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Informations et posologie
Espèces cibles

Espèce cible complément
Vaches

Indications d’utilisation, spécifiant les espèces cibles
Affections à germes sensibles à la céfapirine.
Chez les vaches :
- endométrite subaiguë ou chronique, à partir du 14e jour après la mise-bas.
Administration
Voie d’administration

Voie d’administration complément
Voie intra-utérine.
Posologie

Une seringue par voie intra-utérine.
Les effets de l’administration unique peuvent être évalués au bout d’une semaine. En cas de résultats insuffisants, il est
possible de renouveler cette administration.
Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notoires
Une seringue de 19 g contient :
- Substance active :
Céfapirine (sous forme de benzathine) ..... 0,5 g
Principes actifs / Molécule
Céfapirine,Substance active
Forme pharmaceutique
Suspension
Inscription au tableau des substances vénéneuses (Liste I / II). Classement du médicament en matière de
délivrance
Liste I.
À ne délivrer que sur ordonnance devant être conservée pendant au moins 5 ans.
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Respecter les doses prescrites.
Temps d'attente
Toutes cibles :
Viande et abats : 2 jours.
Lait : zéro jour.
Propriétés
Propriétés pharmacodynamiques
La céfapirine est une céphalosporine résistante aux pénicillinases dont le spectre d'activité couvre les bactéries Gram - et
Gram + et, en particulier les streptocoques, les staphylocoques et Actinomyces pyogenes.
Propriétés pharmacocinétiques
L'administration intra-utérine de céfapirine permet de maintenir des concentrations bactéricides dans l'endomètre pendant
au moins 24 heures.
La céfapirine est éliminée par voie rénale.

Mise en garde
Contres-indications et mise en garde
Contre-indications
Ne pas administrer aux animaux ayant une allergie connue aux ?-lactamines.
Mises en gardes particulières à chaque espèce cible
Toutes cibles :
Aucune.
Effets indésirables (fréquence et gravité)
Réaction de type allergique dans de très rares cas.

Précautions d'emploi
Précautions particulières d’emploi chez les animaux
L'utilisation de la spécialité doit s'appuyer sur les résultats d'un test de sensibilité des bactéries isolées chez l'animal. Si
cela n'est pas possible, le traitement doit être fondé sur des informations épidémiologiques locales (niveau régional,
ferme) concernant la sensibilité des bactéries cibles.
Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux
Respecter les conditions habituelles d'asepsie.

Autres précautions
Aucune.
Utilisation en cas de gravidité et de lactation ou de ponte
Sans objet.
Surdosage (symptômes, conduite d’urgences, antidotes)
Sans objet.
Précautions pharmacologiques
Interactions médicamenteuses et autres
Ne pas administrer d'autres produits antibiotiques par voie intra-utérine.
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Incompatibilités
Non connues.
Conservation
Durée de conservation
3 ans.
Précautions particulières de conservation selon pertinence
Ne pas conserver à une température supérieure à 25°C.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
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.

Présentation
Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché / exploitant
INTERVET
Rue Olivier de Serres
49071 BEAUCOUZE Cedex
Classification ATC Vet
- QG51AA05

Laboratoire
MSD Santé Animale
Rue Olivier de Serres
B.P. 17144
49071 BEAUCOUZE CEDEX
Tél : 02.41.22.83.83
Fax : 02.41.22.83.00
http://www.msd-sante-animale.fr
Numéro d’autorisation de mise sur le marché
FR/V/1321553 2/1996
Date de première autorisation
1996-10-04
Présentation et quantité
Boîte de 10 sachets contenant 1 seringue, 1 gant et 1 sonde
Code GTIN : 08713184059079

http://www.med-vet.fr
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

