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RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 
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1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE 

 TRICHO PLUS® 

 

 

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 

 Ronidazole 50 mg/g 

 Pour la liste complète des excipients : voir point 6.1.  

 

 

3. FORME PHARMACEUTIQUE 

 Poudre hydrosoluble pour administration dans l'eau de boisson 

 

 

4. DONNÉES CLINIQUES 

 

4.1. Espèce(s) cible(s) 

 Pigeons et oiseaux d’ornement non destinés à la consommation humaine. 

 

4.2. Indications pour l'utilisation avec spécification de l' (des) espèce(s) cible(s) 

 Traitement de la trichomonose et des infections à spironucleus (hexamitiasis) chez les pigeons 

non destinés à la consommation humaine. 

 Traitement de la trichomonose, la cochlosomose et giardiase chez les oiseaux d'ornement non 

destinés à la consommation humaine. 

  

4.3. Contre-indications 

 Ne pas administrer à des pigeons et oiseaux d’ornement destinés à la consommation humaine. 

 

4.4. Mises en garde particulières à chaque espèce cible  

 Aucune. 

 

4.5. Précautions d'emploi particulières : 

 i) Mesures de précaution spéciales dans le cadre de l'utilisation chez les espèces cibles 

 En cas d'infection, traiter simultanément tous les pigeons et oiseaux d'ornement du pigeonnier.  

Rincer soigneusement les abreuvoirs pour prévenir les réinfections.    

 La consommation de pigeons et oiseaux d'ornement traités au TRICHO PLUS peut représenter 

un danger pour la santé du consommateur. 

 

 ii) Mesures de précaution spéciales que doit prendre la personne chargée d'administrer le 

médicament  

 Aucune 

 

 iii) Autres mesures de précaution 

 Aucune 

 

4.6 Effets indésirables (fréquence et gravité) 

 Aucune 

 

4.7. Utilisation en période de gravidité, de lactation et de ponte 

 Tricho Plus peut sans danger être administré pendant la période de reproduction.  Tricho Plus 

n'est pas toxique pour les jeunes pigeons et oiseaux d'ornement. 

 

4.8. Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interaction  

 Aucune. 
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4.9. Posologie et mode d'administration 

 10 mg/kg.  Voie orale dans l'eau de boisson. 

 Pigeons : 

 On diluera à cet effet 1 sachet de TRICHO PLUS dans deux litres d'eau de boisson.  Cela 

correspond à la dose journalière permettant de traiter environ 40 pigeons.  

 La durée de traitement moyenne pour la trichomonose est de cinq jours et elle est de sept à dix 

jours pour les infections à spironucleus. 

 Il convient de remplacer la solution TRICHO PLUS chaque jour.  Il faut éviter l'absorption 

d'eau de boisson via d'autres sources pendant toute la durée du traitement.  Lors de la première 

administration, on conseille de prolonger la durée du traitement de cinq jours. 

 Etant donné que la trichomonose donne souvent lieu à une réinfection chez les pigeons pendant 

la saison des vols, on recommande de les traiter pendant deux jours tous les 15 jours. 

 Il est également indiqué d'administrer un sachet de TRICHO PLUS dilué dans deux litre d'eau 

de boisson, pendant cinq jours, avant et après la saison des vols ainsi que pendant la couvaison 

en hiver. 

 

 Oiseaux d'ornement : 

 Diluer 1 sachet de TRICHO PLUS dans quatre litres d'eau de boisson. Cette solution permettra 

de traiter environ 80 oiseaux d'ornement. 

 La durée du traitement est de cinq jours en moyenne.  En cas de cochlosomose, on recommande 

une deuxième période de traitement de deux jours après la première. 

 Il faut remplacer la solution de TRICHO PLUS chaque jour. 

 En cas d'affections sérieuses, il est également souhaitable de prolonger la durée du traitement de 

cinq jours. 

  

 4.10. Surdosage (symptômes, procédures en cas d'urgence, antidotes), si nécessaire   

 Non applicable. 

 

4.11. Temps d'attente 

 Ne pas administrer aux pigeons et oiseaux d'ornement destinés à la consommation humaine. 

 La consommation de pigeons et oiseaux d'ornement traités au Tricho Plus peut représenter un 

danger pour la santé du consommateur. 

 

 

5. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES 

 Groupe pharmacothérapeutique: médicament anti-protozoaire, nitro-imidazoles.   

 Code ATC vet:: QP51AA08 

 

5.1. Propriétés pharmacodynamiques 

 Mécanisme d'action 

 On n'a pas encore entièrement explicité au juste le mécanisme d'action des nitro-imidazoles. Le 

groupe nitro est essentiel à l'activité biologique.  On pense que ce groupe est réduit, ce qui 

entraîne une activité contre les agents pathogènes unicellulaires.  

 

5.2. Propriétés pharmacocinétiques 

  

 Absorption 

 Après dilution dans l'eau de boisson, Tricho Plus se résorbe rapidement et pratiquement 

complètement chez les pigeons et les oiseaux d'ornement.  La disponibilité biologique orale de 

la préparation est très élevée.  On parvient à des niveaux de plasma maximaux élevés endéans 

les trois heures après administration.  On n'a constaté aucun effet de la préparation Tricho Plus 

sur la consommation d'eau de boisson par les pigeons.  
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 Distribution 

 Le volume de distribution du ronidazole chez les pigeons s'élève à environ 0,8 l / kg. Cela 

indique plutôt une liaison limitée du médicament aux protéines tissulaires. La structure 

moléculaire compacte du ronidazole assure également une bonne diffusion dans les tissus.   

 

 Elimination 

 L'élimination du ronidazole chez le pigeon n'atteint que 0,056 l / heure / kg.  Le temps de demi-

vie plasmatique d'élimination est d'environ 10 à 12 heures.  Le pigeon élimine donc le 

ronidazole très lentement.  Le médicament se métabolise en grande partie chez les pigeons et les 

oiseaux d'ornement.  La désintégration du cycle imidazole et la formation d'hydroxymétabolites 

revêtent ici une importance capitale.  On n'assiste pas à la réduction du nitro-groupe avec 

formation de radicaux.    

 

6. DONNÉES PHARMACEUTIQUES 

 

6.1. Liste des excipients 

 Dihydrophosphate de potassium 

 Lactose 

  

6.2. Incompatibilités 

 Aucune. 

 

6.3. Durée de conservation 

 5 ans. La solution médicamentée doit être renouveler toutes les 24 heures. 

 

6.4. Précautions particulières pour la conservation 

Conserver à température ambiante (15-25°C) 

 L'eau médicamentée doit être renouveler toutes les 24 heures 

 

6.5. Nature et composition de l'emballage primaire 

 Sachets en polyéthylène, aluminium, polyéthylène et papier. /aluminium/PE/papier  

 Boîte en carton contenant 8 ou 30 sachets à 4 g. 

 

6.6. Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou 

d'éventuels déchets provenant de l'utilisation de ces médicaments  

Les mesures de précaution nécessaires doivent être prises pour éviter que les produits non 

utilisés ne soient pas rejetés directement dans l'environnement.   

 

 

7. . NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ 

 Oropharma S.A. 

 Kapellestraat 70 

 BE-9800 Deinze 

 

8. NUMERO D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE 

 BE-V149974 

 

9. DATE D'OCTROI DE LA PREMIERE AUTORISATION   

 10 janvier 1990 

 

10. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE  

 02/2012. 

 


