MARBOCYL P 5, 20, 80 MG
Anti-infectieux à large spectre: Gram+, Gram- et Mycoplasmes. CMI basses. Bactéricidies rapides. Excellente diffusion
tissulaire.

Composition
Comprimé :
· Marbocyl® P 5 mg - chiens/chats
Marbofloxacine............................................5 mg
Excipient q.s.p.............................................1 comprimé sécable de 70 mg
· Marbocyl® P 20 mg - chiens
Marbofloxacine............................................20 mg
Excipient q.s.p.............................................1 comprimé sécable de 280 mg
· Marbocyl® P 80 mg - chiens
Marbofloxacine............................................80 mg
Excipient q.s.p.............................................1 comprimé sécable de 1 120 mg

Propriétés
PROPRIÉTÉS PHARMACODYNAMIQUES
La Marbofloxacine est un anti-infectieux bactéricide de synthèse, appartenant à la famille des fluoroquinolones. Elle agit par inhibition de
l’ADN gyrase. Son spectre d´action est large, orienté contre les bactéries à Gram positif (particulièrement Staphylococcus et Streptococcus), à
Gram négatif (E. Coli, Salmonella typhimurium, Citrobacter freundii, Enterobacter cloacae, Serratia marcescens, Morganella morganii, Proteus
sp, Klebsiella sp, Shigella sp, Pasteurella sp, Haemophilus sp, Moraxella sp, Pseudomonas sp, Brucella canis) et les mycoplasmes.
PROPRIÉTÉS PHARMACOCINÉTIQUES
Après administration orale à la dose recommandée de 2 mg/kg chez le chat et le chien, la Marbofloxacine est rapidement absorbée et atteint
des concentrations plasmatiques maximales de 1,5 µg/ml en environ 2 heures. La biodisponibilité de la Marbofloxacine est proche de 100 %.
Elle est faiblement liée aux protéines plasmatiques (

Indications
Affections à germes sensibles à la Marbofloxacine.
CHEZ LES CHIENS :
- Traitement curatif des pyodermites superficielles et profondes,
- Traitement curatif des infections du tractus urinaire à Proteus mirabilis et Escherichia coli, associées ou non à une prostatite ou une
épididymite,
- Traitement curatif des infections de l’appareil respiratoire.
CHEZ LES CHATS :
- Traitement curatif des infections cutanées et sous-cutanées (plaies, abcès, phlegmons)
- Traitement curatif des infections des premières voies respiratoires.

Administration et posologie
2 mg de marbofloxacine par kg de poids vif et par jour en une prise unique, soit :
MARBOCYL ® P 5 mg : 1 comprimé pour 2,5 kg
MARBOCYL ® P 20 mg : 1 comprimé pour 10 kg
MARBOCYL ® P 80 mg : 1 comprimé pour 40 kg

Durée du traitement
CHEZ LE CHIEN :
- Pour les pyodermites, la durée du traitement est d’au moins 5 jours. Suivant l’évolution clinique, elle peut être étendue jusqu’à 40 jours.
- Pour les infections urinaires basses non associées, la durée du traitement est d’au moins 10 jours. Dans les autres cas, la durée de
traitement est de 28 jours.
- Pour les infections respiratoires, la durée du traitement est de 7 jours pour les affections aiguës et de 21 jours pour les affections chroniques.
CHEZ LE CHAT :
- Pour les infections cutanées et sous-cutanées (plaies abcès, phlegmons), la durée de traitement est de 3 à 5 jours.
- Pour les infections du tractus respiratoire, la durée du traitement est de 5 jours.
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Précautions pour la personne qui administre le produit
Conserver hors de portée des enfants.

Contre-indication
La Marbofloxacine est bien tolérée chez les chiens de taille moyenne en croissance jusqu’à des doses atteignant 4 mg/kg/jour pendant 13
semaines. Toutefois, il est déconseillé de l’utiliser chez les chiens de races géantes âgés de moins d’un an.

Effets indésirables
Des effets secondaires bénins peuvent apparaître en cours de traitement, tels que vomissements, ramollissement des selles, modification de
la soif, hyperactivité transitoire. Ces signes cessent spontanément et ne nécessitent pas l’interruption du traitement.
Utilisation en cas de gravidité et de lactation
Les études chez les animaux de laboratoire (rat, lapin) n’ont pas mis en évidence d’effets tératogènes, embryotoxiques ou maternotoxiques
de la marbofloxacine à la dose utilisée en thérapeutique. L’innocuité de la spécialité chez les chiennes pendant la gestation et l’allaitement n’a
pas été montrée. L’utilisation de cette spécialité chez les femelles en gestation ou allaitantes devra être évitée ou devra faire l’objet d’une
évaluation du rapport bénéfice risque par les vétérinaires.

Interaction
En cas d´administration concomitante orale de cations (aluminium, calcium, fer, magnésium), la biodisponibilité de la marbofloxacine peut être
réduite. Il est conseillé de diminuer la dose de théophylline en cas d’administration concomitante.

Catégorie
USAGE VETERINAIRE Liste I
A NE DELIVRER QUE SUR ORDONNANCE
RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

Conservation
Ne pas conserver à une température supérieure à 25°C.

Présentations
· MARBOCYL® P 5MG
Boîte contenant 1 plaquette thermoformée de 10 comprimés sécables
A.M.M. n° 677 929 5 Délivrée le 20/03/2003
Boîte contenant 10 plaquettes thermoformées de 10 comprimés sécables
A.M.M. n° 677 935 5 Délivrée le 20/03/2003
· MARBOCYL® P 20MG
Boîte contenant 1 plaquette thermoformée de 10 comprimés sécables
A.M.M. n° 677 937 8 Délivrée le 20/03/2003
Boîte contenant 10 plaquettes thermoformées de 10 comprimés sécables
A.M.M. n° 677 942 1 Délivrée le 20/03/2003
· MARBOCYL® P 80 MG
Boîte contenant 2 plaquettes thermoformées de 6 comprimés sécables
A.M.M. n° 677 945 0 Délivrée le 20/03/2003
Boîte contenant 12 plaquettes thermoformées de 6 comprimés sécables
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A.M.M. n° 677 951 0 Délivrée le 20/03/2003

Précautions particulières à prendre lors de l´élimination de produits non utilisés ou de déchets
Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies selon la réglementation sur
les déchets.
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