
LES DIARRHÉES AIGUËS

Traitement symptomatique de la 
diarrhée aiguë en association avec 
des mesures diététiques : diète de 
12 heures et reprise progressive de 
l’alimentation

ACTION

Action au niveau 
de l’intestin grêle,
du côlon et du 
sphincter anal

LOPERAL

Lopéramide : dérivé opiacé synthétique qui agit comme 
antidiarrhéique en diminuant l’hydratation du contenu 
digestif et en ralentissant le transit2.

COMPOSITION

Action prokinétique et antisécrétoire :

•  Ne ralentit pas la vidange gastrique, 
•  Diminue les contractions propulsives,

•  Renforce les contractions segmentaires,

•  Augmente le tonus du sphincter anal1.
•  Favorise la résorption de l’eau et des

électrolytes tout au long du tractus
digestif,

•  Limite la sécrétion d’eau dans la
lumière intestinale.

Réabsorption d’eau
et d’électrolytes

Contractions
segmentaires

Contractions
propulsives



*BID : du latin, Bis In Die qui signifi e deux fois par jour.

1. Plumb, D.C., 2018. Plumb’s Veterinary Drug Handbook - 9th edition.
2.  Desfontis J.C. : « Guide pratique des médicaments à usage vétérinaire », 

éditions Med Com (2010), p. 50-52; 78-81; 703-707.

LOPÉRAL. Composition: un comprimé pelliculé quadrisécable de 381 mg contient : lopéramide (s.f. de chlorhydrate) 0,9300 mg. 
Espèces cibles: chiens. Indications d’utilisation : traitement symptomatique de la diarrhée aiguë en association avec des mesures 
diététiques : diète de 12 heures et reprise progressive de l’alimentation. Contre-indications : ne pas utiliser chez les Colleys et 
apparentés. Ne pas utiliser en cas d’occlusion ou de suspicion d’occlusion intestinale. Ne pas 
utiliser chez les chiens âgés de moins de 3 mois. Ne pas utiliser chez les chiens pesant moins de 
2 kg. Ne pas utiliser en cas d’entérite hémorragique. Effets indésirables (fréquence et gravité) : 
après administration de lopéramide, des signes digestifs (adipsie, anorexie, vomissements, 
constipation, diarrhée, …) et des signes nerveux (prostration, ataxie, parésie, …) ont été observés 
dans de rares cas chez les chiens traités, en particulier ceux présentant une mutation du gène 
MDR1. Classement du médicament en matière de délivrance : usage vétérinaire. Liste II. A ne 
délivrer que sur ordonnance. Respecter les doses prescrites.

Chez le chien :

1 cp / 10 kg BID* 
pendant 3 jours.

EnteroGastro 360°
Pour des solutions en gastro-entérologie

LES DIARRHÉES AIGUËS

POSOLOGIE

•  Stoppe la diarrhée en respectant la physiologie digestive
•  Permet une réintroduction rapide d’une alimentation 

fractionnée
•  Comprimés quadrisécables
•  En cas de surdosage, le lopéramide possède un antidote 

spécifi que d’action rapide, la naloxone : 0,01 à 0,04 mg/kg 
en IV (répéter aussi souvent que nécessaire)
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1 cp / 10 kg BID* 
pendant 3 jours.


