
FRONTLINE Spot-On 

FRONTLINE Spot-On est un médicament vétérinaire pour les chiens et les chats. Lire 

attentivement la notice avant utilisation. Demandez conseil à votre vétérinaire ou votre 

pharmacien. 

Indications d’utilisations : Affections à parasites sensibles au fipronil. Le médicament peut être 

intégré dans un programme thérapeutique de la Dermatite Allergique par Piqûres de Puces 

(DAPP). Chez les chats : Traitement curatif et préventif des infestations par les puces 

(Ctenocephalides felis) et par les tiques. Elimination des poux broyeurs. La durée de protection 

contre les nouvelles infestations est de 4 semaines pour les puces et de 2 semaines pour les 

tiques. Chez les chiens (S : 2 - 10 kg, M : 10 - 20 kg, L : 20 - 40 kg, XL : 40 - 60 kg) : Traitement 

curatif et préventif des infestations par les puces et par les tiques. Elimination des poux 

broyeurs. La durée de protection contre les nouvelles infestations est de deux mois pour les 

puces et d'un mois pour les tiques. 

Contre-indications : Ne pas utiliser chez les animaux malades (maladies systémiques, fièvre.) 

ou convalescents. Ne pas utiliser chez les lapins car des effets secondaires parfois létaux 

peuvent avoir lieu. FRONTLINE Spot-on Chat : En l'absence de données disponibles, ne pas 

traiter les chatons de moins de 8 semaines ou pesant moins de 1 kg. FRONTLINE Spot-on 

Chien : En l'absence de données disponibles, ne pas traiter les chiots de moins de 8 semaines 

ou pesant moins de 2 kg. Ce produit a été spécialement développé pour les chiens. Ne pas 

utiliser chez les chats car cela peut conduire à un surdosage. 

Précautions à prendre par la personne qui administre le médicament : Ce produit peut provoquer 

une irritation des muqueuses et des yeux. Donc éviter le contact du produit avec la bouche et 

les yeux. Les animaux ou les utilisateurs ayant une hypersensibilité connue aux insecticides ou 

à l'alcool devraient éviter le contact avec le médicament. Eviter le contact du contenu avec les 

doigts. Si cela se produit, se laver les mains avec de l'eau et du savon. En cas d'exposition 

accidentelle avec les yeux, rincer à l'eau pure avec soin. Se laver les mains après utilisation. 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. Il 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. Ne pas fumer, boire 

ou manger pendant l'application. 

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché : MERIAL, 29 avenue Tony Garnier 69007 

Lyon, France (Merial fait désormais partie de Boehringer Ingelheim). 

 


