
IL Y A DES CHOSES
QU’IL NE VAUT MIEUX PAS GARDER.
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DOSAGE FACILE0
,1 m

l/kg SC

EMEDOG 1 MG/ML SOLUTION INJECTABLE POUR CHIENS. Composition : un ml de solution contient : apomorphine 1 mg (s.f. de chlorhydrate hémihydraté) (soit 1,17 
mg de chlorhydrate hémihydraté d’apomorphine). Indications d’utilisation : émétique. Voie d’administration : voie sous-cutanée uniquement. Contre-indications : ne 
pas utiliser en cas de dépression du système nerveux central (SNC). Ne pas utiliser chez les chats et les autres espèces. Ne pas utiliser en cas d’ingestion d’agents caustiques 
(acides ou basiques), de produits moussants, de substances volatiles, de solvants organiques et d’objets coupants (ex. le verre). Ne pas utiliser chez les animaux hypoxiques, 
dyspnéiques, en état de crise convulsive, en état d’hyperexcitation, extrêmement faibles, ataxiques, comateux, dénués de réflexes pharyngés normaux, ou présentant d’autres 
atteintes neurologiques importantes pouvant conduire à une pneumonie par aspiration. Ne pas utiliser en cas d’insuffisance circulatoire, d’état de choc ou en cas d’anesthésie. 
Ne pas utiliser chez les animaux préalablement traités avec des antagonistes de la dopamine (neuroleptiques). Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité à la substance active ou 
à l’un des excipients. Effets indésirables (fréquence et gravité) : des réactions secondaires mineures peuvent être observées : somnolence (très fréquent), modification de 
l’appétit (très fréquent), augmentation de la salivation (très fréquent), douleur à l’injection légère à modérée (très fréquent), légère déshydratation (fréquent), modification de la 
fréquence cardiaque (tachycardie suivi d’une bradycardie) (fréquent). Ces réactions sont transitoires et peuvent être liées à la réponse physiologique aux efforts d’expulsion. La 
fréquence des effets indésirables est définie en utilisant la convention suivante : très fréquent (effets indésirables chez plus d’1 animal sur 10 au cours d’un traitement), fréquent 
(entre 1 et 10 animaux sur 1OO), peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1 000), rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000), très rare (moins d’un animal sur 10 000, y compris 
les cas isolés). Plusieurs épisodes de vomissements peuvent être observés, et peuvent se produire jusqu’à plusieurs heures après l’injection. Classement du médicament 
en matière de délivrance : usage vétérinaire. Liste I. Délivrance interdite au public. Administration exclusivement réservée aux vétérinaires.

EMEDOG



L’évacuation digestive de l’agent 
toxique est une étape clé. 
Elle permet bien souvent d’éviter 
l’intoxication et ainsi de sauver l’animal.

 *Il est conseillé de peser l’animal afin 
d’adapter précisément la posologie pour 
une efficacité accrue.

ACTION TRÈS RAPIDE

Les efforts d’expulsion apparaissent 
entre 2 et 15 minutes après l’injection.

L’élimination des toxiques ingérés se 
fait donc au plus vite.

EFFICACE EN 
SEULEMENT  
UNE INJECTION
Il est inutile de réadministrer 
le produit. Au contraire, une 
dose importante d’apomorphine 
peut provoquer un effet inverse 
(antiémétique), par un effet dépresseur 
sur le centre du vomissement. 

INDUCTION MÉDICALE 
des vomissements chez les chiens : 
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En cas de doute, appelez un centre 
antipoison animal (24h/24) :

CNITV (Vetagro Sup) : +33 (0)4 78 87 10 40
CAPAE - Ouest (Oniris) : +33 (0)2 40 68 77 40

Apomorphine 1mg/ml

Boîte de 5 ampoules

1 ampoule 
de 1ml

POSOLOGIE : 0,1 ML/KG 
PAR VOIE SOUS-CUTANÉE

Poids* du chien 
(en kg)

Posologie 
(en ampoule)

5 1/2

10 1

15 1,5

20 2

25 2,5

30 3

35 3,5

40 4

45 4,5

50
5 

(soit une boîte)


