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FAQ Amazon – FRONTLINE® Spot On Chat
FRONTLINE SPOT-ON CHAT est un médicament vétérinaire. Lire attentivement la
notice avant utilisation. Demandez conseil à votre pharmacien ou à votre vétérinaire.
En cas de persistance des symptômes, consultez un vétérinaire.
1. Comment FRONTLINE® Spot On agit-il ?
FRONTLINE® Spot On contient le principe actif fipronil. Une fois appliqué, FRONTLINE® Spot On se
diffuse dans la couche sébacée naturellement présente sur la peau de l'animal puis est stocké
dans les glandes sébacées. Les puces et les tiques sont tuées dès le contact avec la peau et le
pelage de votre chat, de sorte qu’elles n’ont pas besoin de piquer pour être éliminées.
2. Pourquoi FRONTLINE® Spot On se présente-t-il sous la forme d’une pipette ?
La pipette est pratique et vous permet d’appliquer la dose exacte de principe actif sur la peau de
votre chat. Pas trop, mais pas trop peu non plus.
3. Pour combien de temps mon chat est-il protégé par FRONTLINE® Spot On ?
Une dose (pipette) de FRONTLINE® Spot On agit un mois de façon continue pour protéger votre
animal contre les puces et quinze jours pour les tiques.
4. Dois-je utiliser d’autres traitements contre les puces et les tiques en même temps que
FRONTLINE® Spot On ?
Non. FRONTLINE® Spot On est un traitement efficace qui permet de lutter contre les puces
pendant un mois et contre les tiques pendant quinze jours. S’il est administré correctement, il est
inutile de recourir à d’autres traitements pendant l’utilisation.
5. Dois-je traiter mon chat contre les puces et les tiques même en période de grand froid ?
Oui. Bien que la probabilité que votre chat soit infesté par les puces est réduite pendant les mois
d’hiver, le changement climatique nous fait connaître des hivers plus doux, permettant aux puces
de survivre à l’extérieur bien plus longtemps. De plus, le chauffage central permet aux puces de
continuer à se développer à l’intérieur des maisons et appartements. Par conséquent, il est
important de continuer à protéger son chat. N’hésitez pas à consulter votre pharmacien ou votre
vétérinaire pour plus d’informations.
6. Mon chat ne sort que très peu. Dois-je quand même le traiter contre les puces et les
tiques ?
Oui. Même un chat d'intérieur qui sort peu peut être exposé à des parasites. Un animal
infesté de passage chez vous, ou même vos chaussures peuvent ramener des œufs de puces
ou des cocons dans votre habitat. Parlez-en à votre vétérinaire.
7. Pourquoi mon chat pourrait-il avoir des puces et des tiques après le traitement ?.
Si votre maison est infestée, il est fort probable que vous continuerez à voir des puces sur votre
chat pendant 3 mois ou plus, car il faut du temps pour venir à bout de l’infestation.
8. Que se passe-t-il si mon chat est mouillé immédiatement après l’application de
FRONTLINE® Spot On ?

Une fois que vous avez appliqué FRONTLINE® Spot On, il est recommandé de garder votre chat à
l’abri de la pluie et de l’eau pendant les 48 heures qui suivent. Si la pluie touche votre chat
pendant cette période, il y a peu de chances pour qu’elle le mouille au point d’enlever le produit.
Toutefois, si votre chat est mouillé jusqu’à la peau, l’efficacité du traitement peut être altérée et
une nouvelle application peut s’avérer nécessaire. En cas de doute demandez conseil à votre
vétérinaire ou pharmacien.
9. FRONTLINE® Spot On est-il sans danger pour mon chat ?
Les effets indésirables liés au traitement sont très rares. Si vous pensez que votre chat a présenté
des effets secondaires après l’utilisation de FRONTLINE® Spot On, veuillez contacter le service
consommateur au 0 800 368 368. Contactez votre vétérinaire pour toute urgence.
Ne convient pas à une utilisation sur les lapins.
10. Puis-je toucher ou caresser mon chat après l’application de FRONTLINE® Spot On ?
Vous pouvez toucher, caresser et câliner votre chat comme d’habitude une fois que le site
d’application est sec (ce qui peut prendre jusqu’à 8 heures après l’application). Entretemps, les
animaux traités ne doivent pas être touchés et les enfants ne doivent pas être autorisés à jouer ou
à dormir avec eux.
11. FRONTLINE® Spot On est-il sans danger si j’ai des enfants en bas âge ?
Comme tout médicament vétérinaire agréé, FRONTLINE® Spot On a été soumis à une évaluation
approfondie de son innocuité. Lorsque FRONTLINE® Spot On est utilisé conformément aux
instructions, les chats traités contre les puces et les tiques ne présentent pas de risque pour la
santé de l’enfant ou de l’adulte. Il est recommandé de veiller à ce que les enfants ou les adultes ne
jouent pas ou ne dorment pas avec les animaux venant d’être traités et ne les touchent pas
jusqu’à ce que le site d’application soit sec.
12. FRONTLINE® Spot On peut-il être utilisé sur toutes les races de chat ?
Oui, FRONTLINE® Spot On peut être utilisé sur n’importe quelle race de chat.
13. Ma chatte est en gestation ou en lactation. Est-il possible de lui appliquer FRONTLINE®
Spot On pendant cette période ?
FRONTLINE® Spot On est approuvé pour une utilisation chez les chattes en gestation et lactation.
14. Comment détecter la présence de puces sur mon chat ?
Hormis le fait de voir les puces sur votre chat ou dans votre domicile, d’autres signes peuvent
indiquer que votre chat a des puces : démangeaisons intenses, grattage, grignotage et toilettage
excessif susceptibles d’endommager les poils ou de les faire tomber par endroits. Vous pouvez
également observer de petites taches de couleur rouge foncé ou noire sur la peau, les poils, les
coussins et couvertures de votre chat ou sur les meubles. Ce sont des déjections de puces.
15. Quelle est la meilleure façon de débarrasser ma maison d’une infestation de puces ?
Les infestations de puces sont désagréables pour vous et votre chat, et s’en débarrasser peut
prendre 3 mois ou plus, alors soyez patient. Voici 3 étapes qui vous permettront de résoudre ce
problème :

• Assurez-vous que tous les chiens, chats et animaux pouvant être infestés de puces de votre
maison sont traités avec un produit approprié, aux intervalles recommandés pendant au moins 3
mois consécutifs.
•

•

Passez l’aspirateur plus souvent que d’habitude (de préférence chaque jour) et surtout aux
endroits que votre chat fréquente régulièrement, par exemple la voiture. La vibration de
l’aspirateur favorise l’éclosion des puces. N’oubliez pas de jeter le sac ou nettoyer à l'eau très
chaude la cuve, s'il s'agit d'un aspirateur sans sac.
Lavez régulièrement les coussins et couvertures de votre chat à une température d’au moins
60 °C. Lavez régulièrement la literie de votre chien à une température d’au moins 60 °C.

16. Pourquoi faut-il autant de temps pour éradiquer les puces dans votre maison ?
Il faut souvent 3 mois ou plus pour se débarrasser d’une infestation de puces dans la maison, car
les puces ont besoin de temps pour se développer et éclore de leurs cocons protecteurs avant
d’être éliminées.
17. Comment les chats attrapent-ils des puces ?
La plupart des gens pensent que les puces sautent d’un chat à un autre, mais c’est faux. Les chats
attrapent des puces partout où les animaux (de compagnie et sauvages) non traités sont passés,
à l’intérieur comme à l’extérieur. Les puces se trouvant sur ces animaux pondent des œufs, qui
tombent et se développent pour donner naissance à de nouvelles puces prêtes à sauter sur votre
chat. Les œufs de puces peuvent également être transportés dans la maison par vos vêtements ou
ceux des visiteurs.
18. Quelle est la différence entre FRONTLINE® Spot On et FRONTLINE® Combo ?
Les deux produits tuent les puces et les tiques présentes sur votre chat, mais notre formule la plus
avancée FRONTLINE® Combo Chat empêche également les œufs de puce d’éclore et d’infester
votre domicile.
19. Où se trouve la date de péremption de FRONTLINE® Spot On et combien de temps durera
le produit une fois que je l’aurai acheté ?
La date de péremption se trouve sur le côté de l’emballage extérieur et au bas de l’emballage de
la pipette. Au moment de la fabrication, FRONTLINE® Spot On a une durée de vie d’environ 3 ans,
mais celle-ci diminue généralement une fois le produit au point de vente. N’utilisez aucun produit
au-delà de sa date de péremption. La date de péremption fait référence à la fin du mois indiqué.
Mentions légales (affichées sous le lien pdf sur la page)
FRONTLINE SPOT-ON CHAT est un médicament vétérinaire. Lire attentivement la
notice avant utilisation. Demandez conseil à votre pharmacien ou à votre vétérinaire.
En cas de persistance des symptômes, consultez un vétérinaire.

FRONTLINE spot-on chat. INDICATIONS : Affections à parasites sensibles au fipronil. Chez
les chats : A utiliser contre les infestations par les puces seules ou des infestations mixtes par
les puces et tiques et/ou poux broyeurs : - Elimination des puces (Ctenocephalides spp.).
L'efficacité insecticide contre les nouvelles infestations par les puces adultes persiste pendant
4 semaines. – Elimination des tiques. Le produit a une efficacité acaricide contre les tiques qui
persiste selon les données expérimentales jusqu'à 2 semaines. Elimination des poux broyeurs
(Felicola subrostratus). Le médicament peut être intégré dans un programme de traitement de

la Dermatite par Allergie aux Piqûres de Puces (DAPP). CONTRE-INDICATIONS : En
l'absence de données disponibles, ne pas traiter les chatons de moins de 8 semaines ou
pesant moins de 1 kg. Ne pas utiliser chez les animaux malades (par exemple : maladies
systémiques, fièvre) ou convalescents. Ne pas utiliser chez les lapins, car des effets
secondaires parfois létaux peuvent avoir lieu. PRÉCAUTIONS À PRENDRE PAR LA
PERSONNE QUI ADMINISTRE LE MÉDICAMENT : Ce produit peut provoquer une irritation
des muqueuses et des yeux. Donc éviter le contact du produit avec la bouche et les yeux. Les
personnes présentant une hypersensibilité connue aux insecticides ou à l'alcool devraient
éviter le contact avec le médicament. Eviter le contact du contenu avec les doigts. Si cela se
produit, se laver les mains avec de l'eau et du savon. En cas d'exposition accidentelle des
yeux, rincer à l'eau pure avec soin. Se laver les mains après utilisation. Ne pas manipuler les
animaux traités et ne pas autoriser les enfants à jouer avec les animaux traités jusqu'à ce que
le site d'application soit sec. Il est donc recommandé que les animaux ne soient pas traités
dans la journée mais plutôt en début de soirée, et que les animaux récemment traités ne soient
pas autorisés à dormir avec les propriétaires, surtout les enfants. Ne pas fumer, boire ou
manger pendant l'application.
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