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ANNEXE I

RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
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1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Telmin KH 
comprimé

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Principe actif:  100 mg de mébendazole par comprimé.

Pour tous les excipients, voir rubrique 6.1.

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé.

4. INFORMATIONS CLINIQUES

4.1 Espèces cibles
Chiens et chats.

4.2 Indications d’utilisation spécifiant les espèces cibles 

Infections vermineuses chez le chien par:
Ascarides: Toxocara canis
Trichocéphales: Trichuris vulpis
Ankylostomes: Uncinaria stenocephala

Ancylostoma caninum
Cestodes: Taenia pisiformis

Taenia hydatigena

Infections vermineuses chez le chat par:
Ascarides: Toxascaris leonina

Toxocara cati
Ankylostomes: Ancylostoma tubaeforme

4.3 Contre-indications
Aucune connue.

4.4 Mises en garde particulières à chaque espèce cible
Aucune.

4.5 Précautions particulières d'emploi

Précautions particulières d'emploi chez les animaux
Aucune.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire 
aux animaux 
Évitez le contact avec la peau ou les muqueuses.

4.6 Effets indésirables (fréquence et gravité)
Dans certains cas, on observe des vomissements et de la diarrhée chez le chien. Dans des cas rares, le 
foie peut être atteint.
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4.7 Utilisation en cas de gravidité ou de lactation
Telmin KH peut être administré à des animaux gravides.  Un déparasitage par Telmin KH 10 jours 
avant et 10 jours après la mise bas est conseillé chez les chiens.

4.8 Interactions médicamenteuses et autres
Aucune connue.

4.9 Posologie et voie d’administration

• Chiens et chats infectés seulement par des ascarides:
- chiots et chatons : ne sont généralement infectés que par des ascarides.  Dans ce cas, un 

traitement oral de 2 jours à raison de ½ comprimé le matin (50 mg de mébendazole) et 
½ comprimé le soir suffit.

- animaux adultes : si l’examen révèle une infection par des ascarides uniquement, il suffit 
d’administrer oralement 1 comprimé le matin (100 mg de mébendazole) et 1 comprimé le 
soir pendant 2 jours.

• Chiens et chats infectés par plusieurs espèces de vers :
- chiens et chats pesant moins de 2 kg : ils sont entièrement déparasités par l’administration 

orale de ½ comprimé le matin (50 mg de mébendazole) et ½ comprimé le soir pendant 5 
jours consécutifs ;

- chiens et chats pesant plus de 2 kg : ils sont entièrement déparasités par l’administration 
orale de 1 comprimé le matin (100 mg de mébendazole) et 1 comprimé le soir pendant 5 
jours consécutifs.

Pour que chiens et chats restent toout à fait exempts de vers, il est nécessaire de les déparasiter
régulièrement.

Le comprimé peut être administré de l’une des façons suivantes :
• introduire directement le comprimé dans l’arrière-gorge et faire déglutir ;
• écraser le comprimé et le mélanger à la nourriture ou à la boisson ;
• dissoudre le comprimé dans un peu d’eau et mélanger à la nourriture ou à la boisson ;
• administrer le comprimé dans une boulette de viande.

4.10 Surdosage (symptômes, conduite d’urgence, antidotes), si nécessaire

Un éventuel surdosage peut entraîner des vomissements et la production de selles molles.

4.11 Temps d’attente

Sans objet.

5. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

Groupe pharmacothérapeutique: Anthelmintique, code ATCvet: QP52AC09.

5.1 Propriétés pharmacodynamiques
Telmin KH contient du mébendazole, un anthelminthique synthétique actif contre les ascarides, les 
ankylostomes, les trichocéphales et les principaux cestodes du chien et du chat.
Le mébendazole exerce une action sélective sur les vers gastro-intestinaux de l’hôte.  Cette action 
repose sur une interaction avec le système microtubulaire des cellules absorbantes du ver, qui entraîne 
une destruction lytique irréversible et la mort du ver.
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5.2 Caractéristiques pharmacocinétiques
Le mébendazole est peu soluble et n’est que faiblement absorbé à partir du tractus gastro-intestinal.  
Après administration orale de mébendazole, plus de 90 % de la dose administrée est excrétée sous 
forme inchangée dans les fèces. Chez le chien, 1 % seulement de la dose est excrétée presque 
exclusivement sous forme de métabolites avec l’urine.

6. INFORMATIONS PHARMACEUTIQUES

6.1 Liste des excipients

cellulosum microcristallinum, natrii amylum glycolas, talcum, amylum maydis, magnesii stearas, 
gossypii oleum hydrogenatum, silica colloidalis anhydrica, natrii laurilsulfas

6.2 Incompatibilités
Aucune connue.

6.3 Durée de conservation
5 ans

6.4 Précautions particulières de conservation
Conserver entre 15° C et 30° C.
Garder hors de portée des enfants.
L’abréviation "exp." sur l’emballage signifie que le médicament est périmé à la date mentionnée après 
l’abréviation (mois et année).

6.5 Nature et composition du conditionnement primaire
10 et 10 x 10 comprimés en emballage alvéolé

6.6 Précautions particulières à prendre lors de l’élimination de médicaments vétérinaires non 
utilisés ou des déchets dérivés de l’utilisation de ces médicaments

Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent être 
éliminés conformément aux exigences locales.

7. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Eli Lilly Benelux N.V.
Division Elanco Animal Health
Markiesstraat 1
B-1000 Brussel
Belgique

8. NUMÉRO D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V001267

9. DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION OU DE RENOUVELLEMENT DE 
L’AUTORISATION

01-06-1973 07-09-2007
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10. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE

28/10/2013.

INTERDICTION DE VENTE, DE DÉLIVRANCE ET/OU D'UTILISATION

Exempt de prescription.
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