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Frontline Tri-Act solution pour spot-on pour chiens 2-5 kg
Frontline Tri-Act solution pour spot-on pour chiens 5-10 kg
Frontline Tri-Act solution pour spot-on pour chiens l0-20 kg
Frontline Tri-Act solution pour spot-on poui chiens 20-40 kg
Frontline Tri-Act solution pour spot-on pour chiens 40-60 kg

Ttulaire de l'autorisation de mise sur le marché :

MERIAL - 29 avenue Tony Garnier - 69007 Lyon - France

Fabricant responsable de la libération des lots :

MERIAL - 4 Chemin du Calquet - 31300 Toulouse - France

LISTE DES SUBSTANCES ACTIVES ET AUTRE(S} INGRÉDIENT(S}

Solution pour spot-on.
Solution claire incolore à jaune-brun.

Substances actives / Excipient:
Voir rubrique r Posologie pour chaque espèce r.

INDICATIONS
Traitement et prévention des infestations par les puces eVou les tiques,

lorsqu'une activité répulsive {anti-gorgement) est nécessaire
contre les phlébotomes, les mouches piqueuses eVou les moustiques.

Traitement et prévention des infestations par les puces Ctenocephalides felis
et prévention des infestations par les puces Ctenocephalides canis.



Le médicament tue les puces C. felis dêjà pi'ésentes dans les 24 heures. Un traitement prévient
les nouvelles infestations par les puces pendant 4 semaines. Le médicament peut être intégré
à une stratégie de traitement pour le contrôle de la dermatite par allergie aux piqûres de puces,
quand celle-ci a été préalablement diagnostiquée par un vétérinaire.
Le médicament a une efficacité répulsive contre les tiques lDermacentor reticulatusl à partir de 7 jours
et jusqu'à la 4ème semaine après le traitement. Néanmoins, des tiques isolées peuvent s'attacher
et se détacher dans les 24 premières heures après l'infestation.
Le médicament a une efficacité acaricide immédiate contre Rhipicephalus sanguineus
eT lxodes ricinus, mais si des tiques sont présentes lorsque le médicament est appliqué,
elles peuvent ne pas être toutes tuées dans les 48 heures suivant le traitement.
Le médicament a une efficacité acaricide rémanente contre les tiques llxodes ricinus,
D ern a c e ntor reti c ulatus, Bhi pi ceph a I us sa ngu in e us) pendant 4 semaines.
Le médicament a une efficacité répulsive (anti-gorgement) pendant 3 semaines contre les
phlébotomes lPhlebotomus perniciosusl et pendant 4 semaines contre les moustiques (Culex pipiensl.
Le médicament a une efficacité insecticide rémanente pendant3 semaines contre les phlébotomes

I P h I e b oto n u s p e r n i c i o s u sl.
Le médicament repousse ettue les mouches d'étable {Stomoxys calcitransl pendant 5 semaines.

CONTRE.INDICATIONS
Ne pas utiliser chez les animaux malades ou convalescents.
Ne pas utiliser chez les chats ou les lapins, car des effets secondaires parfois létaux peuvent survenir.
Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue aux substances actives, ou à l'un des excipients.

EFFETS INDÉSIRABLES
Parmi les effets indésirables très rarement suspectés, des réactions transitoires de la peau au site
d'application (décoloration de la peau, perte locale de poils, démangeaisons, rougeurs)



et des démangealgons générales ou des,pertes de poils ont été rapportées après utilisation. Une salivation excessive, des signes nerveuxréversibles (sensibilité accrue à.la stimulation, hypèractivité, trembiement m,i.iutàirà, oèpiririôn-,]ïtiËi.iî*,ïiË,i'i,-f
ou des vomissements ont aussi été observés aorôs utilisation.

Fi.9^1:_{.^lé.^!:St du site d'application, une hypersalivâtion transitoire et des vomissements peuvenr être observés.
5l vous constatez des effets indésirables graves ou d'autres effets ne figurant pas sur cette nbtice, veuittàiénlniôimer votre vétérinaire.
ESPÈCES GIBLES ChiENS.

POSOTOGIE POUB CHAOUE ESPÈCE, VOIE(SI ET MODE D'ADMINISTRATION
POur aoolication toniotre srrr la nearr lrrcanÀ cnnr-nnl r . t"ii^.,, ê,,;,,-^+ i;+i-ur appttcatton toprque sur la (usage spot-on). Le tableau suivant définit la pipette à utiliser en fonction du ooids rlu chicn

Substances actives Excipients
Frontline Tri-Act solution
pour spot-on pour chiens

Volume d'une dose
unitaire (ml)

Fipronil
{mql

Perméthrine
(ms)

Butylhydroxytoluène (E321 )
(ms)

Très petits chiens 2-5 kg 0,5 33,8 252,4 0,563
Petits chiens 5-10 kq I 67,6 504,8 1,125
Chiens moyens 10-20 kg 2 r35,2 1009,6 2,250
Grands chiens 20-40 kq 4 270,4 2015,2 4,500
Très grands chiens 40-60 kg 6 405,6 3028,8 6,750
Chiens > 60 kg Utiliser l'association appropriée des pipettes précédentes

Sclénelhsapcuis!€-
Le médicament est indiqué en cas d'infestation confirmée, ou de r!.e,m99191me.lr 

est lnolque en cas 0 lnTestatlon confirmée, ou de risque d'infestation par les puces eVou les tiques, lorsqu'une activité
lt^llltlYt-lt^it];_s_or9l|.lll qstégalement nécessaire contre les phlébotomes eVou les mousiique. evo, t.s mtuiiei piqrruæ..
selon la pression ectoparasitaire_, la répétition du traitement peui être indiquée. Dans de telles'condiiions, ttintervitÈdniie Oeux
traitements doit être d'au moins 4 semâines.



COI'ISEILS POUR UNE ADMINISTRATION GORREGTE
Choisir la taille de pipette appropriée en fonction du poids du chien. Pour les chiens de plus de 60 kg, utiliser l'association appropriée
de de.ux tailles de pipettes permettant de s'approcher le plus possible du poids .orporri.
Le médicamentdoit être appliqué en deux points inaccessiblés pour le chien, afin qu'il ne puisse pas lécher le site d,application.
Ces sites sont situés à la base du cor en_avant des omoplates et au milieu du cou, àntre la base du .rane .t tes omopliies.
Sortir.la carte de.plaquettes thermoformées de l'emballâge et d.étacher une plaquette thermoformée. Sortir ta pipettË en découpant le long
de la ligne pointillée la plaquette aux ciseaux ou ouvrir eÀdéchirant aprèé avoir'plié le coin marqué. Tenir la pipette verticalement, loin
du.visage et du corps, couper lembout de la pipette aux ciseauxpour l'ouvrir. Eiarter les poils du dos o, .Àiiriiuiqu,a ce que la peau soit
visible. Placer l'embout de la pipette sur la peau. Presser sur la pipette, appliquer environ la moitié du contenu â milc6erin du cou, entre
la base du crâne et les omoplates. Répéter l'application à la base du cou in aiant des omoplares afin de vider l; Jip;n;.Pour obtenir les meilleurs résultats, veiller à ce que le médicament soit appliqué directement sur la peau plutôt que sur le pelage.
TEMPS D'ATTENTE Sans objet.

CONDITIONS PARTICUTIÈRES DE GONSERVATION
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
A conserver dans la plaquette thermoformée d'origine.
Ne pas utiliser ce médicament vétérinaire après lJdate de péremption figurant sur la boîte après EXp.
La date d'expiration correspond au dernier jour du mois.
MISES EN GARDE PARTICUTIÈRES
Précautions particulières pour chaoue espèce cible :

ll peut y avoir un attachement de tiques isolées ou piqûre par des moustiques ou des phlébotomes isolés. Pour cette raison, la transmission
d'agents pathogènes par ces arthropodes ne peut être complètement exclue si les conditions sont défavorables.
Le médicament reste efficace contre les puces même si les animaux traités sont immergés occasionnellement dans l'eau (par ex. nage, bain).
Toutefois, il convient d'empêcher les chiens de se baigner et de ne pas les shampouineidans les 48 heures suivant le trait;ment.



Eviter les bains ou shampoings fréquents des chiens traités, car cela peut nuire à la persistance de l'efficacité du médicament.
Pour limiter la ré-infestation due à l'émergence de nouvelles puces, il est recommandé que tous les chiens de la maisonnée soienttraités.
Les autres animaux vivant dans le même foyer doivent aussi être traités avec un médicament approprié.
Pour contribuer encore à réduire la pression parasitaire environnementâle, l'utilisation complémentaire d'un traitement de l'environnement
approprié contre les puces adultes et leurs stades de développement peut être recommandée.

l'utilisation du médicament n'est pas recommandée chez les chiots de moins de I semaines
ou chez les chiens pesant moins de 2 kg.
Des précautions doivent être prises pour évitertout contact du médicament avec les yeux du chien.
ll est important de s'assurer que le médicament est appliqué dans une zone où l'animal ne peut pas se lécher et de veiller à
ce que les autres animaux ne lèchent pas les sites de traitement après l'application.
En raison de la présence de perméthrine, le médicament peut provoquer des convulsions potentiellement fatales chez les chats.
En cas d'exposition cutanée accidentelle, laver le chat avec du shampoing ou du savon et demander rapidement conseil à un vétérinaire.
Pour éviter que des chats ne soient accidentellement exposés au médicament, éviter le contact entre les chiens traités et les chats jusqu'à
ce que le site d'application soit sec. ll est important de s'assurer que les chats ne lèchent pas le site d'application d'un chien qui a été traité
avec ce médicament. En cas d'exposition de ce type, demander immédiatement l'avis d'un vétérinaire.

A usage vetennatre.
Le médicament peut causer une irritation de la peau et des yeux. Par conséquent, éviter tout contact du médicament avec la peau
ou les yeux. Ne pas ouvrir la pipette à proximité ou en direction du visage.



En cas d'exposition oculaire ou d'initation des yeux au cours de l'administration, rincer les yeux
immédiatement et abondamment à l'eau.
Si l'irritation oculaire persiste, demander un avis médical. En cas de contact cutané ou d'irritation
de la peau au cours de l'administration, laver immédiatement et abdndamment la peau avec de l'e.au
et du savon. Si l'irritation de la peau persiste ou réapparaît, demander un avis médical.
Les personnes présentant une hypersensibilité connue au fipronil evou à la perméthrine doivent éviter
tout contact avec le médicament.
Le médicament est nocif en cas d'ingestion. Evitertout contact entre les mains et la bouche.
Ne pas fumer, boire ou manger pendant l'application. Se laver les mains après utilisation.
En cas d'ingestion, rincer la bouche et demander un avis médical si vous ne vous sentez pas bien.
Comme l'excipient N-méthylpyrrolidone peut induire une foetotoxicité et une tératogénicité après
une exposition significative, les femmes enceintes doivent porter des gants afin d'évitertout contact
avec le médicament.
Ne pas manipuler les animaux traités et ne pas autoriser les enfants à jouer avec les animaux traités
jusqu'à ce que le site d'application soit sec. ll est donc recommandé que les animaux ne soient pas
traités dans la journée mais plutôt en début de soirée, et que les animaux récemment traités ne soient
pas autorisés à dormir avec les propriétaires, surtout les enfants.
Garder les pipettes à conserver dans la plaquette thermoformée d'origine. Une fois utilisée, la pipette
vide doit être immédiatement éliminée de façon appropriée, afin d'éviter un accès ultérieur.
Autres orécautions :

Le médicament peut nuire aux organismes aquatiques. Les chiens traités ne doivent pas être autorisés
à aller dans les cours d'eaux pendant les 2 jours suivant le traitement.
Gravidité et lactation :

Les études de laboratoire utilisant du fipronil ou de la perméthrine n'ont pas mis en évidence d'effets
tératogènes ou embryotoxiques. Aucune étude n'a été effectuée avec ce médicament
chez des animaux en gestation ou en lactation.
La N-méthylpyrrolidone, un excipient présent dans le médicament vétérinaire, s'est révélé tératogène



chez des animaux de laboratoire après une exposition répétée à des doses élevées.
L'utilisation ne doit se faire qu'après évaluation du rapport bénéfice/risque établi par le vétérinaire.
Surdosage:
Linnocuité a été évaluée jusqu'à 5 fois la dose maximale chez des chiens adultes en bonne santé
et chez des chiots. Des effets secondairestransitoirestels que des signes neurologiques légers, des
vomissements et de la diarrhée peuvent apparaître mais ils disparaissent sans traitement en 1-2 jours.
ll convient de toujours traiter les animaux en utilisant la taille de pipette adaptée à leur poids corporel.
pRÉcAUTt0Ns pARTtcuLlÈREs p0uR rÉuMtNATI0N DEs MÉDtcAMENTS vÉTÉRlNAtREs N0N
UfltIsÉs ou DEs DECHETS DÉBUÉS DE cEs MÉDIGAMENTS, tE cAs ÉCHÉANT
Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent être
éliminés conformément aux exigences locales.
Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le médicament ou les emballages
vides.

DATE DE LA DERNIEBE NOTICE APPROUVEE : 09/2014

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Le fipronil est un insecticide et un acaricide appartenant à la famille des phénylpyrazolés. Le fipronil
tue les puces dans les 24 heures, les tiques et les poux dans les 48 heurel suivani l'exposition.
La perméthrine appartient à la classe des pyréthrinoïdes de type l, lesquels sont acariôides et
insecticides avec une activité répulsive. La perméthrine présente dans le médicament procure une
activité répulsive contre les phlébotomes (> 80 % pendant 4 semaines), les moustiques et les tiques.activité répulsive contre les phlébotomes (> 80 % f
Carte de 1 pipette de 0,5 ml, 1 ml,2 ml,4 ml ou 6 ml
Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes de 0,5 ml, 1 ml,2 ml,4 ml ou 6 ml
Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes de 0,5 ml, 1 ml, 2 ml,4 ml ou 6 ml
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.


