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Laxatif biocanina
Laxatif par voie orale pour chiens et chats
Composition qualitative et quantitative
Docusate de sodium : 30 mg
Lauryl sulfate de sodium : 30 mg
Excipient q.s.p. 1 comprimé enrobé de 260 mg Colorant E 131
A.M.M. n° FR/V/0048193 1/1989

présentation
Boîte de 30 comprimés enrobés
N°GTIN : 03661729237879

Indications
Traitement des constipations et stases intestinales chez les chiens et les chats.

Propriétés
Le LAXATIF BIOCANINA provoque un afflux d’eau dans le tube digestif et un renforcement des
contractions intestinales. Il permet aussi, grâce à ses propriétés tensio-actives, de désagréger
les matières fécales durcies, les boules de poil, les amas de fragments d’os... Il peut donc être
utilisé en cas de constipation aiguë ou chronique ou de coprostase, d’obstruction intestinale
par des amas d’os et contre les obstructions intestinales dues aux boules de poils chez le chat.

Posologie et mode d'emploi
Voie d’administration : orale.
- Constipation chronique : pendant plusieurs jours et jusqu’à reprise d’un transit normal :
- Chats et petits chiens : 1 comprimé le matin à jeun
- Chiens moyens : 2 comprimés le matin à jeun
- Gros chiens : 4 comprimés le matin à jeun.
- Constipation aiguë : trois jours de suite en laissant l’animal à la diète :
- Chats et petits chiens : 1 comprimé matin et soir
- Chiens moyens et gros chiens : 2 comprimés matin, midi et soir.

Contre-indications
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Ne pas utiliser en cas d’occlusion intestinale.

Précautions particulières d’emploi
Mises en garde particulières à chaque espèce cible
En présence d'une constipation opiniâtre, et surtout en présence de vomissements répétés, il
est nécessaire d'arrêter le traitement et de consulter un vétérinaire.
Le régime alimentaire des animaux constipés doit comporter un supplément de légumes verts
non féculents, et être complètement dépourvu d'os quels qu'ils soient.
Précautions particulières d'emploi chez les animaux
Administrer avec prudence chez les animaux atteints d'ulcères gastriques, de nausées ou de
vomissements.
Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire
aux animaux
En cas d'ingestion accidentelle, consulter un médecin.

Surdosage
Des diarrhées peuvent être observées en cas de surdosage.
Conseil Biocanina
Dans l’intérêt de vos animaux, supprimez tous les os qu’ils pourraient ingérer et entretenez
régulièrement leur pelage avec les SHAMPOOINGS D’HYGIÈNE BIOCANINA.
Consultez un vétérinaire
Si la constipation persiste, il peut s’agir d’une pathologie autre :
• Affections au niveau du côlon : tumeur, mégacôlon, polype...
• Maladies ano-rectales
• Pathologie iatrogène : diurétiques, anti-convulsivants...
• Dysendocrinies.
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