
1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE 

Megecat® ad us. vet., comprimés pour chats 

 

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 

Substance active: 

1 comprimé contient:  

Mégestrol 4.45 mg (correspond à 5 mg d’acétate de mégestrol)
 

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1. 

3. FORME PHARMACEUTIQUE 

Comprimés ronds blancs 

4. INFORMATIONS CLINIQUES 

4.1 Espèces cibles 

Chat 

 

4.2 Indications d’utilisation, en spécifiant les espèces cibles 

Chat: 

- prévention de l’œstrus 

- dermatite miliaire liée à un dysfonctionnement hormonal, accompagnée d’alopécie ou de prurit 

 

4.3 Contre-indications 

Diabète 

Gestation 

Affection de l’appareil reproducteur 

Femelles prépubères 

 

4.4 Mises en garde particulières à chaque espèce cible 

Aucune. 

 

4.5 Précautions particulières d'emploi 

Précautions particulières d’emploi chez l’animal 

Ne pas dépasser la dose prescrite. 



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

animaux 

Le médicament vétérinaire ne doit pas être administré par des femmes enceintes. Les femmes en 

âge de procréer doivent utiliser le médicament vétérinaire avec prudence.  

Se laver les mains après usage.  

 

4.6 Effets indésirables (fréquence et gravité) 

Augmentation de l’appétit, adiposité, prise de poids, diabète sucré et changement de caractère 

(polyphagie, agressivité ou apathie) peuvent être observés occasionnellement après une 

administration unique ou répétée. Plus rarement des affections de l’appareil génital ou de la 

mammelle (hypertrophie, tumeurs, pyomètre) ont été notées. 

  

La fréquence des effets indésirables est définie comme suit : 

- peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1 000 animaux traités) 

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

 

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

Gestation et lactation 

Ne pas utiliser durant la gestation. 

 

4.8 Interactions médicamenteuses et autres formes d’interactions 

Pas de données disponibles. 

 

4.9 Posologie et voie d’administration 

Voie orale. 

 

Prévention de l’œstrus 

1 comprimé tous les 15 jours pendant la période contraceptive souhaitée. 

  

Dermatite miliaire 

Traitement d’attaque: 

1 comprimé tous les 2 jours les trois premières semaines 

1 comprimé tous les 3 jours les trois semaines suivantes 

1 comprimé par semaine les trois dernières semaines 

 



Traitement d’entretien: 

1 comprimé par semaine 
 
 

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

Pas de données disponibles.  

 

4.11 Temps d’attente 

Sans objet. 

 

5. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES 

Groupe pharmacothérapeutique: Hormones sexuelles et modulateurs de l’appareil génital  

Code ATCvet: QG03DB02 

5.1 Propriétés pharmacodynamiques 

L’acétate de Megestrol est un progestatif de synthèse avec des propriétés anti-ovulatoires. Cette 

action inhibitrice est due à un blocage de l’axe hypothalamo-hypophysaire par suppression de la 

libération de l’hormone folliculo-stimulante. 

 

5.2 Caractéristiques pharmacocinétiques 

Aucune donnée disponible pour l’espèce cible.  

 

5.3 Propriétés environnementales 

Pas de données disponibles 

 

6. INFORMATIONS PHARMACEUTIQUES 

6.1 Liste des excipients 

Lactose monohydraté 

Povidone  

Crospovidone    

Silice colloïdale  

Stéarate de magnésium  

 



6.2 Incompatibilités majeures 

Sans objet. 

 

6.3 Durée de conservation 

Durée de conservation du médicament vétérinaire tel que conditionné pour la vente: 2 ans 

 

6.4 Précautions particulières de conservation 

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

 

6.5 Nature et composition du conditionnement primaire 

2 blisters PVC/aluminium de 9 comprimés par boîte. 

 

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. 

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

Vetoquinol AG 

Freiburgstrasse 255 

3018 Berne 

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

Swissmedic 46’343 018 18 comprimés  

Catégorie de remise B: remise sur ordonnance vétérinaire 

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

Date de première autorisation: 30.05.1985 

Date du dernier renouvellement: 13.03.2019 

10. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE 

30.09.2020 

 

INTERDICTION DE VENTE, DÉLIVRANCE ET/OU D'UTILISATION 

Sans objet. 


