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Information destinée aux détenteurs d’animaux 

Information professionnelle destinée au personnel médical, voir www.tierarzneimittel.ch 

 
Notice d’emballage 

Incontex® ad us. vet., sirop 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 et fabricant responsable de la libération des lots :  
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Berne 

2. Dénomination du médicament vétérinaire 

Incontex ad us. vet., sirop pour chiens 
Chlorhydrate de phénylpropanolamine 

3. Substances actives et autres composants 
1 ml contient : 
Substance active : 
Chlorhydrate de phénylpropanolamine  25.00 mg 
(correspond à phénylpropanolamine    20.14 mg) 
Sirop 
Solution limpide brun-rougeâtre 

4. Indications 

Chez le chien, pour le traitement de l’incontinence due à une fermeture insuffisante de la vessie 

5. Contre-indications 

Incontex ne doit pas être administré aux animaux souffrant d’arythmie cardiaque, d’hypertension, de 
problèmes rénaux ou de glaucome. 
Ne pas administrer aux animaux en gestation et en lactation. 
Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité au principe actif ou à un autre composant. 

6. Effets indésirables 
Des excitations, de l’anxiété, une lenteur, une perte d’appétit, de la diarrhée, des vomissements, de 
l’arythmie cardiaque et une faiblesse circulatoire peuvent apparaître. 
Dans de rares cas, une légère érection des poils de la nuque a été constatée. 
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. 

7. Espèces cibles 
Chien 

8. Posologie pour chaque espèce, voies et mode d’administration 
1.5 mg de la substance active chlorhydrate de phénylpropanolamine par kg de poids corporel 
deux fois par jour. 
À administrer avec les aliments. 

9. Conseils pour une administration correcte 
La seringue graduée jointe est étalonnée comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Enlever la gaine protectrice, puis visser la seringue graduée sur la bouteille à l’aide du bouchon-raccord. 
En tirant le piston, la quantité d’Incontex nécessaire peut être prélevée et mélangée à la nourriture. 

Poids corporel 
(kg) 

Quantité 
Incontex (ml) 

Poids corporel 
(kg) 

Quantité 
Incontex (ml) 

8 0.5 48 3 

16 1 56 3.5 

24 1.5 64 4 

32 2 72 4.5 

40 2.5 80 5 
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10. Temps d’attente 

Sans objet 

11. Conditions particulières de conservation 

Conserver à température ambiante (15 – 25 °C). Protéger de la lumière. 
Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire : 3 mois 
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants. 
Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant après la 
mention «EXP.» sur le contenant. 

12. Mises en garde particulières 

Précautions particulières pour chaque espèce cible 
Incontex n’est pas indiqué dans le traitement de la miction inappropriée résultant d’un trouble du 
comportement. 
Chez la chienne de moins d’un an, le vétérinaire doit envisager l’éventualité d’une malformation 
anatomique comme cause de l’incontinence urinaire avant l’instauration du traitement. 

Précautions particulières d’utilisation chez l’animal 
En raison des effets sur le cœur et les vaisseaux, le patient doit être régulièrement examiné par un 
vétérinaire afin de déceler d’éventuels effets indésirables. Le vétérinaire doit fournir des informations 
précises au propriétaire de l’animal concernant le dosage du produit. 

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux 
En cas d’ingestion accidentelle, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la notice 
ou l’étiquette. 
Un surdosage important peut se révéler mortel, en particulier chez l’enfant. 
Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec le produit, rincez abondamment 
avec de l’eau et du savon. Lavez-vous les mains après l’utilisation. 
En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement avec de l’eau pure pendant au moins 
15 minutes. 

Gestation et lactation 
Ne pas administrer aux animaux en gestation ou en lactation. 

Interactions médicamenteuses ou autres formes d’interactions 
L’administration d’autres médicaments ne doit intervenir qu’avec l’accord du vétérinaire. Il convient de 
n’administrer aucun autre médicament provoquant une excitation du système nerveux sympathique. 

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 
28.12.2021 
Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament aux adresses www.swissmedic.ch et 
www.tierarzneimittel.ch. 

15. Informations supplémentaires 
Flacon en verre brun de 150 ml avec seringue graduée dans un carton 
 
Catégorie de remise B : remise sur ordonnance vétérinaire  
Swissmedic 55’854 
 
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. 

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

