
INFORMATION DESTINÉE AUX DÉTENTEURS D’ANIMAUX 

L’information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site 

www.tierarzneimittel.ch 

NOTICE D‘EMBALLAGE 
Cefaseptin 75 mg ad us. vet., comprimés sécables pour chiens et chats 

Cefaseptin 300 mg ad us. vet., comprimés sécables pour chiens 

Cefaseptin 750 mg ad us. vet., comprimés sécables 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:  

Vetoquinol AG, Freiburgstrasse 255, 3018 Berne 

Fabricant responsable de la libération des lots:  

Vetoquinol SA, Magny-Vernois, 70200 Lure, France 

2 DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Cefaseptin 75 mg ad us. vet., comprimés sécables pour chiens et chats 

Cefaseptin 300 mg ad us. vet., comprimés sécables pour chiens 

Cefaseptin 750 mg ad us. vet., comprimés sécables pour chiens 

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

1 comprimé contient: 

Substance active: 

75 mg  300 mg  750 mg 

Céfalexine (sf C. monohydraté)   75 mg  300 mg  750 mg 

Comprimés beiges, oblongs. 

Les comprimés ont une (75 mg) voir trois rainures de sécabilité (300 mg, 750 mg) et peuvent être 

divisés en deux (75 mg, 300 mg, 750 mg) voir quatre (300 mg, 750 mg) parties égales. 

4 INDICATION(S)

Traitement des maladies bactériennes provoquées par des germes sensibles à la céfalexine (en 

particulier staphylocoques). 

Chien: surtout pour les infections 

- de la peau: infections cutanées purulentes superficielles et profondes

- du tractus urinaire: inflammations rénales, infections de la vessie



- des voies respiratoires

Chat: pour les infections cutanées et sous-cutanées (plaies, abcès)

5 CONTRE-INDICATIONS

Allergies aux céphalosporines et aux pénicillines. 

Ne pas utiliser chez les lapins, hamsters, gerbilles et cochons d'Inde. 

Ne pas utiliser chez les chiots et les chatons de moins de 1 kg de poids corporel et sur les chatons de 

moins de 10 semaines. 

6 EFFETS INDÉSIRABLES

Les réactions allergiques à la céfalexine sont rares, néanmoins Cefaseptin ne doit pas être 

administrée aux animaux présentant une intolérance connue aux céphalosporines ou aux pénicillines. 

Dans de rares cas, des vomissements sont observés, qui peuvent souvent être évités en administrant 

Cefaseptin avant l'alimentation. 

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 et chats 

8 POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D’ADMINISTRATION

Dose recommandée = 15 mg/kg de poids corporel (PC) deux fois par jour, le matin et le soir, c’est-à-

dire 

Nombre de comprimés par traitement (2 traitements par jour) 

Cefaseptin 75 mg 

Chien / Chat 

Cefaseptin 300 mg 

Chien 

Cefaseptin 750 mg 

Chien 

PC (kg) Comprimés PC (kg) Comprimés PC (kg) Comprimés 

1.5 - 2.5  ½ 7.5 - 10 ½ 20.0 - 25.0 ½ 

2.6 - 5.0 1 10.1- 15.0 ¾ 25.1 - 37.5 ¾ 

5.1 - 7.5 1½ 15.1 - 20.0 1 37.6 - 50.0 1 

7.6 - 10.0 2 20.1 - 25.0 1¼ 50.1 - 62.5 1¼ 

25.1 - 30.0 1½ 62.6 - 75.0 1½ 



La durée du traitement dépend de la gravité du cas. 

Infections bénignes: 5-7 jours. 

Infections chroniques, notamment les infections cutanées et les infections chroniques de la vessie: 

jusqu'à 30 jours. 

Pour éviter un sous-dosage, le poids corporel doit être déterminé aussi précisément que possible. 

Dans des cas graves ou aigus, la dose peut être doublée. Cependant, une prudence particulière est 

recommandée chez les chiens et les chats souffrant de maladies rénales. 

Si les comprimés Cefaseptin ne sont pas pris volontairement, ils peuvent être administrés avec de la 

nourriture. 

9 CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Administration orale. 

10 TEMPS D’ATTENTE 

Sans objet. 

11 CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants. 

À conserver à une température ne dépassant pas 25°C. 

Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant après la 

mention EXP sur la boîte. 

Informations sur le mode et la durée de conservation des demi-comprimés: Conserver les comprimés 

ouverts dans le blister d'origine et les utiliser dans les 16 heures (Cefaseptin 75 mg) ou 48 heures 

(Cefaseptin 300 mg et 750 mg). 

12 MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières d’utilisation chez l’animal:  

En cas d'insuffisance rénale, réduire la dose. 

Comme le médicament vétérinaire est aromatisé, il existe un risque que les chiens et les chats 

recherchent spécifiquement les comprimés et les ingèrent de manière excessive. Pour cette raison, la 

préparation doit être tenue hors de portée des animaux.  

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux:  

Les utilisateurs présentant une sensibilité connue à la pénicilline doivent éviter tout contact direct du 

médicament avec la peau ou les muqueuses. 

Si l'utilisateur présente des symptômes tels que des rougeurs de la peau, il faut consulter un médecin 

et de lui montrer cet avertissement. Des difficultés à respirer ou un gonflement du visage, des lèvres 

ou des yeux sont des symptômes graves qui nécessitent une attention médicale immédiate. 



Gestation et lactation:  

L’innocuité du médicament vétérinaire n’a pas été établie en cas de gestation et de lactation. 

Interactions médicamenteuses ou autres formes d’interactions:  

L'utilisation simultanée de la substance active céfalexine avec certaines autres substances actives 

peut entraîner des lésions rénales. Par conséquent, informez votre vétérinaire si vous administrez 

d'autres médicaments à votre animal, même si vous les avez achetés vous-même. 

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

28.07.2021 

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

http://www.tierarzneimittel.ch.  

15 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

75 mg und 300 mg: 10 blisters de 10 comprimés. 

750 mg: 12 blisters de 6 comprimés. 

 Catégorie de remise B: remise sur ordonnance vétérinaire 

Swissmedic 65’984 

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. 




