
EPILEPTYL® solution buvable. COMPOSITION : Crésol 5 CH, Crésol 7 CH, Crésol 9 CH 

Cicuta virosa 15 CH, Veratrum viride 5 CH, Coriaria myrtifolia 12 CH, Oenanthe 

crocata 9 CH, Rana bufo 12 CH, Cuprum metallicum 9 CH, Calcarea arsenicosa 15 CH 

aa. FORME PHARMACEUTIQUE : solution buvable. INFORMATIONS CLINIQUES : 
Espèces cibles : Chiens, chats. Indications thérapeutiques : chez les chiens et les 

chats : médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les troubles 

d’origine épileptique. Précautions particulières d’emploi : consulter un vétérinaire si 

les symptômes persistent. Utilisation en cas de gravidité et de lactation : l'innocuité de 

la spécialité chez la femelle pendant la gestation et la lactation n'a pas été étudiée. 

Cependant, ce médicament homéopathique est traditionnellement utilisé pendant la 

gestation et la lactation.  

 

Posologie et voie d'administration : voie orale. 20 gouttes par tranche de 20 kg de 

poids corporel, 2 fois par jour. La durée du traitement est de plusieurs mois soit en 

continu, soit par cures de 15 jours par mois. Administrer directement dans la bouche 

de l’animal  ou diluer dans l’eau de boisson ou mélanger à l’aliment. PROPRIETES 
PHARMACOLOGIQUES : médicament homéopathique associant plusieurs souches 

dont les propriétés, dans l’indication proposée, sont reconnues par les matières 

médicales homéopathiques.  

 

INFORMATIONS PHARMACEUTIQUES : Liste des excipients : éthanol à 15 % V/V. Durée 
de conservation : 5 ans. Après ouverture : 12 mois. Précautions particulières de 
conservation : ne pas conserver à une température supérieure à 25° C. Nature et 
composition du conditionnement primaire : Flacon verre type III, bouchon 

polyéthylène. Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de 
médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l’utilisation de ces médicaments : 

les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les 

pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets. TITULAIRE DE 
L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : Boiron - 20, rue de la Libération - 69110 - 

Sainte-Foy-lès-Lyon. N° D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : boîte de 1 flacon 

de 30 ml et de 1 pipette graduée : FR/V/4516876 7/2008. Médicament vétérinaire 

non soumis à prescription. 
 


