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1. La cascade m’autorise à prescrire une 
suspension à base d’oxyclozanide (Zanil® 

ou Douvistome®) à la dose de 18,7 mg/kg 
pour traiter des vaches laitières contre la 
paramphistomose :
oui, il n’existe pas de médicament enregistré 
avec autorisation de mise sur le marché 
(AMM) pour indication le traitement de la 
paramphistomose. Les données publiées 
indiquent l’efficacité de l’oxyclozanide 
contre les paramphistomes. La dose de 
18,7 mg/kg se révèle plus efficace que celle 
de l’AMM contre la douve (10,2 mg/kg avec 
stop dose à partir de 300 kg) [1, 6, 7, 9]. 
La dose prescrite étant plus élevée que la 
posologie de l’AMM, il convient d’appliquer 
les temps d’attente forfaitaires, soit 
respectivement 28 et 7 jours pour la viande 
et le lait.
2. La cascade m’autorise à prescrire 
une suspension à base d’oxfendazole 
(Synanthic® ou Oxfenil®) à la dose de 
4,5 mg/kg à incorporer dans la ration, à la 
mélangeuse, pour traiter un troupeau de 
vaches allaitantes contre les strongles :
non, les suspensions orales sont destinées 
à être administrées individuellement aux 
animaux. Incorporer un médicament 
(suspension ou poudre orale) dans la 

ration à l’aide de la mélangeuse revient à 
fabriquer un aliment médicamenteux, ce 
qui n’est pas autorisé par la réglementation.
3. La cascade m’autorise à prescrire 
un médicament en pour-on à base 
d’éprinomectine (Eprinex®) à la dose de 
1 mg/kg pour traiter des chèvres contre 
la trichostrongylose sous certaines 
conditions :
oui, seuls des médicaments contenant 
des benzimidazoles ont actuellement une 
AMM chez la chèvre. Si une résistance des 
strongles digestifs aux benzimidazoles a été 
mise en évidence dans l’élevage en ayant, 
par exemple, effectué un test de réduction 
de l’excrétion fécale d’œufs lors d’une 
précédente vermifugation, le vétérinaire 
peut prescrire un médicament contenant 
un principe actif d’une autre famille 
d’anthelminthiques autorisé dans une autre 
espèce [3, 8]. Eprinex® est autorisé chez les 
bovins avec un temps d’attente lait de zéro 
jour. Dans le cadre de la cascade, ce temps 
d’attente doit être porté à 7 jours, le temps 
d’attente pour la viande est de 28 jours au 
minimum.
4. La cascade m’autorise à prescrire une 
solution de sulfadiméthoxine (Sulfalon®) 
à la dose de 60 mg/kg pour traiter un 

bovin atteint de besnoitiose :
oui, il n’existe pas de médicament autorisé 
chez les bovins pour traiter la besnoitiose 
[2]. Faute de mieux, la sulfadiméthoxine à 
la dose de 60 à 80 mg/kg par jour pendant 
5 jours est recommandée par certains auteurs. 
Il peut donc prescrire du Sulfalon® qui est 
autorisé chez les bovins pour le traitement des 
infections respiratoires et digestives à la dose 
de 20 à 40 mg/kg pendant 3 jours. La dose et 
la durée de traitement de la besnoitiose étant 
augmentées par rapport à celles de l’AMM, 
cette prescription entraîne l’application des 
temps d’attente forfaitaire de 28 jours pour la 
viande et de 7 jours pour le lait.
5. La cascade m’autorise, sous certaines 
conditions, à prescrire un médicament 
à base de lévamisole pour traiter des 
chèvres laitières :
non, les médicaments à base de lévamisole 
autorisés chez les bovins ne le sont pas chez 
la vache laitière en raison de l’absence de 
limite maximale de résidus (LMR) pour le 
lait. Il ne peut donc pas être prescrit chez 
la chèvre laitière. Il peut en revanche l’être 
chez la chèvre angora. 
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