
 

INFORMATION DESTINÉE AUX DÉTENTEURS D’ANIMAUX 

L’information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site 

www.tierarzneimittel.ch 

NOTICE DʼEMBALLAGE 
Drontal flavour Plus ad us. vet., comprimés pour chiens 

Drontal flavour Plus XL ad us. vet., comprimés 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 AG 

Freiburgstrasse 255 

3018 Bern 

Telefon: 031 818 56 56 

Email: info.switzerland@vetoquinol.com 

Fabricant responsable de la libération des lots: 

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH 

Projensdorfer Straße 324 

DE-24106 Kiel 

2 DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Drontal flavour Plus ad us. vet., comprimés pour chiens 

Drontal flavour Plus XL ad us. vet., comprimés pour chiens 

3 LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

Drontal flavour Plus, comprimés pour chiens: 

1 comprimé contient: 

Substances actives: 
Praziquantel 50 mg 

Pyrantel (sf 

d’embonate) 

50 mg 

Fébantel 150 mg 

Drontal flavour Plus XL , comprimés pour chiens: 

1 comprimé contient: 

Substances actives: 

http://www.tierarzneimittel.ch/
http://www.tierarzneimittel.ch/
mailto:info.switzerland@vetoquinol.com
mailto:info.switzerland@vetoquinol.com


 

Praziquantel 175 mg 

Pyrantel (sf 

d’embonate) 

175 mg 

Fébantel 525 mg 

Comprimé brun clair à brun, ovale, sécable, à diviser en deux avec une ligne de sécabilité sur les 

deux faces. 

4 INDICATION(S)

Chez les chiens, traitement des vers ronds (ascaris, ankylostomes et oxyures) et des vers plats (dont 

ténia du renard, ténia tripartite du chien et ténia du concombre). 

5 CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité à un principe actif ou à un autre composant du médicament 

vétérinaire.  

Chez les chiennes, n’utiliser pendant les deux premiers tiers de la gestation qu’après évaluation du 

rapport bénéfice/risque par le vétérinaire (voir section 12). 

6 EFFETS INDÉSIRABLES

Dans de très rares cas (moins de 1 animal sur 10'000 animaux traités), des troubles légers et 

transitoires de l’appareil digestif (tels que vomissements et/ou diarrhée) peuvent survenir. Dans certains 

cas, ces signes peuvent être accompagnés de symptômes non spécifiques tels que l’inertie, la perte 

d’appétit ou une activité accrue. 

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. 

7 ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Chien 

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

Drontal flavour Plus:  

Sauf prescription contraire, un comprimé par 10 kg de poids corporel est administré pour une 

vermifugation complète. Malgré la rainure en croix, les comprimés ne peuvent être divisés qu'en 

demi-comprimés et ne doivent pas être divisés en ¼ de comprimé. 

Drontal flavour Plus XL: 

Administrer 1 comprimé par 35 kg de poids corporel. 



 

Mode d’administration 

Les comprimés sont administrés directement à l’animal. Le mieux est de les cacher dans un morceau 

de viande, de saucisse ou de fromage. Des mesures diététiques ne sont pas nécessaires pour les 

chiens adultes ni pour les chiots. 

Durée du traitement

La préparation est administrée en une seule fois. En cas d’infestation de vers diagnostiquée par le 

vétérinaire, il faut toujours procéder à une vermifugation immédiate avec un nouveau traitement après 

2 semaines. 

9 CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Sans objet. 

10 TEMPS D’ATTENTE

Sans objet. 

11 CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

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

À conserver à une température ne dépassant pas 30°C. 

Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant après la 

mention « Verwendbar bis » sur la boîte. 

Les demi-comprimés non utilisés ne doivent pas être conservés. 

12 MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières pour chaque espèce cible:   

Les puces sont importantes pour la reproduction du ténia du concombre (Dipylidium caninum) très 

répandu.  

L’infestation par les vers plats peut réapparaître à moins que des mesures de contrôle contre les les 

puces, les souris, etc. ne soient entreprises. 

Précautions particulières d’emploi chez l’animal 

L’usage fréquent et répété d’un anthelminthique d’une même classe peut conduire au développement 

de résistance aux anthelminthiques de cette classe. 

Comme le médicament vétérinaire est aromatisé, il y a un risque que les chiens et les chats les 

cherchent et les ingèrent de manière excessive. Pour cette raison, conserver les comprimés hors de 

portée des animaux. 



 

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

animaux 

Le médicament vétérinaire contient du praziquantel et est efficace contre Echinococcus spp. 

(infection avec le  ténia du renard ou le ténia tripartite du chien). L’échinococcose constitue un danger 

pour l’homme. L’échinococcose étant une maladie à déclaration obligatoire auprès de l'Organisation 

mondiale de la santé animale (OIE), des directives particulières des autorités compétentes doivent 

être respectées en ce qui concerne le traitement, les contrôles ultérieurs nécessaires et la protection 

des personnes. Demandez plus d'informations à votre vétérinaire. 

Gestation et lactation:  

L’innocuité du médicament vétérinaire n’a pas été établie en cas de gestation et de lactation. 

L’innocuité du médicament vétérinaire n’a pas été établie pendant le premier et le deuxième tiers de 

la gestation. Chez les chiennes, l’utilisation pendant les deux premiers tiers de la gestation ne doit se 

faire qu’après évaluation du rapport bénéfice/risque établie par le vétérinaire (voir section 5). 

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. 

13 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L’ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS 
VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS 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. 

14 DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

12.01.2022 

Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament vétérinaire aux adresses 

www.swissmedic.ch et www.tierarzneimittel.ch. 

15 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Drontal flavour Plus: 

- Boîtes de 12 blisters de 10 comprimés

Drontal flavour Plus XL:

- Boîtes de 3 blisters de 8 comprimés

Catégorie de remise B: remise sur ordonnance vétérinaire

http://www.swissmedic.ch/
http://www.swissmedic.ch/
http://www.tierarzneimittel.ch/


 

Swissmedic 49615 

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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