Efex 10 mg, Efex 40 mg, Efex 100 mg
ad. us. vet
Comprimés à croquer sécables
Antibiotique (inhibiteur de la gyrase) pour chiens et chats.
COMPOSITION
Principe actif : Marbofloxacinum 10 mg / 40 mg / 100 mg
Excipient : Aromatica
Excipiens pro compresso

PROPRIÉTÉS/EFFETS
La marbofloxacine est un antibiotique de synthèse avec une activité bactéricide, de la famille des
fluoroquinolones, qui agit par inhibition de l’ADN-gyrase. Son spectre d'activité est large, orienté
contre les bactéries Gram négatives ainsi que contre la plupart des mycoplasmes et des bactéries
Gram positives (certains Streptocoques et Enterocoques peuvent être résistants). Les bactéries
anaérobies, les levures et les champignons sont résistants à la marbofloxacine.

PHARMACOCINÉTIQUE
Après administration par voie orale chez les chiens et les chats à la dose recommandée de 2
mg/kg, la marbofloxacine est facilement absorbée et atteint les concentrations plasmatiques
maximales de 1,5 μg/ml en 2 heures. Sa biodisponibilité est proche de 100%. Dans la plupart des
tissus (peau, muscle, foie, rein, poumon, vessie, tractus digestif) ses concentrations sont
supérieures à celle du plasma. La marbofloxacine est éliminée lentement (demi-vie d’élimination de
14 h chez les chiens et de 10 h chez les chats), essentiellement sous forme active dans l'urine
(2/3) et les fèces (1/3).
IINDICATIONS
Infections à germes sensibles à la marbofloxacine :




Pyodermites superficielles et profondes chez le chat et le chien
Infection bactérienne des voies respiratoires chez le chat et le chien
Infection du tractus urinaire par Proteus mirabilis et E. coli chez le chien, associée ou non à
une prostatite ou à une épididymite.

POSOLOGIE/MODE D’EMPLOI
La dose recommandée est de 2 mg/kg/j en une prise quotidienne unique :
Poids vif (kg)

Efex 10 mg*

Efex 40 mg*

1.0 – 2.5

½

2.6 – 5.0

1

¼

5.1 – 7.5

1½

½

7.6 – 10.0

2

½

Efex 100 mg*

10.1 – 15.0

¾

15.1 – 20.0

1

½

20.1 – 25.0

1¼

½

25.1 – 30.0

1½

¾

30.1 – 35.0

1¾

¾

35.1 – 40.0

2

37.6 – 50.0

1

50.1 – 62.5

1¼

62.6 – 75.0

1½

75.1 – 87.5

1¾

87.6 – 100.0

2

* Le tableau liste des conseils de dosages alternatifs. Exemple : un chien de 20 kg de poids vif peut
être traité soit avec un comprimé entier d’Efex 40 mg, soit avec un demi comprimé d’Efex 100 mg.
Chiens
Lors de pyodermites : au moins 5 jours, jusqu’à 40 jours en fonction de l’évolution de la maladie.
Lors d’infections respiratoires aigues : 7 jours, chroniques : 21 jours.
Lors d’infections urinaires sans prostatite ni épididymite : au moins 10 jours, autres cas : 28 jours.
Chats
Lors d’infections de la peau et des tissus mous (plaies, abcès, phlegmons) : 3 à 5 jours.
Lors d’infections des voies respiratoires supérieures : 5 jours.
Un surdosage peut provoquer des signes aigus sous forme de troubles neurologiques, lesquels
peuvent être traités de manière symptomatique.

LIMITATIONS D’EMPLOI
Contre-indications :
La marbofloxacine ne devrait pas être utilisée chez des grands chiens de moins de 12 mois ou de
moins de 18 mois pour les chiens de très grandes races, car il existe un risque de dégénérescence
du cartilage articulaire.
Chez des races moyennes en croissance, la marbofloxacine est bien tolérée jusqu’à des doses de 6
mg/kg/j pendant 13 semaines. Ne pas utiliser chez les chats de moins de 16 semaines.
Les études menées sur les animaux de laboratoires (rat, lapins) n’ont pas mis en évidence d’effet
tératogène, foetotoxique ou maternotoxique aux doses utilisées en thérapeutique. Cependant,
aucune étude n’a été menée chez la chienne ou la chatte gestante ou allaitante. L’utilisation du
médicament chez la femelle gestante ou allaitante sera fonction de l’évaluation du rapport
bénéfice/risque réalisée par le vétérinaire.
Les fluoroquinolones sont également connues pour leurs effets indésirables neurologiques

potentiels. La prudence est recommandée chez les chiens et les chats qui ont fait l’objet d’un
diagnostic d’épilepsie.
Précautions :
Efex 10, 40, 100 mg ad us. vet., comprimés à croquer ne doit être utilisé qu’après confirmation du
diagnostic bactériologique et test de sensibilité de l’agent pathologique en cause, et en présence
d’une résistance à d’autres antibiotiques. L’utilisation d’Efex 10, 40, 100 mg ad us. vet. ne devrait
pas avoir lieu en cas d’infections bénignes en raison du développement possible de résistances.
Un pH urinaire bas peut avoir un effet inhibiteur sur l’activité de la marbofloxacine.
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
Dans des cas rares, des effets indésirables tels que des vomissements, un ramollissement des
selles, une modification de la soif ou une augmentation de l’activité peuvent survenir. Ces effets
indésirables disparaissent spontanément après le traitement.

INTERACTIONS
La biodisponibilité de la marbofloxacine peut se trouver diminuée par une administration orale
simultanée de cations (aluminium, calcium, fer, magnésium). L’administration concomitante de
théophylline requiert un suivi car les concentrations plasmatiques de théophylline peuvent
augmenter.

REMARQUES PARTICULIÈRES
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Conserver à température ambiante (15-25°C) dans l’emballage d’origine. Les fractions de
comprimés doivent être conservées dans la plaquette thermoformée. Les fractions restantes
doivent être éliminées après 72 heures.
Le médicament ne peut être utilisé au-delà de la date imprimée sur l’emballage avec la mention «
Exp ».
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PRÉSENTATIONS
Efex 10 mg : boîte de 1 x 10 ou 12 x 10 comprimés à croquer sécables.
Efex 40 mg : boîte de 1 x 8 ou 15 x 8 comprimés à croquer sécables.
Efex 100 mg : boîte de 1 x 6 ou 20 x 6 comprimés à croquer sécables.
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