INFORMATION DE PRODUIT

Injection Pen G

Pénicilline G procaïne suspension injectable USP
Stérile

DIN 01939793

INDICATIONS

DESCRIPTION

Comme aide au traitement des infections suivantes

Suspension injectable de pénicilline G procaïne

causées par des bactéries sensibles à la pénicilline:

300 000 U.I./ml

Bovins: Pneumonie bactérienne, diphtérie des
veaux, piétin, métrite, plaies infectées.

EMBALLAGE
NOMBRE DE
LISTE

EMBALLAGE UNITAIRE

TAILLE DE
BOITER

1PEN003

100 mL

12

1PEN001

250 mL

12

1PEN002

500 mL

12

Voir le cote contraire pour I’Adminstration et le posologie.
Bimeda - MTC Animal Health, Inc. / Santé Animal Inc. • Beaverdale Road, Cambridge, Ontario N3C 2W4
Tel.: (519) 654-8000 / Fax.: (519) 654-8001/ sales@bimedamtc.com / www.bimedamtc.com

INFORMATIONS TECHNIQUES

Injection Pen G

Pénicilline G procaïne suspension injectable USP
Stérile
DIN 01939793

Usage Vétérinaire Seulement
INGRÉDIENT ACTIF:
Pénicilline G procaïne........................................ 300 000 UI/ml
Agent de conservation:
Méthylparabene.......................................................1,3 mg/ml
Propylparabene........................................................0,2 mg/ml
INDICATIONS:
Comme aide au traitement des infections suivantes causées
par des bactéries sensibles à la pénicilline:
Bovins: Pneumonie bactérienne, diphtérie des veaux, piétin,
métrite, plaies infectées.
Moutons: Pneumonie bactérienne, métrite, plaies infectées.
Porcs: Pneumonie bactérienne, érysipèle (rouget), plaies
infectées.
Chevaux: Pneumonie bactérienne, métrite, gourme, plaies
infectées.
POSOLOGIE: Bien agiter avant l’emploi.
Bovins et moutons: 21 000 UI/kg (7 ml/100 kg ou 0,7 ml/10 kg)
de poids corporel, par voie intramusculaire, une fois par jour;
continuer le traitement pendant 2 jours après la disparition des
signes cliniques. Ne pas dépasser 5 jours de traitement. Ne pas
administrer plus de 15 ml par site d’injection chez les bovins
ou plus de 5 ml par site d’injection chez les moutons.
Porcs: 15 000 UI/kg (1 ml/20 kg) de poids corporel, par voie
intramusculaire, une fois par jour; continuer le traitement
pendant 2 jours après la disparition des signes cliniques. Ne
pas dépasser 5 jours de traitement. Ne pas administrer plus
de 10 mL par site d’injection.
Chevaux: 21 000 UI/kg (7 ml/100 kg) de poids corporel,
par voie intramusculaire, deux fois par jour (à intervalles de
12 heures); continuer le traitement pendant 2 jours après la
disparition des signes cliniques ou, dans le cas des infections
respiratoires, pendant 5 jours après la disparition des signes
cliniques. Ne pas administrer plus de 15 ml par site d’injection.
Alterner les sites d’injection pour les doses successives.
NOTE: Si aucune amélioration n’est visible dans les 48 heures
suivant la première dose, consulter un vétérinaire.

l’épinéphrine immédiatement pour prévenir la mort.
Occasionnellement l’administration de ce produit chez les porcs
peut causer de la fièvre, des vomissements, des tremblements,
de l’abattement, de l’incoordination et, possiblement, la mort.
Chez les truies et cochettes gestantes, des avortements
peuvent en résulter.
Chez les chevaux, la pénicilline G procaïne est occasionnellement
associée à de l’excitation et peut causer de la douleur au site
d’injection. L’utilisation répétée d’un même site d’injection peut
aggraver ces effets secondaires.
MISES EN GARDE:
Afin d’éviter les résidus illégaux, ne pas injecter par voie souscutanée.
Bovins et moutons: Les animaux traités ne doivent pas être
abattus à des fins alimentaires dans un délai d’au moins 10
jours après le dernier traitement avec ce médicament.
Le lait provenant des animaux traités qui est extrait pendant
le traitement et dans les 96 heures après administration de la
dernière dose ne doit pas être utilisé comme aliment.
Afin d’éviter les résidus illégaux dans le lait: Ne pas utiliser
chez les animaux laitiers atteints de mammite clinique ou
subclinique et ne pas dépasser la posologie recommandée. On
recommande l’utilisation d’épreuves en ferme pour détecter
la mammite subclinique avant le traitement (C.M.T. ou autre
tests) et/ou pour détecter des résidus avant la mise en marché
du lait provenant des animaux traités.
Porcs: Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des
fins alimentaires dans un délai d’au moins 8 jours après le
dernier traitement avec ce médicament.
Chevaux: Ce médicament ne doit pas être administré aux
chevaux devant être abattus à des fins alimentaires.
ENTREPOSAGE:
Garder à une température inférieure à 15°C. Préserver du gel.
Préserver de la chaleur excessive et de la lumière.
PRÉSENTATION:
Flacons de 100 ml, 250 ml et 500 ml.
1PEN003/8PEN502

PRÉCAUTIONS:
En cas de réaction anaphylactique (détresse respiratoire aiguë,
respiration par la bouche, position couchée), administrer de
8PEN502_PenG Inj_Tech_03/11
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