
 

Mentions légales 

SERESTO® COLLIER CHATS, SERESTO® COLLIER PETITS CHIENS, SERESTO® COLLIER GRANDS  

CHIENS collier. Composition : imidaclopride 1 g, fluméthrine 0,45 g, dioxyde de titane (E171), oxyde de fer 

noir (E172), excipient qsp 10 g de collier. Indications : Chez les chats et les chiens, traitement 

(Ctenocephalides felis) et prévention des infestations par les puces (Ctenocephalides felis et 

Ctenocephalides canis) pendant 7 à 8 mois. Le médicament protège l’environnement immédiat de l’animal 

contre le développement de larves de puces pendant 10 semaines chez le chat et 8 mois chez le chien. Le 

médicament peut être intégré dans un programme thérapeutique de la Dermatite Allergique par Piqûres de 

Puces (DAPP). Le produit exerce une action acaricide (létale) chez le chien : Ixodes ricinus, Rhipicephalus 

sanguineus, Dermacentor reticulatus ; chez le chat, Ixodes ricinus, Rhipicephalus turanicus, et une action 

répulsive (empêchant les parasites de se nourrir) contre les infestations par les tiques (chez le chien : Ixodes 

ricinus, Rhipicephalus sanguineus ; chez le chat : Ixodes ricinus) durant 8 mois. Il est efficace contre les 

larves, les nymphes et les tiques adultes. Chez le chien, le produit permet une protection indirecte contre la 

transmission de Babesia canis vogeli et de Ehrlichia canis à  partir du vecteur Rhipicephalus sanguineus, 

conduisant ainsi à  réduire le risque de babésiose canine et d'ehrlichiose canine pendant 7 mois. ; traitement 

de l’infestation par les poux broyeurs (Trichodectes canis).  Posologie : Usage cutané. Un collier par animal, 

à fixer autour du cou. Application externe uniquement. Le collier doit être porté sans interruption durant la 

période de protection de 8 mois et enlevé à l’issue de cette période. Pour le détail du mode d’emploi, se 

référer à la notice. Contre-indications : Ne pas traiter les chatons âgés de moins de 10 semaines, les chiots 

âgés de moins de 7 semaines. Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité connue aux substances actives ou à 

l’un des excipients. Effets indésirables : Occasionnellement, de légers troubles comportementaux pouvant 

inclure un grattage au site d'application, peuvent être observés chez les animaux non habitués à  porter des 

colliers, durant les premiers jours qui suivent sa mise en place. Veiller à  ce que le collier ne soit pas trop 

serré. 

De légères réactions au site d'application comme un prurit, un érythème, une perte de poils, peuvent survenir. 

Ces réactions ont rarement été reportées chez le chien et peu fréquemment chez le chat et disparaissent 

habituellement en 1 ou 2 semaines sans avoir à  retirer le collier. Dans certains cas, un retrait temporaire du 

collier peut être recommandé jusqu'à  la disparition des symptômes. 

Dans de très rares cas chez le chien et de rares cas chez le chat, des réactions au site d'application telles 

que dermatite, inflammation, eczéma ou lésions peuvent survenir et dans ces cas, il est recommandé de 

retirer le collier. Chez le chat, dans de rares cas, des réactions légères et transitoires comme la dépression, 

le changement de prise alimentaire, salivation, vomissement et diarrhée peuvent survenir au début. Comme 

avec d'autres applications topiques, des dermatites allergiques de contact peuvent survenir chez des 

animaux hypersensibles. Précautions particulières d’emploi : Chez les animaux : Le produit est résistant 

à l’eau ; il reste efficace si l’animal est mouillé. Toutefois, il convient d’éviter une exposition prolongée et 

intense à l’eau ou un shampouinage intensif car la durée d’activité du produit pourrait s’en trouver réduite. 

Des études démontrent qu’une immersion dans de l’eau ou un shampooing mensuel ne raccourcit pas de 

manière significative la durée d’efficacité de 8 mois contre les tiques après relargage des substances actives 

sur le pelage, tandis que l’efficacité contre les puces diminue progressivement à partir du 5ème mois. Pour 

l’utilisateur : Conserver le sachet contenant le collier dans sa boîte jusqu'à  son utilisation. Comme pour tout 

médicament vétérinaire, ne pas autoriser les jeunes enfants à  jouer avec le collier ni à  les mettre dans leur 

bouche. Les animaux portant le collier ne doivent pas être autorisés à  dormir dans le même lit que leurs 

propriétaires, surtout les enfants. Les personnes ayant une hypersensibilité connue aux ingrédients du collier 

devront éviter tout contact direct avec celui-ci. Eliminer immédiatement tous restes ou chutes du collier (voir 

rubrique « Posologie et voie d'administration »). Se laver les mains à  l'eau froide après la mise en place du 

collier. Lire attentivement la notice avant utilisation. Catégorie : Usage vétérinaire. Présentations : 

Seresto collier chats AMM n° FR/V/1111378 0/2011, Seresto collier petits chiens, AMM n° FR/V/4497071 

2/2011, Seresto collier grands chiens AMM n° FR/V/7403801 3/2011. Fabriqué par KVP Kiel, Allemagne. 
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