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1. QU’EST-CE QUE LE GINKGO BILOBA ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ? 
 

Composition qualitative  
Ginkgo biloba (Ginkgo biloba L.) 
 
Les préparations de ginkgo biloba sont disponibles sous forme de poudre micronisée (gélule) et d’extraits 
standardisés de plantes (EPS). 
 

Indications thérapeutiques 
Le ginkgo biloba est utilisé chez les chiens, les chats, les rats et les chevaux dans le traitement des : 
- Troubles cognitifs, pertes de repères, perte de mémoire, troubles du sommeil, perte d'acuités auditive 
et visuelle, perte de flair, démence sénile,  
- Troubles artériels périphériques : ischémies, engelures, insuffisance circulatoire rénale, insuffisance de 
perfusion du foie, diabète, 
- Atteintes des bronches et bronchioles : spasmes bronchioliques, asthme, allergie respiratoire,  
- Oedèmes cérébraux et périphériques post traumatiques. 
 
Il peut être utilisé dans d’autres pathologies. Demandez à votre vétérinaire. 

 
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER LE GINKGO BILOBA ? 

 

Contre-indications et précautions d’emploi 
Le ginkgo biloba ne doit pas être utilisé chez des animaux hémophiles ni ceux sous traitement anti-
coagulant. 
 
L’administration de ginkgo biloba chez les femelles gestantes et allaitantes nécessite un avis vétérinaire. 
 
Un animal traité par ginkgo biloba doit arrêter tout traitement au moins trois jours avant une intervention 
chirurgicale. 
 

Précautions particulières à prendre pour la personne administrant le médicament 
vétérinaire à l’animal 
Les personnes présentant une hypersensibilité connue au ginkgo biloba ou à  l'un des excipients doivent 
éviter d'être en contact avec le produit. 
Bien se laver les mains avant et après administration. 
 
 

Interactions avec d’autres médicaments, aliments, boissons 
Le ginkgo biloba potentialise les effets du diazépam et de certains barbituriques.  
Il convient d'éviter d'administrer du ginkgo biloba aux animaux traités par salicylés chimiques (aspirine). 
Signalez systématiquement tout autre traitement en cours à votre vétérinaire ou pharmacien. 

 
3. COMMENT UTILISER LE GINKGO BILOBA ? 

 

Conseils pour une administration correcte 
Les gélules peuvent être administrées directement à l’animal. 
Si besoin les gélules peuvent être ouvertes et leur contenu mélangé avec une petite quantité de 
nourriture. 
Les préparations sous forme de liquide (EPS) doivent être agitées avant administration. Ces traitements 
peuvent être administrés directement à l’animal ou répartis dans l’alimentation. 
 

Posologie, mode et/ou voie d’administration, fréquence d’administration et durée de 
traitement 
Voie orale : Administrez de préférence au moment d’un repas. 
Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer à la prescription médicale de votre 
vétérinaire. 
En cas d’oubli, ne pas doubler la dose. 

 
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ? 

 

Description des effets indésirables 
Le ginkgo biloba est susceptible d'entraîner des saignements, des troubles de la coagulation. 
En cas d’apparition de symptômes inhabituels, contactez votre vétérinaire ou pharmacien.  

 
5. COMMENT CONSERVER LE GINKGO BILOBA ? 

 
Modalités de conservation 
Tenir hors de la vue et hors de portée des enfants. 
Conserver à température ambiante. 
Conserver dans un endroit sec. 
Ne pas jeter dans les ordures ménagères : rapportez le traitement excédentaire à votre pharmacien ou 
votre vétérinaire. 
 
Péremption 
Gélules : 3 mois. 
Liquide (EPS) : 2 mois. 
 

 

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. 
Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d’informations à votre vétérinaire ou 
à votre pharmacien. 
Ce médicament a été prescrit uniquement pour votre animal, ne le donnez jamais à quelqu’un d’autre. 
Si vous remarquez des effets indésirables mentionnés ou non dans cette notice, veuillez en informer 
votre vétérinaire ou votre pharmacien. 
Les informations fournies ne sont pas transposables aux animaux de rente. 


