
SKP– FR Versie RIMIFIN 20 MG

RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Rimifin 20 mg Comprimés pour chiens

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Principe actif

Carprofène 20 mg/comprimé

Excipients

Pour tous les excipients, voir rubrique 6.1

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé

Un comprimé lisse rond à bord biseauté, blanc avec une barre de sécabilité d’un côté. 

4. INFORMATIONS CLINIQUES

4.1 Espèces cibles

Chiens.

4.2 Indications d’utilisation spécifiant les espèces cibles

Réduction de l’inflammation et de la douleur associées à des pathologies musculo-

squelettiques et à des maladies articulaires dégénératives.  Pour prendre le relais de

l’analgésie  parentérale  dans  le  traitement  de  la  douleur  post-opératoire  après  une

intervention chirurgicale portant sur les tissus mous. 

4.3 Contre-indications

Ne pas utiliser chez le chat. 

Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients.

Ne pas utiliser chez les chiens atteints de maladie cardiaque, hépatique ou rénale, en 

cas de possibilité d’ulcération ou d’hémorragie gastro-intestinale, ou en présence de 

signes de dyscrasie sanguine.

Voir la section 4.7



SKP– FR Versie RIMIFIN 20 MG

4.4        Mises en garde particulières à chaque espèce cible

Voir rubriques 4.3 et 4.5

4.5 Précautions particulières d’emploi

Précautions particulières d’emploi chez les animaux

L’utilisation chez des chiots de moins de six semaines ou chez des chiens âgés peut

engendrer  des  risques  supplémentaires.  Si  une telle  utilisation  est  indispensable,  les

chiens nécessiteront éventuellement une surveillance clinique attentive.  

Éviter  l’utilisation  chez  des  chiens  déshydratés,  hypovolémiques  ou  hypotendus  en

raison du risque potentiel de toxicité rénale accrue. 

L’administration concomitante de médicaments potentiellement néphrotoxiques doit être

évitée.

Les AINS peuvent entraîner une inhibition de la phagocytose, aussi, lors du traitement

des  états  inflammatoires  associés  à  une  infection  bactérienne,  un  traitement

antimicrobien concomitant approprié doit être instauré.   

Ne pas administrer d’autres AINS en même temps ou à moins de 24 heures 

d’intervalle. Certains AINS peuvent être fortement liés aux protéines plasmatiques et 

entrer en compétition avec d’autres médicaments fortement liés, ce qui peut se 

traduire par des effets toxiques. 

Précautions  particulières  à  prendre  par  la  personne  qui  administre  le

médicament vétérinaire aux animaux

En cas d’ingestion accidentelle des comprimés, demander immédiatement conseil à un

médecin et lui montrer la notice. Se laver les mains après manipulation du produit.  

4.6 Effets indésirables (fréquence et gravité)

Les effets indésirables classiques associés aux AINS, tels que vomissements, selles

molles / diarrhée, présence occulte de sang dans les selles, perte d’appétit et léthargie,

ont  été  signalés.  Ces  effets  indésirables  surviennent  généralement  au  cours  de  la

première semaine de traitement; ils sont le plus souvent transitoires et disparaissent

après l’arrêt du traitement mais, dans de très rares cas, ils peuvent être sévères, voire

mortels. 
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Si des effets indésirables se manifestent, cesser d’utiliser le médicament et demander

conseil à un vétérinaire.  Comme pour les autres AINS, il existe un risque de rares

effets indésirables rénaux ou hépatiques idiosyncrasiques.  

4.7 Utilisation en cas de gravidité, de lactation ou de ponte

Des études de laboratoire  sur les rats  et  les lapins ont mis  en évidence des effets

foetotoxiques du carprofène à des doses proches de la dose thérapeutique. La sécurité

du médicament vétérinaire n’a pas été établie en cas de gravidité et de lactation. Ne

pas utiliser chez les chiennes gestantes ou allaitantes.  

4.8 Interactions médicamenteuses et autres

Le carprofène ne doit pas être administré en même temps que des glucocorticoïdes.  

Voir également rubrique 4.5

4.9 Posologie et voie d’administration

Par voie orale.

4 mg de carprofène par kg de poids corporel par jour.

Une dose initiale de 4 mg de carprofène par kg de poids corporel par jour administrée

sous forme de dose journalière unique ou en deux doses fractionnées égales peut, selon

la  réponse  clinique,  être  réduite  après  7  jours  à  2  mg  de  carprofène/kg  de  poids

corporel/jour administrés sous forme de dose unique. 

La durée du traitement dépendra de la réponse observée. Un traitement à long terme doit

se faire sous contrôle vétérinaire régulier. 

Pour  prolonger  la  couverture  analgésique  et  anti-inflammatoire  en  période  post-

opératoire,  un  traitement  parentéral  préopératoire  peut  être  suivi  de  carprofène

comprimés à la dose de 4 mg/kg/jour pendant deux jours.  

Ne pas dépasser la dose spécifiée.  

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

Aucun  signe  de  toxicité  n’est  apparu  lorsque  des  chiens  étaient  traités  avec  du

carprofène à des doses allant jusqu’à 6 mg/kg deux fois par jour pendant 7 jours (3

fois la dose recommandée de 4mg/kg) et 6mg/kg une fois par jour pendant 7 jours

supplémentaires (1,5 fois la dose recommandée de 4 mg/kg). Il n’existe pas d’antidote
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spécifique  en cas  de surdosage de  carprofène,  mais  on appliquera  un traitement  de

soutien général analogue à celui utilisé lors d’un surdosage cliniques d’AINS.  

4.11 Temps d’attente

Sans objet.

5. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

Groupe phamacothérapeutique : Anti-inflammatoire non stéroïdien. Code ATCvet : 

QM01AE91.

5.1 Propriétés pharmacodynamiques

Le  carprofène  appartient  au  groupe  des  acides  2-arylpropioniques  des  anti-

inflammatoires  non  stéroïdiens  (AINS),  et  présente  une  activité  anti-inflammatoire,

analgésique  et  antipyrétique.  Le  carprofène  est  un  médicament  optiquement  actif.

Carprofen est un médicament chiral, pour lequel l’énantiomère S(+) est plus efficace que

l’énantiomère R (-). Le carprofène, comme la plupart des autres AINS, est un inhibiteur

de l’enzyme cyclo-oxygénase de la cascade acide arachidonique. Toutefois, l’inhibition

de la synthèse de la prostaglandine par le carprofène est légère par rapport à son activité

anti-inflammatoire  et  analgésique.  Le  mode  d’action  précis  du  carprofène  n’est  pas

clarifié. 

5.2 Caractéristiques pharmacocinétiques

Après  administration  orale,  le  carprofène  est  bien  absorbé chez  les  chiens.  Après

l’administration  de  Rimifin  comprimés  chez  le  chien,  une  Cmax  (concentration

maximale  dans  le  sérum)  moyenne de 15,8 µg/ml  et  12,2 µg/ml  a  été  atteinte  en

environ 2 et 1,7 heures, respectivement pour le carprofène R(-) et le carprofène S(+).

Pour les deux énantiomères, la demi-vie moyenne était d’environ 6 heures.  L’effet

analgésique de chaque dose persiste pendant au moins 12 heures. 

Le carprofène a un faible volume de distribution et une faible clairance systémique. Il 

est fortement lié aux protéines plasmatiques.

Le carprofène est métabolisé dans le foie par conjugaison et oxydation. L’excrétion du 

conjugué de glycuronide est principalement fécale après excrétion biliaire.

6. INFORMATIONS PHARMACEUTIQUES
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6.1 Liste des excipients

Lactose monohydraté 

Cellulose microcristalline

Silice colloïdale anhydre

Stéarate de magnésium 

Arôme viande grillée

6.2 Incompatibilités

Aucune connue.

6.3 Durée de conservation

Durée de conservation du médicament vétérinaire tel que conditionné pour la vente : 3

ans 

Chaque comprimé divisé et non utilisé doit être jeté immédiatement

6.4 Précautions particulières de conservation

A conserver au sec dans l’emballage d’origine, à l’abri de la lumière. 

6.5 Nature et composition du conditionnement primaire

i) Flacons en plastique polyéthylène blanc de haute densité (HDPE) « Twist-off » avec 

bouchons blancs « twist-off » inviolables avec sécurité enfants en polypropylène.  

ii) Blisters en PVC/PVdC (250µm/40g/m2) avec une feuille en aluminium de trempe

dur de 20mu.

Tailles des emballages : Blisters 

Taille de l’emballage : 6 comprimés: Une boîte de 1 blister. Chaque blister contient 6 

comprimés

Taille de l’emballage : 10 comprimés: Une boîte de 1 blister. Chaque blister contient 

10 comprimés

Taille de l’emballage : 14 comprimés: Une boîte de 1 blister. Chaque blister contient 

14 comprimés

Taille de l’emballage : 20 comprimés: Une boîte de 2 blisters. Chaque blister contient 

10 comprimés



SKP– FR Versie RIMIFIN 20 MG

Taille de l’emballage: 28 comprimés: Une boîte de 2 blisters. Chaque blister contient 

14 comprimés

Taille de l’emballage : 30 comprimés: Une boîte de 3 blisters. Chaque blister contient 

10 comprimés

Taille de l’emballage : 42 comprimés: Une boîte de 3 blisters. Chaque blister contient 

14 comprimés

Taille de l’emballage : 50 comprimés: Une boîte de 5 blisters. Chaque blister contient 

10 comprimés

Taille de l’emballage : 56 comprimés: Une boîte de 4 blisters. Chaque blister contient 

14 comprimés

Taille de l’emballage : 60 comprimés: Une boîte de 6 blisters. Chaque blister contient 

10 comprimés

Taille de l’emballage : 70 comprimés: Une boîte de 5 blisters, chacun contenant 14 

comprimés ou une boîte de 7 blisters, chacun contenant 10 comprimés

Taille de l’emballage : 84 comprimés: Une boîte de 6 blisters. Chaque blister contient 

14 comprimés

Taille de l’emballage : 98 comprimés: Une boîte de 7 blisters. Chaque blister contient 

14 comprimés

Taille de l’emballage : 100 comprimés: Une boîte de 10 blisters. Chaque blister 

contient 10 comprimés

Taille de l’emballage : 140 comprimés: Une boîte de 10 blisters, chacun contenant 14 

comprimés ou une boîte de 14 blisters, chacun contenant 10 comprimés

Taille de l’emballage : 180 comprimés: Une boîte de 18 blisters. Chaque blister 

contient 10 comprimés

Taille de l’emballage : 200 comprimés: Une boîte de 20 blisters. Chaque blister 

contient 10 comprimés

Taille de l’emballage : 250 comprimés: Une boîte de 25 blisters. Chaque blister 

contient 10 comprimés

Taille de l’emballage : 280 comprimés: Une boîte de 28 blisters, chacun contenant 10 

comprimés ou une boîte de 20 blisters, chacun contenant 14 comprimés

Taille de l’emballage : 300 comprimés: Une boîte de 30 blisters. Chaque blister 

contient 10 comprimés
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Taille de l’emballage : 500 comprimés: Une boîte de 50 blisters. Chaque blister 

contient 10 comprimés

Taille de l’emballage : 1000 comprimés: Une boîte de 100 blisters. Chaque blister 

contient 10 comprimés

Tailles des emballages pour les récipients :

Les tailles et volumes des récipients sont les suivants :

20mg :

Toutes les 

présentations 

peuvent ne 

pas être 

commercialisées.

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

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., 

Loughrea, 

Co. Galway, 

Irlande

8. NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V288285 (Blister)

BE-V423376 (Flacon HDPE)

9. DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION OU DE RENOUVELLEMENT DE

L’AUTORISATION

Date de première autorisation : 11/12/2006

Date de renouvellement de l’autorisation : 04/06/2011

Taille d’emballage Volume du récipient
6, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 60, 70, 84 15ml

98, 100, 140 30ml
180, 200 50ml

250, 280, 300 75ml
500 100ml
1000 250ml
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10. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE

03/07/2012

Sur prescription vétérinaire


