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Informations et posologie
Espèces cibles

Espèce cible complément
Chevaux.

Indications d’utilisation, spécifiant les espèces cibles
Chez les chevaux :
- Traitement des ulcères gastriques et prévention de la récidive des ulcères gastriques.
Administration
Voie d’administration

Voie d’administration complément
Voie orale.
Posologie
L'oméprazole est efficace chez les chevaux de diverses races et placés dans différentes conditions d'élevage, chez les
poulains âgés d'à peine quatre semaines et pesant plus de 70 kg et chez les étalons reproducteurs.
- Pour administrer l'oméprazole à la dose de 4 mg/kg, placer l'anneau du piston de la seringue sur la graduation
correspondant au poids du cheval.
Chaque graduation du piston de la seringue fournit suffisamment d'oméprazole pour traiter 50 kg de poids vif. Le contenu
d'une seringue permet de traiter un cheval de 700 kg à la dose de 4 mg d'oméprazole par kg de poids vif.
Pour administrer une dose de 1 mg d'oméprazole par kg, placer l'anneau du piston de la seringue sur la graduation
correspondant au quart du poids vif du cheval. Par exemple, pour traiter un cheval pesant 400 kg, placer l'anneau du
piston sur 100 kg. A cette dose, chaque graduation du piston de la seringue fournit suffisamment d'oméprazole pour
traiter 200 kg de poids vif.
Remettre le capuchon en place après utilisation.
- Traitement des ulcères gastriques
Une administration par jour pendant 28 jours consécutifs à la dose de 4 mg d'oméprazole par kg de poids vif (1
graduation de la seringue/50 kg de PV), immédiatement suivie d'une posologie à une administration par jour pendant 28
jours consécutifs à la dose de 1 mg d'oméprazole par kg de poids vif, pour réduire la récidive des ulcères gastriques
durant le traitement.
En cas de récidive, il est recommandé de recommencer le traitement à une dose de 4 mg d'oméprazole par kg de poids
vif (1 graduation de la seringue/50 kg de PV).
Il est conseillé d'associer le traitement à une modification des pratiques d'élevage et d'entraînement. Voir également le
texte de la rubrique "Précautions particulières d'emploi".
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- Prévention de la récidive des ulcères gastriques
Une administration par jour à la dose de 1 mg d'oméprazole par kg de poids vif.
Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notoires
Un g contient :
- Substance active :
Oméprazole ..... 370 mg
- Excipient(s) :
Oxyde de fer jaune (E172) ..... 2,0 mg
Principes actifs / Molécule
Oméprazole,Oxyde de fer jaune
Forme pharmaceutique
Pâte
Temps d'attente

Chevaux :
- viande et abats : 1 jour.
- lait : ne pas utiliser chez les juments productrices de lait destiné à la consommation humaine.
Propriétés

Mise en garde
Contres-indications et mise en garde
Contre-indications
Voir la rubrique "Précautions particulières d'emploi".
Mises en gardes particulières à chaque espèce cible
Effets indésirables (fréquence et gravité)
Le traitement n'est associé à aucun effet indésirable clinique connu.

Précautions d'emploi
Précautions particulières d’emploi chez les animaux
Ce produit n'est pas recommandé chez les animaux âgés de moins de quatre semaines ou pesant moins de 70 kg.
Le stress (notamment l'entraînement et la compétition de haut niveau), l'alimentation, la gestion et les pratiques d'élevage
et d'entrainement peuvent être associés à l'apparition d'ulcères gastriques chez les chevaux. Les personnes
responsables du bien-être des chevaux doivent envisager de réduire les facteurs ulcérogènes en modifiant les pratiques
d'élevage afin d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants : diminution du stress, réduction du jeûne, accroissement
de la consommation de fourrage grossier et accès au pâturage.
Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux
Ce produit pouvant causer des réactions d'irritation et d'hypersensibilité, éviter tout contact direct avec la peau et les
yeux.
Utiliser des gants imperméables et ne pas manger ni boire lors de la manipulation et de l'administration du produit. Se
laver les mains ou toute zone exposée de la peau après utilisation.
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau courante propre et demander conseil à un médecin.
Les personnes présentant une réaction suite au contact avec le produit doivent consulter un médecin et éviter la
manipulation ultérieure du produit.
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Utilisation en cas de gravidité et de lactation ou de ponte
Les études de laboratoire sur les rats et les lapins n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène.
En l'absence de données durant la gravidité et la lactation chez la jument, l'usage d'oméprazole chez les juments
gestantes ou allaitantes n'est pas recommandé.
Précautions pharmacologiques
Interactions médicamenteuses et autres
L'oméprazole peut retarder l'élimination de la warfarine.
Aucune autre interaction avec les médicaments communément utilisés pour le traitement des chevaux n'est escomptée,
bien qu'une interaction avec les médicaments métabolisés par les enzymes hépatiques ne puisse être exclue.
Conservation

Présentation
Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché / exploitant
Laboratoires AUDEVARD
42-46 rue Médéric
92582 CLICHY cedex
Classification ATC Vet
- QA02BC01

Laboratoire
AUDEVARD
Laboratoire Pharmaceutique Vétérinaire
42-46, rue Médéric
92582 CLICHY CEDEX
Tél : 01.47.56.38.26
Fax : 01.47.56.38.39
http://www.audevard.com
Numéro d’autorisation de mise sur le marché
FR/V/4226350 2/2014
Date de première autorisation
2014-04-15
Présentation et quantité
PEPTICURE® Pâte orale Boîte de 1 seringue de 7,57 g
Code GTIN : 03515650150151

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

