PREQUILLAN ad us. vet., Acépromazine, solution injectable
Neuroleptique, sédatif, pré-anesthésique pour chiens et chats

Composition
Acepromazinum 10 mg ut Acepromazini
hydrogenomaleas, Aqua ad injectabilia ad 1 ml

Propriétés / Effets
L'acépromazine est une phénothiazine à action
sédative, hypnotique, antiémétique, et qui
potentialise l'effet des narcotiques.

Pharmacocinétique
Après application intraveineuse de 1.3 - 1.5 mg / kg
poids vif. l’action pharmacologique dure env. 4
heures. Après application intraveineuse la demi-vie
d’élimination est d’env. 7 heures.

Indications
Pour tranquilliser des animaux excités, agressifs ou
regimbeurs; sédation pour examens vétérinaires,
petites interventions, traitements dentaires;
prémédication avant anesthésie.

Posologie / Mode d'emploi
0.03 mg - 2 mg / 10 kg poids vif selon la durée de la
sédation désirée en injection sous-cutanée,
intramusculaire
ou
lentement
par
voie
intraveineuse.
chien
-

i.v.: 0.05 ml / 10kg poids vif
s.c., i.m.: 0.1 ml / 10 kg poids vif

Effets indésirables
Utiliser avec précaution chez des patients sous
stress, en états de chocs, lors d’hypovolémie ou
d’affections cardiaques. L'acépromazine provoque
une baisse de pression artérielle. Face à une
hypotension ou un surdosage, administrer de la
noradrénaline. Eviter l’emploi d’analeptique
respiratoires contenant de l’adrénaline. L'injection
intracarotidienne accidentelle peut provoquer une
désorientation, des crampes, voire la mort. En préanesthésie il est conseillé d’associer de l’atropine à
l’azépromazine, pour prévenir son action négative
sur le vague.

Remarques particulières
Ne pas utiliser le produit au-delà de la date
imprimée sur l’emballage avec la mention „EXP“. Ne
pas utiliser au-delà de 1 mois après administration
de la première dose. Conserver à l'obscurité, entre
15°C - 25°C, hors de portée des enfants.

Présentation
Flacon de 10 ml

Fabricant
Fatro S.p.A., Ozzano Emilia, I
Swissmedic: 56’719 (B)
ATCvet: QN05AA04

chat
-

i.v.: 0.05 – 0.1 ml / 10kg poids vif
s.c., i.m.: 0.1 – 0.15 ml / 10 kg poids vif

Limitations d'emploi
Ne pas employer pour le traitement du trémor dû à
un empoisonnement aux organo-phophorés, les
phénothiazines potentialisant leur toxicité. Utiliser
avec précaution lors d’affections hépatiques ou de
prédispositions à des crampes (épilepsie).
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