

Mentions Légales MILBEMAXTAB COMPRIMES PELLICULES POUR CHATS,
MILBEMAXTAB COMPRIMES PELLICULES POUR PETITS CHATS ET CHATONS, MILBEMAXTAB COMPRIMES POUR CHIENS et MILBEMAXTAB COMPRIMES POUR PETITS CHIENS ET CHIOTS




Composition : MILBEMAXTAB comprimés pelliculés pour petits chats et chatons : milbémycine oxime : 4,0 mg et praziquantel : 10,0 mg, excipients : q.s.p. 1 comprimé pelliculé sécable de 132,5 mg, MILBEMAXTAB comprimés pelliculés pour chats : milbémycine oxime : 16,0 mg et praziquantel : 40,0 mg, oxyde de fer rouge (E 172) : 0,288 mg, excipients : q.s.p. 1 comprimé pelliculé sécable de 132,5 mg, MILBEMAXTAB comprimés pour petits chiens et chiots : milbémycine oxime : 2,5 mg et praziquantel : 25,0 mg, excipients : q.s.p. 1 comprimé sécable de 125 mg, MILBEMAXTAB comprimés pour chiens : milbémycine oxime : 12,5 mg et praziquantel : 125,0 mg, excipients : q.s.p. 1 comprimé de 625 mg. Indications : Chez les chats : traitement des infestations mixtes par les stades immatures et adultes des cestodes et des nématodes suivants : Cestodes : Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus multilocularis. Nématodes : Ancylostoma tubaeforme, Toxocara cati. Prévention de la dirofilariose (Dirofilaria immitis), si un traitement concomitant contre des cestodes est indiqué. Chez les chiens : traitement des infestations mixtes par les stades adultes des cestodes et des nématodes suivants : Cestodes : Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus spp., Mesocestoides spp. ; Nématodes : Ancylostoma caninum, Toxocara canis, Toxascaris leonina, Trichuris vulpis, Thelazia callipaeda, Crenosoma vulpis (réduction de l’infestation), Angiostrongylus vasorum (réduction de l’infestation par les stades parasitaires adultes immatures (L5) et adultes). Ce médicament peut être intégré ponctuellement dans un programme de prévention de la dirofilariose (Dirofilaria immitis), si un traitement concomitant contre des cestodes est indiqué. Contre-indications : Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des excipients. MILBEMAXTAB comprimés pelliculés pour petits chats et chatons : ne pas utiliser chez les chats de moins 6 semaines et/ou de moins de 0,5 kg. MILBEMAXTAB comprimés pelliculés pour chats : ne pas utiliser chez les chats de moins de 2 kg. MILBEMAXTAB comprimés pour petits chiens et chiots : ne pas utiliser chez les chiots de moins de 2 semaines et/ou de moins de 0,5 kg. MILBEMAXTAB comprimés pour chiens : ne pas utiliser chez les chiens de moins de 5 kg. Voir « Précautions particulières d’emploi ». Effets indésirables : Chez les chats : Dans de très rares cas, particulièrement chez les jeunes chats, des signes systémiques (telle qu’une léthargie), des signes neurologiques (tels que de l’ataxie et des tremblements musculaires) et/ou des signes gastro-intestinaux (tels que des vomissements et diarrhées) ont été observés après administration du médicament vétérinaire. Chez les chiens : Dans de très rares cas, des signes systémiques (telle qu’une léthargie), des signes neurologiques (tels que des tremblements musculaires et de l’ataxie) et/ou des signes gastro-intestinaux (tels que des vomissements, diarrhées, anorexie et salivation) ont été observés chez les chiens après administration du médicament vétérinaire. Précautions particulières d'emploi : Lire attentivement la notice avant utilisation. Se laver les mains après usage. En cas d’ingestion accidentelle de comprimés en particulier par un enfant, consulter un médecin et lui montrer la boîte et/ou la notice. Autres rubriques : Lire attentivement la notice. Catégorie : Usage vétérinaire. Pour toute information : Elanco France. Siège social : 24, bd Vital Bouhot, CS 50004, 92521 Neuilly Sur Seine cedex. Ligne Directe Vétérinaire 01 47 52 06 02 - www.elanco.com

