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NOTICE POUR :

Anthelmin Plus XL comprimés 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     :  
 
KRKA, d.d., Novo mesto 
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovénie

Fabricant responsable de la libération des lots:
KRKA - FARMA d.o.o., V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko, Croatie 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovénie

2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Anthelmin Plus XL comprimés pour chiens 
Praziquantel, embonate de pyrantel, fébantel

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

Chaque comprimé contient :
Substances actives :
Praziquantel 175 mg
Embonate de pyrantel 504 mg
Fébantel 525 mg

Comprimés ovales, biconvexes, à bords biseautés et présentant une ligne sur les deux faces. De 
couleur légèrement jaune verdâtre.
Les comprimés peuvent être divisés en deux parties égales.

4. INDICATION(S)

Pour le traitement des infestations mixtes chez les chiens adultes par les vers ronds et vers plats  des 
espèces suivantes :
Nématodes : 
Ascarides: Toxocara canis, Toxascaris leonina (formes immatures tardives et formes  matures)
Ankylostomes : Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (adultes)
Cestodes :
Vers plats : Taenia spp., Dipylidium caninum 

5. CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser simultanément avec des composés de la pipérazine (présente dans plusieurs produits 
vermifuges pour chiens).
Ne pas utiliser chez les animaux en cas d’hypersensibilité connue au principe actif, ou 
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à l’un des excipients.
Ne pas dépasser la dose prescrite en cas de traitement de chiennes gestantes.

6. EFFETS INDÉSIRABLES

Aucun connu.

Si vous constatez des effets indésirables graves ou d’autres effets ne figurant pas sur cette notice, 
veuillez en informer votre vétérinaire.

7. ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Chien (grande et très grande taille).                               

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

Voie orale.

Les doses recommandées sont: 15 mg de fébantel/kg de poids vif, 14,4 mg de pyrantel/kg de poids vif 
et 5 mg de praziquantel/kg de poids vif. Cela correspond à 1 comprimé par 35 kg de poids vif.  

Les comprimés peuvent être divisés en deux  parties égales. 

Aucune restriction alimentaire n’est requise avant ou après l’administration du médicament 
vétérinaire.
Le(s) comprimé(s) peu(ven)t être administré(s) au chien soit directement, soit mélangé(s) à la 
nourriture.

9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Pour s’assurer d’un dosage correct, il est nécessaire de déterminer le poids vif de l’animal le plus 
précisément possible. 
Pour contrôler le Toxocara, les chiennes allaitantes doivent recevoir une dose 2 semaines après la mise
bas, et la dose doit être répétée toutes les 2 semaines jusqu’au sevrage.   
En cas de forte infestation par des vers ronds, répéter la dose 14 jours plus tard.
Pour les chiens adultes, les comprimés doivent être donnés lors d’une administration unique. L’avis 
d’un vétérinaire doit être pris concernant le besoin et la fréquence d’un traitement répété.

10. TEMPS D’ATTENTE

Sans objet.                       

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Pas de précautions particulières de conservation.
Ne pas utiliser ce médicament vétérinaire après la date de péremption figurant sur la boîte après EXP.
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12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières à chaque espèce cible     :                                          
Les puces sont l’hôte intermédiaire d’un type commun de ver plat, le Dipylidium caninum. 
L’infestation par le ver plat est certaine de se reproduire à moins qu’un contrôle de la présence d’hôtes
intermédiaires tels que les puces, les souris, etc. soit entrepris.
La résistance des parasites à une classe particulière d'anthelminthiques pourrait se développer suite à 
usage fréquent et répété d'un anthelminthique de cette classe.

Précautions particulières d'emploi     chez l’animal     :  
L’utilisation de ce médicament vétérinaire n’est pas recommandée chez les chiens de moins de 17,5 kg
de poids vif. 
Chaque comprimé  partiellement utilisé doit être éliminé.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux 
animaux     :   
Pour une bonne hygiène, les personnes qui administrent le comprimé directement à un chien ou le 
mélangent à la nourriture du chien, doivent se laver les mains après usage.                            
En cas d’ingestion accidentelle, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la 
notice ou l’étiquetage.

Utilisation en cas de gravidité, de lactation ou de ponte     :  
Consulter un vétérinaire avant d’appliquer un traitement contre les vers ronds à des femelles gravides.
Le médicament vétérinaire peut être utilisé pendant la lactation.                                            
Ne pas utiliser chez les chiennes pendant les premiers deux tiers de la période de gestation.

Interactions médicamenteuses et autres formes d’interactions     :  

Ne pas administrer simultanément avec de la piperazine car les effets anthelmintiques du  pyrantel et 
de la piperazine (présente dans plusieurs vermifuges produits pour chiens) peuvent avoir une action 
antagoniste.
L’utilisation concomitante avec d’autres composés cholinergiques peut induire une toxicité.

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.
Jeter tout produit non utilisé et les conteneurs vides conformément aux directives des autorités locales 
concernant les déchets.

14. DATE DE LA DERNIERE NOTICE APPROUVÉE

Février 2020

15. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Plaquette thermoformée d’OPA/Al/PVC-Al : boîte de 2 comprimés  (1 plaquette thermoformée de 2 
comprimés) dans une boîte.
Plaquette thermoformée d’OPA/Al/PVC-Al : boîte de 4 comprimés  (2 plaquettes thermoformées de 2 
comprimés) dans une boîte. 
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Plaquette thermoformée d’OPA/Al/PVC-Al : boîte de 10 comprimés  (1 plaquette thermoformée de 10
comprimés) dans une boîte.
Plaquette thermoformée d’OPA/Al/PVC-Al : boîte de 12 comprimés  (2 plaquettes thermoformées de 
6 comprimés) dans une boîte. 
Plaquette thermoformée d’OPA/Al/PVC-Al : boîte de 24 comprimés  (4 plaquettes thermoformées de 
6 comprimés) dans une boîte. 
Plaquette thermoformée d’OPA/Al/PVC-Al : boîte de 30 comprimés  (3 plaquettes thermoformées de 
10 comprimés ou 5 plaquette thermoformées de 6 comprimés)  
Plaquette thermoformée d’OPA/Al/PVC-Al : boîte de 50 comprimés  (5 plaquettes thermoformées de 
10 comprimés) dans une boîte.
Plaquette thermoformée d’OPA/Al/PVC-Al : boîte de 60 comprimés  (10 plaquettes thermoformées de
6 comprimés ou 6 plaquettes thermoformées de 10 comprimés)  
Plaquette thermoformée d’OPA/Al/PVC-Al : boîte de 100 comprimés  (10 plaquettes thermoformées 
de 10 comprimés) dans une boîte.  
Plaquette thermoformée d’OPA/Al/PVC-Al : boîte de 102 comprimés  (17 plaquette thermoformées de
6 comprimés) dans une boîte. 

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

BE-V392086
Sur délivrance libre


