MALASEB® ad us. vet., Shampoo
Shampooing antibactérien et antimycotique pour chiens et chats
Composition
1 ml contient :
Digluconate de chlorhexidine 20 mg
Nitrate de miconazole 20 mg
Conserv. :
Méthylchloroisothiazolinone, Méthylisothiazolinone, Benzoate de sodium
Excip. ad solut.
Propriétés/Effets
Le digluconate de chlorhexidine est un agent antimicrobien bisbiguanide ciblant les
bactéries Gram positif et Gram négatif. En fonction de la concentration utilisée, cette
substance peut être à la fois bactéricide et bactériostatique.
Les mécanismes responsables de l'efficacité clinique ne sont pas précisément
connus. La destruction de la membrane bactérienne joue certainement un rôle
décisif.
Le digluconate de chlorhexidine est efficace contre Staphylococcus
pseudintermedius. La valeur CMI (concentration minimale inhibitrice) habituelle mise
en évidence dans les isolats cliniques est de 2.0 mg/l.
Le nitrate de miconazole est une substance de la famille des imidazoles ciblant les
levures comme Malassezia pachydermatis.
En fonction de la concentration utilisée, cette substance peut être fongicide et
fongistatique. Le miconazole inhibe la synthèse des ergostérols, ce qui provoque
une accumulation de méthylstérols toxiques. De plus, il induit la stabilisation des
microfilaments du cytosquelette des champignons. Ainsi la production de dérivés
réactifs d'oxygène est augmentée, induisant finalement une apoptose.
Le nitrate de miconazole agit contre Malassezia pachydermatis. La valeur CMI
habituelle mise en évidence dans les isolats cliniques est de 0.5-4.0 mg/l. Aucune
résistance de Malassezia pachydermatis au miconazole n'a été rapportée.
Association de chlorhexidine et du miconazole :
Des études in vitro ont mis en évidence une action synergique de la chlorhexidine et
du miconazole contre Microsporum canis.
Pharmacocinétique
Digluconate de chlorhexidine :
Dans les 10 minutes suivant le shampooing, on constate de fortes concentrations de
digluconate de chlorhexidine dans le pelage et sur la peau de l'animal. Ces
concentrations sont largement supérieures aux CMI indiquées pour la lutte contre
Staphylococcus pseudintermedius. En cas d'ingestion, le digluconate de
chlorhexidine est peu absorbé dans le tractus gastro-intestinal. L'absorption
percutanée est quasiment inexistante.
Nitrate de miconazole :
Dans les 10 minutes suivant le shampooing, on constate de fortes concentrations de
nitrate de miconazole dans le pelage et sur la peau. Ces concentrations sont
supérieures aux CMI indiquées pour la lutte contre Malassezia pachydermatis.

Le nitrate de miconazole est peu absorbé par voie cutanée et dans le tractus gastrointestinal.
Indications
Chien :
Traitement et stabilisation de la dermatite séborrhéique associée à Malassezia
pachydermatis et Staphylococcus pseudintermedius.
Chat :
Traitement d'appoint et stabilisation de la teigne (dermatophytose) due à
Microsporum canis en association avec un antimycotique systémique.
Posologie/Mode d'emploi
Chien :
Shampouiner l'animal 2 fois par semaine jusqu'à ce que les symptômes s'atténuent,
puis 1 fois par semaine ou selon les besoins afin de maîtriser l'affection, ou selon
instruction de votre vétérinaire.
Chat :
Shampouiner l'animal 2 fois par semaine jusqu'à ce que la culture des prélèvements
issus du pelage soit négative à Microsporum canis, au minimum pendant 6-10
semaines. La durée maximale du traitement ne doit pas dépasser 16 semaines.
Mouiller soigneusement l'animal à l'eau propre. Appliquer Malaseb Shampoo à
plusieurs endroits différents et masser le pelage. Veiller à appliquer aussi autour de
la bouche, sous la queue et entre les doigts. La quantité de produit est suffisante
lorsque de la mousse est produite sur la peau et le pelage.
Laisser agir pendant 10 minutes, puis rincer à l'eau propre. Laisser sécher l'animal à
l'air libre dans un endroit chaud et à l'abri des courants d'air.
Le contenu d'un flacon de 250 ml permet, selon l'épaisseur du pelage, de procéder à
environ 8 à 16 traitements pour un chien de 15 kg, respectivement 5 à 10
traitements pour un chien de 25 kg, ou encore 25 traitements pour un chat.
Limitations d'emploi
Contre-indications :
Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des
excipients.
Précautions d'emploi :
Chat : Dans le traitement de la teigne, Malaseb Shampoo doit uniquement être
utilisé en association avec un antimycotique systémique approprié.
Pour usage externe uniquement.
En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer abondamment à l'eau.
Eviter que l'animal ne se lèche pendant le shampooing et le rinçage et tant que le
pelage n'est pas sec.
La tête est à shampouiner avec précaution. Veiller à ce que le produit ne pénètre
pas dans les yeux, le nez ou la bouche.

Lors du traitement des pavillons de l'oreille, veiller à ce que le shampooing ne
pénètre pas dans le conduit auditif.
Les chiots et les chatons ne doivent pas entrer en contact avec la femelle allaitante
avant que le pelage de celle-ci soit sec. Ne pas utiliser Malaseb Shampoo en
association avec un antimycotique systémique chez la chatte gestante, car les
antimycotiques systémiques possèdent des propriétés toxiques pour la reproduction.
Après utilisation du shampooing, se laver et se sécher les mains soigneusement,
afin d'éviter un contact prolongé avec le produit.
Ne pas frotter.
Effets indésirables
Dans de rares cas, une réaction prurigineuse et/ou érythémateuse passagère peut
se développer chez des chiens souffrant d'atopie ou chez des chats souffrant d'une
affection dermatologique allergique.
Dans de très rares cas, les animaux peuvent développer une réaction
dermatologique avec démangeaison et rougeur après le traitement.
Remarques particulières
Conserver en dessous de 30°C. Ne pas réfrigérer ou congeler. Tenir hors de portée
des enfants. Le produit ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant avec
"EXP." sur l'emballage. Une fois entamé, ne pas utiliser au-delà de 3 mois.
Précautions particulières pour l'utilisateur:
En cas d'hypersensibilité connue à la chlorhexidine, au miconazole ou à l'un des
excipients, manipuler le produit avec précaution.
Malaseb Shampoo est irritant pour les yeux. Eviter le contact avec les yeux. En cas
de contact accidentel avec les yeux, rincer abondamment à l'eau. Si l'irritation
persiste, consulter un médecin et lui montrer la notice d'emballage.
Eviter le contact avec l'animal fraîchement traité. La teigne du chat est transmissible
à l'homme. Il est conseillé de porter des gants et de se protéger les bras lors de la
tonte ou lors du shampooing des animaux infestés.
Présentation
Flacon en polyéthylène de 250 ml avec bouchon à vis en polypropylène
Titulaire de l'autorisation
Dr. E. Graeub AG, Berne
Swissmedic 61'660 (B)
ATCvet-Code: QD08AC52
Mise à jour de l'information: décembre 2013

