Therios 75
ad us.vet.
Comprimés à croquer sécables
Antibiotique céphalosporine pour chats.

Composition
1 comprimé à croquer contient :
Substance active : céphalexine (sous forme de monohydrate)
Aromes
Excipiens

75 mg

PROPRIÉTÉS/EFFETS
La céfalexine est un antibiotique bactéricide semi-synthétique de la famille des céphalosporines.
Elle agit par inhibition de la synthèse de la paroi bactérienne. Elle est résistante à l’action des
bétalactamases produites par les bactéries à Gram-positif. Son spectre d’activité comprend les
bactéries à Gram-positif et Gram-négatif : staphylocoques (y compris ceux produisant des
pénicillinases), streptocoques, pneumocoques, Clostridium, E. coli, Klebsiella, Salmonella et
Shigella. Grâce à leurs propriétés et effets, les comprimés à croquer Therios 75 sont le traitement
de choix dans le cas des infections à staphylocoques, en particulier dans les affections de la peau.
L’utilisation routinière dans les cas d’infections banales n’est pas recommandée.

PHARMACOCINÉTIQUE
Chez le chat, par voie orale, la biodisponibilité est de l'ordre de 56 %.
Chez le chat, le pic plasmatique de céfalexine de 22 μg/ml est atteint 1,6 heure après
administration orale unique de 18.6 mg/kg de céfalexine. La céfalexine est détectée dans le plasma
jusqu'à 24 heures après administration. La céfalexine possède une excellente diffusion tissulaire.
L'élimination de la céfalexine s'effectue essentiellement (85 %) par voie urinaire sous forme active,
les pics de concentration urinaire sont très supérieurs aux pics de concentration plasmatique.

INDICATIONS
Traitement des maladies infectieuses bactériennes causées par des germes sensibles à la
céfalexine (staphylocoques essentiellement).
Chats, en particulier en cas d’infections
-

cutanées : pyodermites superficielles et profondes.
urinaires : néphrites, cystites,
respiratoires.
Infections cutanées et sous-cutanées (plaies, abcès).

POSOLOGIE/MODE D’EMPLOI
Le dosage usuel des comprimés à croquer Therios 75 est de 30 mg/kg de poids corporel/jour
réparti en 2 prises (1 le matin et 1 le soir).
Therios 75 : 2x1 comprimé à croquer par 5 kg/poids corporel
La durée du traitement varie en fonction de la sévérité du cas :
- 5 jours pour les plaies et abcès

- 10 à 14 jours pour les infections urinaires basses,
- 14 jours au minimum pour les pyodermites. Le traitement doit être poursuivi 10 jours
après disparition des lésions.
Voie orale.
Le poids corporel doit être déterminé aussi précisément que possible afin de garantir un dosage
correct et d’éviter tout sous-dosage.
Les comprimés à croquer sont aromatisés. Ils peuvent être administrés avec un peu de nourriture
ou directement dans la gueule de l’animal.

LIMITATIONS D’EMPLOI
Contre-indications :
Allergie aux céphalosporines.
Ne pas utiliser en cas d’insuffisance rénale grave.
Ne pas utiliser chez les animaux présentant une hypersensibilité connue aux céphalosporines ou à
toute autre substance du groupe des béta-lactames.
Ne pas administrer aux lapins, cochons d'Inde, hamsters, gerbilles ou autres petits rongeurs.
L'utilisation du produit est contre-indiquée quand une résistance à la céfalexine est connue.
Précautions :
Comme les comprimés à croquer 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.
Diminuer la dose en cas d’insuffisance rénale.
Ce produit ne doit pas être utilisé chez des chatons de moins de 9 semaines. L’utilisation du produit
chez les chats de moins de 2,5 kg devra faire l’objet d’une évaluation du rapport bénéfice risque
par le vétérinaire traitant.
Les études menées sur les animaux de laboratoire n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène de
la céfalexine. L'innocuité du produit n'a pas été évaluée chez la chatte en gestation ou en lactation.
L'utilisation du médicament sera fonction de l'évaluation du rapport bénéfice/risque réalisée par le
vétérinaire.

EFFETS INDÉSIRABLES
Dans certains cas rares, des vomissements et des cas de diarrhée ont été observés après
l’administration de Therios. Cependant, le fait d’administrer les comprimés à croquer avant le repas
permettrait d’éviter ces effets inattendus dans une large mesure.

INTERACTIONS
L'effet bactéricide des céphalosporines est neutralisé par l'utilisation simultanée de composés à
action bactériostatique (macrolides, sulfonamides et tétracyclines). L'association de
céphalosporines de première génération avec des antibiotiques polypeptidiques, les
aminoglycosides et certains diurétiques (furosémide) peut accroître la néphrotoxicité.
L’utilisation concomitante de ces substances devra être évitée.

REMARQUES PARTICULIÈRES
Conserver à une température ne dépassant pas 25°C, dans l’emballage d’origine.
Les demi-comprimés doivent être conservés dans l’emballage blister et être utilisés dans un délai
de 24 heures.
Tenir hors de la portée des enfants.
Ne pas utiliser après la date imprimée (Exp).
Les pénicillines et les céphalosporines peuvent entraîner des réactions d'hypersensibilité (allergie)
après injection, inhalation, ingestion ou contact cutané. Cette hypersensibilité aux pénicillines peut
entraîner des réactions croisées avec les céphalosporines, et inversement.
Ces réactions d'hypersensibilité peuvent être occasionnellement graves.
Ne pas manipuler ce produit si vous savez être sensibilisé, ou s'il vous a été conseillé de ne pas
entrer en contact avec ce type de molécule.
Manipuler le produit avec soins en prenant toutes les précautions pour éviter toute exposition
inutile. Se laver les mains après manipulation. En cas de symptômes après exposition (rougeur
cutanée), demander un avis médical en présentant la notice au médecin. Un œdème de la face, des
lèvres ou des yeux, ou des difficultés respiratoires constituent des signes graves, qui nécessitent
un traitement médical urgent.

PRÉSENTATIONS
Emballage de 2 ou 10 blisters de 10 comprimés à croquer sécables
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