
Advantix®

ADVANTIX solution pour spot-on.
Composition : pour 1 mL de solution: imidaclopride 100 mg, perméthrine 500 mg, 

butylhydroxytoluène (E-321) 0,4 mg, excipients : qsp 1 mL.

Indications : Chez le chien prévention et traitement des infestations par les  puces 

(Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis). Les puces présentes sur le chien sont 

tuées en 24 heures qui suivent le traitement. Un seul traitement prévient les ré-infestations 

par les puces pendant 4 semaines. Le médicament peut être intégré dans un programme 

thérapeutique de la Dermatite Allergique par Piqûres  de Puces (DAPP). Le produit 

possède une efficacité acaricide et répulsive persistant pendant 4 semaines 

(Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus) et 3 semaines (Dermacentor reticulatus). Les 

tiques déjà présentes  sur le chien au moment du traitement peuvent ne pas être tuées 

pendant les 2 jours  suivant l’administration du traitement et peuvent rester fixées et 

visibles. Aussi il est recommandé d’enlever les tiques présentes lors de l’application du 

traitement, afin d’éviter leur attachement et la prise de repas sanguin. Un seul traitement 

assure une activité répulsive (anti-gorgement) contre les phlébotomes pendant 2 

semaines (Phlebotomus papatasi) à 3 semaines (Phlebotomus perniciosus), contre les 

moustiques pendant 2 semaines (Aedes aegypti) à 4 semaines (Culex pipiens) et contre 

les mouches d’étable (Stomoxys calcitrans) pendant 4 semaines.

Contre-indications : En l’absence de données  disponibles, ne pas traiter les chiots  âgés 

de moins de 7 semaines et pesant moins de 1,5 kg. Ne pas utiliser en cas 

d’hypersensibilité connue aux principes actifs. Ne pas utiliser chez les chats.

Effets indésirables : En de rares occasions, certains chiens traités pourront présenter 

une sensibilité cutanée passagère (prurit accru, alopécie, érythème au site d’application). 

Une intoxication après ingestion accidentelle chez le chien est improbable, mais peut 

survenir dans de rares cas. Lors d’un tel évènement, des signes  neurologiques tels que 

des tremblements  et une léthargie peuvent survenir. Un traitement symptomatique doit 

être instauré par un vétérinaire. Il n’y a pas d’antidote spécifique connu. 

Utilisation durant la gestation et la lactation : La spécialité peut être utilisée pendant la 

gestation et la lactation.

Posologie et rythme d’administration : 10 mg d’imidaclopride et 50 mg de perméthrine 

par kg de poids corporel (soit 1 pipette de 0,4 mL pour les chiens de 1,5 kg à 4 kg, 1 

pipette de 1 mL pour les chiens pesant de 4 à 10 kg, 1 pipette de 2,5 mL pour les chiens 

pesant de 10 à 25 kg, 1 pipette de 4 mL pour les chiens pesant de 25 à 40 kg). Pour les 

chiens de moins de 10 kg : appliquer le contenu de la pipette directement sur la peau 

entre les omoplates de l’animal ; pour le chiens de plus de 10 kg : répartir le contenu de la 



pipette en plusieurs points, sur la ligne du dos. Appliquer uniquement sur une peau saine.  

Le traitement reste efficace si l’animal est mouillé. Cependant, éviter une exposition 

intense et prolongée à l’eau. Lors d’exposition répétée à l’eau, la durée d’efficacité peut 

être réduite. Dans ce cas, un intervalle d’une semaine doit être respecté  entre deux 

applications. Au cas où il serait nécessaire de laver le chien avec un shampooing, il est 

recommandé de le faire avant application du médicament ou au moins  deux semaines 

après, pour assurer une efficacité satisfaisante du médicament.

Usage vétérinaire. 

Présentations : boîtes de 1 sachet de 4 pipettes : Advantix Très petit chien AMM 

6782469, Advantix Petit chien AMM 6782512, Advantix Chien moyen AMM 6782564, 

Advantix Grand chien AMM 678261 8, du 27/01/04 – boîte de 6 pipettes : Advantix Très 

petit chien AMM 678247 5, Advantix Petit chien AMM 678252 9, Advantix Chien moyen 

AMM 678257 0, Advantix Grand chien AMM 678262 4, du 27/01/04 -

Fabriqué par KVP Kiel, Allemagne – Bayer Santé, 13 rue Jean Jaurès 92807 Puteaux 
Cedex.


