Composition
Solution cutanée pour dépôt :
IMIDACLOPRIDE : 100 mg
Butyl hydroxytoluène : 1 mg
Excipient q.s.p. : 1 ml
Indication
Chez les chats, affections à parasites sensibles à l'imidaclopride : traitement et prévention des
infestations par les puces.
La durée de protection contre les nouvelles infestations est de 3 à 4 semaines.
Le médicament peut être intégré dans un programme thérapeutique de la D.A.P.P.

Administration et posologie
Voie locale externe.
Administrer directement sur la peau en haut du cou de l'animal.
Chats de moins de 4 kg : une pipette d'ADVANTAGE® 40 de 0,4 ml.
Chats de plus de 4 kg : une pipette d'ADVANTAGE® 80 de 0,8 ml.
Les puces sont tuées dans les 24 heures après application du traitement. Un seul traitement prévient
les réinfestations par les puces pendant 3 à 4 semaines. Le renouvellement du traitement peut
s'avérer nécessaire en fonction de la pression parasitaire.
Le traitement reste efficace si l'animal est mouillé par exemple après un bain ou une averse.
Cependant le renouvellement du traitement peut s'avérer nécessaire en fonction de la présence ou
non de puces dans l'environnement. Dans ce cas, un intervalle d'au minimum une semaine doit être
respecté entre deux applications.
Lors d'infestation massive de l'environnement par les puces, il peut être recommandé d'utiliser en
complément un traitement approprié de l'environnement contre les puces adultes et leurs stades de
développement.
Mode d'administration :
— Sortir une pipette de l'emballage.
— Tenir la pipette en position verticale, tourner et tirer le capuchon.
— Utiliser le bouchon à l'envers pour visser et perforer l'orifice de la pipette.
— Maintenir le chat en position debout, écarter les poils de la base du cou.
— Placer l'extrémité de la pipette sur la peau et presser fermement plusieurs fois pour en vider le
contenu directement sur la peau.
Contre-indications
Ne pas traiter les chatons non sevrés de moins de 8 semaines.
Effets indésirables
Le produit a un goût amer et peut provoquer occasionnellement une salivation si le chat se lèche au
site d'application, immédiatement après le traitement. Il ne s'agit pas d'un signe d'intoxication ; cet
effet disparaît en quelques minutes sans aucun traitement.

Précautions
• Précautions particulières d'emploi :
— Appliquer le produit sur une peau saine.
— Éviter le contact de la solution avec les yeux ou la bouche de l'animal.
— Veiller à ce que les animaux récemment traités ne puissent se lécher entre-eux.
• Précautions en cas de gravidité ou de lactation :
— Aucun effet embryotoxique, tératogène ou sur la reproduction n'a été observé lors des études
menées avec l'imidaclopride chez le rat et le lapin.
— Les études menées chez les chattes en gestation et en lactation, en contact avec leur portée, sont
limitées. Ces essais n'ont montré aucun effet indésirable chez ces animaux.
• Interactions médicamenteuses :
Aucune interaction n'a été observée entre ce médicament, administré à 2 fois la dose thérapeutique,
et les médicaments antiparasitaires vétérinaires classiquement utilisés. La compatibilité de ce
médicament a également été démontrée avec un large éventail de traitements de routine dans les
conditions pratiques, y compris la vaccination.
• Surdosage :
— L'application hebdomadaire à 5 fois la dose thérapeutique pendant 8 semaines n'a provoqué
aucun signe clinique indésirable.
— Une intoxication après ingestion accidentelle chez l'animal est improbable. En cas d'ingestion
accidentelle, un traitement symptomatique sera instauré. Il n'y a pas d'antidote spécifique.
L'administration de charbon actif pourra être bénéfique.
• Précautions particulières pour l'utilisateur :
— Bien se laver les mains après utilisation.
— En cas de contact avec la peau, laver avec de l'eau et du savon. Éviter tout contact avec les yeux
ou la bouche. En cas de contact oculaire accidentel, rincer abondamment les yeux à l'eau. Si une
irritation de la peau ou des yeux persiste, ou en cas d'ingestion accidentelle du produit, consulter un
médecin.
— Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'application.
— Les personnes présentant une sensibilité cutanée connue peuvent être particulièrement sensibles
à ce produit.
Catégorie
Médicament à usage vétérinaire.

