
Informations destinée aux détenteurs d'animaux 

Information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le 

site www.tierarzneimittel.ch 

 

NOTICE D‘EMBALLAGE 
Phen-Pred 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: Biokema SA, Ch. de la Chatanérie 2, 1023 

Crissier. 

Fabricant responsable de la libération des lots : Artesan Pharma GmbH & Co. KG, 

Wendlandstrasse 1, 29439 Lüchow, Allemagne 

2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE 

Phen-Pred ad us. vet., comprimés pour chiens 

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

INGRÉDIENT(S) 

1 comprimé contient :  

Substances actives : 

Phénylbutazone 50,0 mg 

Prednisolone 1,5 mg 

 

Comprimés blancs à jaune pâle. 

4. INDICATION(S) 

Affections inflammatoires et/ou douloureuses de l'appareil locomoteur chez le chien: 

- Arthroses 

- Entorses 

- Inflammation des muscles et du tissu conjonctif 

- Problèmes de disque intervertébral 

- Après des opérations des articulations et des fractures osseuses 

5. CONTRE-INDICATIONS 

Ulcères gastro-intestinaux, propension aux saignements, maladie de la thyroïde, sensibilité 

accrue aux pyrazolones, insuffisance rénale, hépatique ou cardiovasculaire. 



Pas d‘application chez les nouveau-nés. 

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

6. EFFETS INDÉSIRABLES 

Dans de rares cas, les phénomènes suivants peuvent se manifester : inflammation gastro-

intestinale, insuffisance rénale, troubles de la formation du sang. 

La fréquence des effets indésirables est définie comme suit : 

- très fréquent (effets indésirables chez plus d’1 animal sur 10 animaux traités) 

- fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités) 

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

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

- très rare (moins d’un animal sur 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés) 

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) 

Chiens. 

8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE 

D’ADMINISTRATION 

Administration orale. 

Dosage : 1 comprimé par 15 kg de poids corporel, deux fois par jour.  

Cette posologie correspond à l'administration quotidienne de principes actifs de 6,66 mg de 

phénylbutazone/kg et de 0,2 mg de prednisolone/kg. 

Le traitement ne devrait pas dépasser 14 jours. 

9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE 

Pour éviter une irritation de l’estomac et des intestins, les comprimés doivent être 

administrés après les repas. 

10. TEMPS D’ATTENTE 

Sans objet. 

Conseil : Ne pas utiliser le médicament chez les animaux servant à la consommation. 

11. 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 à utiliser jusqu’au sur la boîte. 

La date de péremption correspond au dernier jour du mois indiqué. 

12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S) 

Gestation : Ne pas utiliser durant le dernier tiers de la gestation. 

Interactions médicamenteuses ou autres formes d’interactions : La phénylbutazone peut 

influencer (amplifier ou atténuer) l’effet d‘autres substances, telles que digitoxine, coumarine, 

sulfamide, thiopental, thiocarbamides et phénytoïne. 

Surdosage (symptômes, conduite d’urgence, antidotes) : Un surdosage important peut 

provoquer des excitations ou des convulsions et des saignements dans les urines. Comme 

contre-mesures, on arrêtera immédiatement le médicament. 

Incompatibilités : Aucune connue. 

13. 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. 

14. DATE DE LA DERNIERE NOTICE APPROUVEE 

05.06.2020 
Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament aux adresses 
www.swissmedic.ch et www.tierarzneimittel.ch. 

15. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

Boite de 100 comprimés (10 blisters à 10 comprimés). 

Catégorie de remise B: remise sur ordonnance vétérinaire 

Swissmedic 55’150 

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

