AmoxiCat® 40
ad us. vet., comprimés
Antibiotique pour chats
COMPOSITION
Amoxicillinum (ut A. trihydratum) 40 mg, Aromatica, Excipiens pro Compresso.
PROPRIÉTÉS/EFFETS
AmoxiCat® 40 contient l’antibiotique amoxicilline, une pénicilline semi-synthétique.
Les germes infectieux les plus couramment rencontrés dans l’étiologie du chat,
comme les streptocoques, les staphylocoques et les pasteurelles, y sont très
sensibles. Les proteus, les coliformes, les salmonelles et les bordetelles y sont
sensibles ou peu sensibles. L’amoxicilline n’agit pas contre les bactéries productrices
de beta-lactamase.
PHARMACOCINÉTIQUE
Après administration orale l’amoxicilline subit une absorption intestinale rapide
faisant apparaître un pic plasmatique qui se situe chez le chat entre la 1ère et la
3ème heure qui suit l’ingestion de l’antibiotique.
Ensuite, les taux sériques en principe actif diminuent également rapidement pour
devenir presque nuls vers la 12ème heure. Le taux de liaison aux protéines
plasmatiques chez le chat est faible et de l’ordre de 17%. L’amoxicilline s’élimine en
grande partie inchangée par l’urine. La demi-vie d’élimination est de l’ordre de 1
heure.
INDICATIONS
Traitement des infections à germes sensibles à l’amoxicilline.
POSOLOGIE/MODE D’EMPLOI
Voie orale. 1 comprimé d’AmoxiCat® 40 pour 4 kg de poids corporel toutes les 12
heures pendant 5 jours.
LIMITATIONS D’EMPLOI
Contre-indications :
Ne pas administrer AmoxiCat® 40 aux chats présentant une hypersensibilité aux
pénicillines.
Précautions :
Comme les comprimés sont aromatisés, il y a un risque que les chiens et les chats
les cherchent et les absorbent accidentellement.
Pour cette raison, conserver les comprimés hors de portée des animaux.
REMARQUES PARTICULIÈRES
Conservation à température ambiante (15 – 25 °C).
Tenir hors de portée des enfants!
Le médicament ne peut être utilisé au-delà de la date imprimée sur le récipient avec
la mention «Exp.».
PRÉSENTATIONS
Emballage de 1 x 12 comprimés.

Emballage de 10 x 12 comprimés.
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