CEFADOG® 300
ad. us. vet.
Antibiotique pour chien

COMPOSITION
Cefalexinum (ut monohydricum) 300 mg, Aromatica, Excipiens pro Compresso.

PROPRIÉTÉS/EFFETS
La cefalexine, antibiotique bactéricide semi-synthétique de la famille des β-lactamines (groupe des
cephalosporines de première génération), est active vis-à-vis de bactéries impliquées dans les
affections dermatologiques du chien telles que Staphylococcus intermedius et Staphylococcus
aureus. Elle agit en induisant une lésion structurelle de la paroi bactérienne, conduisant à un
prolapsus de la membrane cytoplasmique, provoquant la mort bactérienne.

PHARMACOCINÉTIQUE
La biodisponibilité est d‘environ 80% après administration par voie orale. La concentration
maximale, après administration selon le schéma posologique préconise, est de 16 μg/ml, et est
atteinte en 2 heures. La demi-vie d‘élimination est de 1,5 heures. La cinétique de la céfalexine
reste inchangée à la suite d‘administrations réitérées.

INDICATIONS
Affections à germes sensibles à la céfalexine. Traitement des pyodermies superficielles chez le
chien.

POSOLOGIE/MODE D’EMPLOI
Voie orale. 15 mg de céfalexine par kg de poids corporel 2 fois par jour, soit un comprimé pour 20
kg de poids corporel 2 fois par jour, pendant 21 jours et selon la posologie suivante:

Poids de
l'animal
4-7 kg
8-12 kg
13-17 kg

Nbre de comprimés matin
et soir
1/4
1/2
3/4

Poids de
l'animal
23-27 kg
28-32 kg
33-37 kg

Nbre de comprimés matin
et soir
1 1/4
1 1/2
1 3/4

Poids de
l'animal

Nbre de comprimés matin
et soir

Poids de
l'animal

Nbre de comprimés matin
et soir

18-22 kg
1
38-42 kg
2
Il est conseillé de soutenir le traitement avec un shampoing médical approprié.

LIMITATIONS D’EMPLOI
Contre-indications:
hypersensibilité à la céfalexine ou aux autres β-lactamines.
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.

EFFETS INDÉSIRABLES
De rares réactions transitoires de vomissements, diarrhées, anorexie et apathie ont été observées.

REMARQUES PARTICULIÈRES
Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas conserver au-dessus de 25˚C. Conserver dans
l‘emballage d‘origine. Se laver les mains après utilisation. Le médicament ne peut être utilisé audelà de la date imprimée sur le récipient avec la mention ≪Exp.≫.
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PRÉSENTATION
Emballage de 10 x 10 comprimés quadrisécables.
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