
MULTIVERMYX CHAT 80/20 MG COMPRIME 

 

1. DESCRIPTION  

a. Indications  

 

Chez les chats : 

- Traitement curatif des infestations mixtes par les parasites gastro-intestinaux sensibles au 

praziquantel et au pyrantel :  

  

- nématodes adultes : 

Toxocara cati 

Ancylostoma tubaeforme 

Ancylostoma braziliense 

  

- cestodes : 

Taenia taeniaeformis 

 

b. Composition qualitative et quantitative 

 

Un comprimé contient :   

Substance(s) active(s) :   

Pyrantel …………………………..……….….……..................... 80,0 mg 

(sous forme d’embonate)   

(soit 230 mg d’embonate de pyrantel)   

Praziquantel ……………………………………………..….……. 20,0 mg 

 

  



2. CONSEILS D’UTILISATION 

a. Posologie et voie d’administration  

 

Voie orale. 

5 mg de praziquantel et 20 mg de pyrantel (57,5 mg sous forme d’embonate de pyrantel) par kg de 

poids corporel, soit 1 comprimé pour 4 kg de poids corporel en une seule prise. 

Pour assurer l’administration d’un dosage correct, le poids corporel doit être déterminé le plus 

précisément possible. 

La posologie est présentée dans le tableau suivant : 

  

Poids de l’animal (kg) Nombre de comprimés par prise 

1,0 à 2,0 kg ½ 

2,1 à 4,0 kg 1 

4,1 à 6,0 kg 1 + ½ 

6,1 à 8,0 kg 2 

  

Les comprimés peuvent être donnés directement dans la bouche ou mélanger à la nourriture. 

Aucune mesure diététique n’est nécessaire. 

Lors d’infestation par Toxocara cati, en particulier chez les chattons, l’élimination complète ne peut 

être envisagée et le risque de transmission à l’homme peut persister. Des traitements additionnels 

devront être effectués à des intervalles de 14 jours jusqu’à 2 à 3 semaines après le sevrage, en 

utilisant un produit efficace contre Toxocara cati. 

 

b. Contre-indications 

 

Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité connue au pyrantel, au praziquantel ou à l’un des excipients. 

Ne pas utiliser de façon concomitante avec des composés cholinergiques (par exemple, pipérazine). 

Ne pas utiliser chez les chats âgés de moins de 8 semaines ou pensant moins de 1 kg. 

Voir également les rubriques « Utilisation en cas de gestation, de lactation ou de ponte » et 

« Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions ». 

 

  



3. PRECAUTIONS D’EMPLOI 

a. Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament 

vétérinaire aux animaux  

 

Se laver les mains après utilisation du produit. 

En cas d’ingestion accidentelle par un enfant, demander immédiatement conseil à un médecin et lui 

montrer la notice ou l’étiquetage. 

 

4. AUTRES INFORMATIONS 

a. Présentation  

 

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 2 comprimés sécables 

 

b. Renvoi Med vet 

Ce produit est un médicament vétérinaire. Lire attentivement la notice. Pour plus d’informations, 
retrouvez la fiche produit complète : 

http://med-vet.fr/medicament-MULTIVERMYX%20CHAT-p3237 

 

http://med-vet.fr/medicament-MULTIVERMYX%20CHAT-p3237

