risques par le
vétérinaire.
Surdosage (symptômes, conduite d’urgence, antidotes):
En cas de surdosage, les symptômes peuvent inclure une baisse de la pression sanguine, une
augmentation du rythme cardiaque ou des convulsions. Contactez immédiatement un vétérinaire si
vous remarquez ces symptômes.
En raison de la tendance aux convulsions centrales, aucune substance active ayant un effet
excitateur sur le système nerveux central ne doit être utilisée pour traiter un surdosage.
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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

15.07.2021
Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament aux adresses www.swissmedic.ch et
http://www.tierarzneimittel.ch.
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INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Boîte avec 40 comprimés.
Catégorie de remise B: remise sur ordonnance vétérinaire
Swissmedic 42346
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.

