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1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE 
 
Quadrisol 1 mg/ml, gel oral pour chiens. 
 
 
2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 
 
Chaque ml de Quadrisol 1 mg/ml de gel oral contient : 
 
Principe(s) actif(s) 
 
Védaprofène 1 mg 
 
Excipient(s) dont la connaissance est nécessaire à une bonne administration du médicament vétérinaire 
 
Propylène glycol 130 mg 
 
 
3. FORME PHARMACEUTIQUE 
 
Gel oral. 
 
 
4. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES 
 
Le Védaprofène est un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) du groupe des dérivés de l'acide aryl 
propionique. 
Code ATC vet : QM01AE90 
 
4.1 Propriétés pharmacodynamiques 
 
Le Védaprofène inhibe l’enzyme de la synthèse des prostaglandines (cyclo-oxygénase) et possède des 
propriétés anti-inflammatoires, anti-pyrétiques et analgésiques. 
Le Védaprofène contient un atome de carbone asymétrique et, par conséquent, est un mélange 
racémique d'un énantiomère (+) et d'un énantiomère (-). Les deux énantiomères contribuent aux effets 
thérapeutiques du composé. L'énantiomère (+) inhibe plus fortement la synthèse des prostaglandines. 
Les deux énantiomères sont des antagonistes de la PGF2α de même puissance. 
 
4.2 Propriétés pharmacocinétiques 
 
Le Védaprofène est rapidement absorbé après administration orale. La biodisponibilité est de 86 % à 
100 %, après administration orale, mais est réduite si la spécialité est administrée avec la nourriture ou 
juste après le repas. La demi-vie après administration orale est de 10 à 13 heures chez le chien. Il n'y a 
pas d'accumulation après administration orale répétée. Le Védaprofène est fortement lié aux protéines 
plasmatiques et est en grande partie métabolisé. 
 
 
5. DONNÉES CLINIQUES 
 
5.1 Espèces cibles 
 
Chiens ( poids inférieur à 10 kg). 
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5.2 Indications d’utilisation, en spécifiant les espèces cibles 
 
Réduction de l'inflammation et soulagement de la douleur associées à des désordres musculo-
squelettiques et à des traumatismes. 
 
5.3 Contre-indications 
 
Ne pas administrer aux animaux souffrant de dysfonctionnement du tractus digestif, d'une 
prédisposition aux hémorragies, ou d'une altération des fonctions cardiaque, hépatique ou rénale. 
Ne pas administrer au moment de la mise bas. 
Ne pas utiliser chez les chiens âgés de moins de 12 semaines. 
Ne pas utiliser chez la chienne en lactation, les effets pendant la lactation n'ayant pas été étudiés. 
 
5.4 Effets indésirables (fréquence et gravité) 
 
Les effets indésirables caractéristiques liés aux AINS, tels que vomissement, fèces molles / diarrhée, 
présence de sang dans les fèces, gastrite, érosions, baisse de l'appétit et léthargie ont été observés.  
 
5.5 Précaution(s) particulière(s) d'emploi 
 
En cas d'apparition d'effet indésirable, suspendre le traitement et consulter un vétérinaire. 
Ne pas administrer à des animaux déshydratés, en hypovolémie ou hypotension, du fait d'un risque 
potentiel accru de toxicité rénale. 
 
5.6 Utilisation en cas de gravidité et de lactation 
 
Aucun signe de toxicité chez les chiennes gestantes traitées deux semaines à deux fois la dose 
thérapeutique pendant la seconde et la troisième partie de la gestation n'a été reporté. 
Aucune étude n’a été réalisée chez la chienne en lactation. 
 
5.7 Interactions avec d'autres médicaments vétérinaires et autres formes d'interaction 
 
D'autres AINS, diurétiques, anticoagulants et molécules fortement liées aux protéines peuvent entrer 
en compétition pour la fixation aux protéines et conduire à un effet toxique. 
Quadrisol ne doit pas être administré simultanément avec d'autres AINS ou glucocorticostéroïdes. 
 
5.8 Posologie et mode d'administration 
 
Voie orale.  
Administration quotidienne unique de 0,5 mg de védaprofène/kg (0,5ml/kg de poids vif).  
La durée minimale de traitement est de 3 jours et la durée totale de traitement dépend des signes 
cliniques. Après une durée de traitement maximale d'un mois, l'état du chien devra être réévalué pour 
établir la nécessité de continuer le traitement. Un traitement de longue durée devra être réalisé sous 
surveillance vétérinaire régulière.   
Le poids corporel doit être déterminé avec précision afin d'éviter un surdosage. 
Il est conseillé d'administrer le produit peu avant le repas. 
La seringue est équipée d'un système de doses variables, ajustables par étape de 0,5 ml, avec 
graduation de 1 ml. 
La seringue doit être réglée pour le dosage calculé par la mise en place de l'anneau sur l'endroit 
approprié du piston. 
 
5.9 Surdosage 
 
Lésions et hémorragies du tractus digestif, diarrhée, léthargie et inappétence peuvent être observées. 
Le surdosage peut conduire à la mort des animaux traités. 
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5.10  Mises en garde particulières pour chaque espèce cible 
 
Aucune. 
 
5.11  Temps d'attente 
 
Sans objet. 
 
5.12  Précautions particulières à prendre par la personne administrant le médicament 

vétérinaire à des animaux 
 
Aucune. 
 
 
6. DONNÉES PHARMACEUTIQUES 
 
6.1 Incompatibilités 
 
Aucune connue. 
 
6.2 Durée de conservation 
 
3 ans. 
Durée limite d’utilisation après la première ouverture : 2 mois. 
 
6.3 Précautions particulières de conservation 
 
Pas de précaution particulière de conservation. 
 
6.4 Nature et contenu du récipient 
 
Seringue multidose ajustable en polyéthylène de haute et de faible densité, fermée par un bouchon 
bleu, contenant 15 ml de gel. 
La seringue est équipée d'un système de doses variables, ajustables par étape de 0,5 ml, avec 
graduations de 1 ml. 
Le produit est présenté en boîtes cartonnées contenant 1 ou 5 seringues. 
Certaines présentations peuvent ne pas être commercialisées. 
 
6.5 Précautions particulières pour l'élimination des médicaments vétérinaires non utilisés ou 

des déchets dérivés de tels médicaments vétérinaires, le cas échéant 
 
Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent être 
éliminés conformément aux exigences locales. 
 
 
7. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 
Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché 
 
INTERVET INTERNATIONAL B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Pays Bas 
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Numéro(s) au registre communautaire des médicaments 
 
EU/2/97/005/008 - 009 
 
Date de première autorisation 
 
Décembre 1997 
 
Date de mise à jour du texte 
 
Mars 2002 
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1. DENOMINATION DU MEDICAMENT VETERINAIRE 
 
Quadrisol 5 mg/ml gel oral pour chiens 
 
 
2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 
 
Chaque ml de Quadrisol gel oral contient : 
 
2.1 Principe(s) actif(s) 
 
Védaprofène 5 mg 
 
2.2 Excipient(s) dont la connaissance est nécessaire à une bonne administration du 

médicament vétérinaire 
 
Propylène glycol 130 mg 
 
 
3. FORME PHARMACEUTIQUE 
 
Gel oral. 
 
 
4. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES 
 
Le Védaprofène est un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) du groupe des dérivés de l'acide aryl 
propionique. 
Le Védaprofène inhibe le système enzymatique de synthèse des prostaglandines (enzyme cyclo-
oxygénase) et possède des propriétés anti-inflammatoires, antipyrétiques et analgésiques. 
Le Védaprofène contient un atome de carbone asymétrique et, par conséquent, est un mélange 
racémique d'un énantiomère (+) et d'un énantiomère (-). Les deux énantiomères contribuent aux effets 
thérapeutiques du composé. L'énantiomère (+) inhibe plus fortement la synthèse des prostaglandines. 
Les deux énantiomères sont des antagonistes de PGF2α de puissance équivalente. 
Le Védaprofène est rapidement absorbé après administration orale. La biodisponibilité orale est de 86 
% - 100 %, mais elle est significativement réduite en cas d'administration au moment du repas ou peu 
après. 
La demi-vie après administration orale chez le chien est de 10 à 13 heures. Il n'y a pas d'accumulation 
après administration orale répétée. Le Védaprofène est fortement lié aux protéines plasmatiques et 
largement métabolisé. 
 
 
5. DONNEES CLINIQUES 
 
5.1 Espèce cible 
 
Chiens. 
 
5.2 Indications d'utilisation, en spécifiant les espèces cibles 
 
Réduction de l'inflammation et atténuation de la douleur associées à des désordres musculo-
squelettiques et à des traumatismes. 
 
5.3 Contre indications 
 
Ne pas administrer aux animaux souffrant de dysfonctionnement du tractus digestif, diathèse 
hémorragique, altération des fonctions cardiaque, hépatique ou rénale. 
Ne pas administrer aux chiennes parturientes. Ne pas utiliser chez les chiens ayant un poids inférieur à 
10 kg ou chez les chiens âgés de moins de 12 semaines, car l'ajustement de la posologie n'est pas 
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assuré. Ne pas utiliser chez la chienne en lactation, car les effets pendant la lactation n'ont pas été 
étudiés. 
 
5.4 Effets indésirables (fréquence et gravité) 
 
Les effets indésirables caractéristiques liés aux AINS, tels que vomissement, fèces molles / diarrhée, 
présence de sang dans les fèces, gastrite, érosion, baisse de l'appétit et léthargie ont été observés.  
 
5.5 Précaution(s) particulière(s) d'emploi 
 
En cas d'apparition d'effet indésirable, suspendre le traitement et consulter un vétérinaire. Ne pas 
administrer à des animaux déshydratés, en hypovolémie ou hypertension, du fait d'un risque potentiel 
accru de toxicité rénale. 
 
5.6 Utilisation en cas de gravidité et de lactation 
 
Aucun signe d'une quelconque toxicité chez les chiennes gestantes traitées deux semaines à deux fois 
la dose thérapeutique pendant la seconde et la troisième partie de la gestation n'a été reporté. Aucune 
étude chez les chiennes en lactation n'a été réalisée. 
 
5.7 Interactions avec d'autres médicaments vétérinaires et autres formes d'interaction 
 
D'autres AINS, diurétiques, anticoagulants et molécules fortement liées aux protéines peuvent entrer 
en compétition pour la fixation aux protéines et conduire à un effet toxique. QUADRISOL ne doit pas 
être administré simultanément avec d'autres AINS ou glucocorticostéroïdes. 
 
5.8 Posologie et mode d'administration 
 
Pour administration orale. Administration quotidienne unique de 0,5 mg de védaprofène/kg (1,0 ml/10 
kg). La durée minimale de traitement est trois jours et la durée totale de traitement dépend des signes 
cliniques. 
Après une durée de traitement maximale d'un mois, l'état du chien devrait être réévalué pour établir la 
nécessité de continuer le traitement. Un traitement de longue durée devrait être réalisé sous 
surveillance vétérinaire régulière. 
Le poids corporel doit être déterminé avec précision afin d'éviter un surdosage. 
Il est conseillé d'administrer le produit peu avant le repas. 
La seringue est équipée d'un système de doses variables, ajustables par étape de 0,5 ml, avec 
graduation de 1 ml. 
La seringue doit être réglée pour le dosage calculé par la mise en place de l'anneau sur l'endroit 
approprié du piston. 
 
5.9 Surdosage (symptômes, conduite en cas d'urgence, antidotes) 
 
Lésions et hémorragies du tractus digestif, diarrhée, léthargie et inappétence sont observés. Le 
surdosage peut conduire à la mort des animaux traités. 
 
5.10 Mises en garde spéciales pour chaque espècecible 
 
Aucune. 
 
5.11 Temps d'attente 
 
Sans objet. 
 
5.12 Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament 

vétérinaire aux animaux 
 
Aucune. 
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6. DONNEES PHARMACEUTIQUES 
 
6.1 Incompatibilités (majeures) 
 
Non connues. 
 
6.2 Durée de conservation 
 
3 ans. Durée limite d'utilisation après la première ouverture : 2 mois. 
 
6.3 Précautions particulières de conservation 
 
Ne pas conserver à une température supérieure à 25°C. Ne pas congeler. 
 
6.4 Nature et contenu du récipient 
 
Seringue multidose ajustable en polyéthylène de haute et de faible densité, fermée par un bouchon 
rouge, contenant 15 ou 30 ml de gel. 
La seringue est équipée d'un système de doses variables, ajustables par étape de 0,5 ml, avec 
graduations de 1 ml. Le produit se présente sous forme de boîtes cartonnées contenant une ou 5 
seringues. 
 
6.5 Précautions particulières pour l'élimination des médicaments vétérinaires non utilisés ou 

des déchets, le cas échéant 
 
Tout produit non utilisé ou déchet doit être éliminé selon la réglementation locale en vigueur. 
 
 
7. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE 

MARCHE 
 
INTERVET INTERNATIONAL B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Pays Bas 
 
 
8. NUMERO(S) AU REGISTRE COMMUNAUTAIRE DES MEDICAMENTS 
 
EU/2/97/005/002 
EU/2/97/005/003 
EU/2/97/005/006 
EU/2/97/005/007 
 
 
9. DATE DE PREMIERE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE 

L'AUTORISATION 
 
15 Février 1999 
 
 
10. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE 
 
Mars 2000 


