
NOTICE 
 

Metacam 1,5 mg/ml suspension orale pour chiens 
 
 
1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE 

MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE FABRICATION 
RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT 

 
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 
55216 Ingelheim/Rhein  
Allemagne 
 
 
2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE  
 
Metacam 1,5 mg/ml suspension orale pour chiens 
Méloxicam 
 
 
3. LISTE DU (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S) 
 
Méloxicam 1,5 mg/ml 
(soit 0,05 mg par goutte) 
 
 
4. INDICATION(S) 
 
Réduction de l'inflammation et de la douleur lors de troubles musculo-squelettiques aigus et 
chroniques. 
 
 
5. CONTRE-INDICATIONS 
 
Ne pas administrer aux femelles gestantes ou allaitantes. 
Ne pas utiliser chez les animaux atteints de troubles digestifs, tels qu’irritation ou hémorragie, 
d’insuffisance hépatique, cardiaque ou rénale ou de troubles hémorragiques. 
Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients. 
Ne pas administrer aux chiens âgés de moins de 6 semaines. 
 
 
6. EFFETS INDÉSIRABLES 
 
Les effets indésirables typiques des Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens (AINS) tels que perte 
d’appétit, vomissements, diarrhée, méléna, apathie et insuffisance rénale ont été rapportés 
occasionnellement. Ces effets indésirables apparaissent généralement au cours de la première 
semaine de traitement. Ils sont dans la plupart des cas transitoires et disparaissent à la suite de 
l'arrêt du traitement, mais ils peuvent être sévères ou fatals dans de très rares cas. 
 
Si vous constatez des effets indésirables graves ou d’autres effets ne figurant pas sur cette notice, 
veuillez en informer votre vétérinaire. 



 
 
7. ESPÈCE(S) CIBLE(S) 
 
Chiens 
 
 
8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE 

D’ADMINISTRATION 
 
Posologie 
Traitement initial : administrer une dose unique de 0,2 mg de méloxicam par kg de poids vif le 
premier jour. Le traitement se poursuivra par l’administration orale une fois par jour (à intervalles 
de 24 heures) d’une dose d’entretien de 0,1 mg de méloxicam par kg de poids vif. 
 
Pour des traitements plus longs, lorsque la réponse clinique est observée (après 4 jours ou plus), 
la dose de Metacam peut être ajustée à la dose individuelle efficace la plus petite, le degré de la 
douleur et de l’inflammation associées à des troubles musculo-squelettiques pouvant varier dans 
le temps. 
 
Mode et voie d’administration 
 
Bien agiter avant l’utilisation. À administrer oralement, soit mélangé à l’alimentation, soit 
directement dans la gueule. 
La suspension peut être administrée au moyen du compte-gouttes du flacon (pour les races de 
petites tailles) ou de la seringue-doseuse Metacam fournie dans le conditionnement.  
 
Posologie en utilisant le compte-gouttes du flacon : 
Dose initiale : 4 gouttes/kg de poids vif. 
Dose d’entretien : 2 gouttes/kg de poids vif. 
 
Posologie en utilisant la seringue-doseuse : 
La seringue s'adapte sur le compte-gouttes du flacon. Elle est graduée en kilo de poids vif 
correspondant à la dose d'entretien. En conséquence, pour initier le traitement le premier jour il 
faudra administrer deux fois la dose d'entretien. 
 



 
Comme alternative, il est possible d’instaurer le traitement avec Metacam 5 mg/ml solution 
injectable. 
 
La réponse clinique est habituellement observée dans les 3 à 4 jours. En l’absence d’amélioration 
clinique, le traitement doit être arrêté au bout de 10 jours maximum. 
 
Éviter l’introduction de toute contamination au cours de l’utilisation. 
 
 
9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE 
 
Veiller soigneusement à l’exactitude de la dose. Suivre soigneusement la prescription du 
vétérinaire. 
 
 
10. TEMPS D’ATTENTE  
 
Sans objet. 
 
11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION 
 
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. 
Pas de précautions particulières de conservation. 
Durée de conservation après ouverture du récipient : 6 mois. 
 
Ne pas utiliser après la date de péremption (EXP) figurant sur la boîte et le flacon. 
 
 
12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S) 
 
Précautions d'emploi chez les animaux 
Si des effets indésirables apparaissent, le traitement devra être interrompu et l’avis d’un 
vétérinaire demandé.  



Éviter l’emploi chez l’animal déshydraté, hypovolémique ou hypotendu, en raison des risques 
potentiels de toxicité rénale. 
Ce produit pour chiens ne doit pas être utilisé chez les chats car il n’est pas adapté à l’utilisation 
dans cette espèce. Chez les chats, utiliser Metacam 0,5 mg/ml suspension orale pour chats. 
 
Précautions à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux 
animaux 
Les personnes présentant une hypersensibilité connue aux AINS devraient éviter tout contact avec 
le médicament vétérinaire. 
En cas d’ingestion accidentelle, prenez immédiatement conseil auprès de votre médecin en lui 
montrant la notice ou l’étiquette. 
 
Utilisation en cas de gravidité ou de lactation  
Voir section « contre-indications ». 
 
Interactions 
Les autres AINS, les diurétiques, les anticoagulants, les antibiotiques aminoglycosides et les 
molécules fortement liées aux protéines peuvent entrer en compétition pour cette liaison et 
conduire ainsi à des effets toxiques. Ne pas administrer Metacam conjointement avec d'autres 
AINS ou des glucocorticoïdes. 
Un traitement préalable par des substances anti-inflammatoires peut entraîner l'apparition ou 
l'aggravation d'effets indésirables. Il est donc recommandé d'observer une période libre de tels 
traitements d'au moins 24 heures avant d'instaurer le traitement. Cette période libre doit toutefois 
prendre en compte les propriétés pharmacologiques des produits utilisés précédemment. 
 
Surdosage 
En cas de surdosage instaurer un traitement symptomatique. 
 
 
13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L’ÉLIMINATION DES 

MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS 
DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT 

 
Demandez à votre vétérinaire comment éliminer les médicaments dont vous n’avez plus besoin. 
Les déchets doivent être éliminés conformément aux exigences locales. 
 
 
14. DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE 
 
12.2007 
 
Des informations détaillées sur ce médicament vétérinaire sont disponibles sur le site web de 
l’Agence européenne des médicaments (EMEA) http://www.emea.europa.eu/. 
 
 
15. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
 
Flacon de 10, 32, 100 ou 180 ml. Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisée 

http://www.emea.europa.eu/�

