Caniquantel pro Inj. ad us. vet.
®

Solution injectable pour le traitement des infections
à cestodes (vers plats) chez le chien et le chat
Composition
1 ml contient:
Praziquantelum 56.8 mg
Conservans:
Chlorobutanolum hemihydricum 5 mg
Alcohol benzylicus 75 mg
Propylenglycolum ad solutionem
Propriétés / Effets
Le praziquantel agit contre les cestodes en détruisant le tégument des parasites, ce qui
entraîne une modification de la perméabilité de la cellule. Sa toxicité aiguë chez la souris,
le rat et le lapin après administration orale, sous-cutanée, intrapéritonéale ou intramusculaire est faible. En raison de l’effet émétique du produit, la toxicité aiguë n’a pas pu
être atteinte chez le chien et n’a donc pas pu être évaluée avec précision. Aucun indice
suggérant une toxicité chronique et un effet cancérigène n’a été mis en évidence. De
même, des tests toxicologiques portant sur la reproduction n’ont pas démontré d’effets
mutagènes.
Pharmacocinétique
Le praziquantel est résorbé rapidement et totalement, indépendamment de la voie
d’administration. La demi-vie est de 1 à 2.5 heures. 80 % de la dose administrée est
éliminée par voie rénale en l’espace de 4 jours sous forme de métabolites.
Indications
Traitement des infections à cestodes (adultes et immatures) chez le chien et le chat:
Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Taenia hydatigena, Taenia pisiformis,
Taenia ovis, Taenia taeniaeformis (T. hydatigera), Multiceps multiceps, Joyeuxiella
pasqualei, Dipylidium caninum, Mesocestoides spp.
Posologie / Mode d’emploi
Administrer Caniquantel pro Inj. par voie intramusculaire ou sous-cutanée.
La dose unique chez le chien et le chat est de 0.1 ml/kg de poids corporel, soit 5.7 mg de
praziquantel par kg. Les volumes supérieurs à 3 ml appliqués par voie sous-cutanée
doivent être injectés à deux endroits différents.
Limitations d’emploi
Contre-indications
Aucune connue.
Effets indésirables
Les volumes à injecter chez les chiens de grande taille peuvent provoquer des irritations
locales après administration sous-cutanée.
Interactions
L’administration simultanée de dexaméthasone peut entraîner une diminution de la
concentration sérique du praziquantel.
Remarques particulières
Ne pas administrer aux animaux destinés à la production alimentaire.
Conserver en-dessous de 30°C et à l’abri de la lumière. Une fois entamé, ne pas utiliser
au-delà de 28 jours. La préparation ne doit pas être utilisée au-delà de la date figurant
avec la mention «EXP.» sur l’emballage. Tenir hors de portée des enfants.
Présentation
Flacon perforable de 10 ml
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