
 
 

MILBEMAXTAB™ COMPRIMES PELLICULES POUR CHATS, 
MILBEMAXTAB™ COMPRIMES PELLICULES POUR PETITS CHATS ET CHATONS,  
MILBEMAXTAB™ COMPRIMES POUR CHIENS, 
MILBEMAXTAB™ COMPRIMES POUR PETITS CHIENS ET CHIOTS.  
 
Médicament vétérinaire. Demandez conseil à votre professionnel de santé animale. Lire 
attentivement la notice. En cas de persistance des symptômes, veuillez consulter un 
vétérinaire.  
 
Espèces cibles : Chats et chiens. Indications : Chez le chat : Traitement des infestations mixtes 
par les stades immatures et adultes des cestodes et des nématodes suivants : Cestodes : 
Dipylidium caninum, Taenia spp, Echinococcus multilocularis. Nématodes : Ancylostoma 
tubaeforme, Toxocara cati. Prévention de la dirofilariose (Dirofilaria immitis), si un traitement 
concomitant contre des cestodes est indiqué. Chez le chien : Traitement des infestations mixtes 
par les stades adultes des cestodes et des nématodes suivants : Cestodes : Dipylidium caninum, 
Taenia spp, Echinococcus spp, Mesocestoides spp. Nématodes : Ancylostoma caninum, Toxocara 
canis, Toxascaris leonina, Trichuris vulpis, Crenosoma vulpis (réduction de l'infestation), 
Angiostrongylus vasorum (réduction de l'infestation par les stades parasitaires adultes 
immatures (L5) et adultes), Thelazia callipaeda. Le médicament peut être intégré ponctuellement 
dans un programme de prévention de la dirofilariose (Dirofilaria immitis), si un traitement 
concomitant contre des cestodes est indiqué. Contre-indications : MILBEMAXTAB comprimés 
pelliculés pour chats : ne pas utiliser chez les chats de moins de 2 kg. MILBEMAXTAB comprimés 
pelliculés pour petits chats et chatons : ne pas utiliser chez les chats de moins de 6 semaines 
et/ou de moins de 0,5 kg. MILBEMAXTAB comprimés pour chiens : Ne pas utiliser chez les chiens 
pesant moins de 5 kg. MILBEMAXTAB comprimés pour petits chiens et chiots : Ne pas utiliser 
chez les chiots âgés de moins de 2 semaines et/ou pesant moins de 0,5 kg. Ne pas utiliser en cas 
d'hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients. Précautions particulières 
d’emploi : Se laver les mains après usage. En cas d'ingestion accidentelle de comprimés, en 
particulier par un enfant, prendre l'avis d'un médecin et lui montrer la boîte et/ou la notice. 
 
MILBEMAX™ CHEW COMPRIMES A CROQUER POUR CHIENS 
 
Médicament vétérinaire. Demandez conseil à votre professionnel de santé animale. Lire 
attentivement la notice. En cas de persistance des symptômes, veuillez consulter un 
vétérinaire.  
 
Indications : Chez les chiens : Traitement des infestations mixtes par les stades adultes des 
cestodes et des nématodes sensibles au praziquantel et à la milbémycine oxime suivants : 
Cestodes : Dipylidium caninum, Taenia spp, Echinococcus spp, Mesocestoides spp. Nématodes : 
Ancylostoma caninum, Toxocara canis, Toxascaris leonina, Trichuris vulpis, Crenosoma vulpis, 
Angiostrongylus vasorum (réduction de l'infestation par les stades parasitaires adultes 
immatures (L5) et adultes), Thelazia callipaeda. Le médicament peut être intégré ponctuellement 
dans un programme de prévention de la dirofilariose (Dirofilaria immitis), si un traitement 
concomitant contre des cestodes est indiqué. Contre-indications : Ne pas utiliser chez les chiens 



 
 

pesant moins de 5 kg. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux substances actives ou à l'un 
des excipients. Précautions particulières d’emploi : Se laver les mains après usage. Eviter le 
contact avec le médicament vétérinaire en cas d'hypersensibilité connue à l'un des constituants. 
En cas d'ingestion accidentelle de comprimés, en particulier par un enfant, prendre l'avis d'un 
médecin immédiatement et lui montrer la boîte et/ou la notice. L'Echinococcose présente un 
risque potentiel pour l'homme. En cas d'Echinococcose, les protocoles spécifiques en termes de 
traitement, de suivi et de sécurité des personnes doivent être suivis. Consulter un expert ou un 
centre de parasitologie. 
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