Oxytocin Stricker ad us. vet., solution injectable
Hormone synthétique du lobe postérieur de l'hypophyse pour ruminants, juments, truies, chiennes
et chattes
Composition
oxytocinum 10 U.l.
ethanolum 96 per centum
Conserv.: chlorobutanolum hemihydricum 3 mg
aqua ad iniectabilia q.s. ad solutionem pro 1 ml
Propriétés/Effets
L'oxytocine synthétique exerce sur la musculature lisse de l'utérus et sur les cellules myoépithéliales
de la glande mammaire le même effet contracturant que l'oxytocine naturelle. Elle ne contient pas
de vasopressine, à la différence des extraits hypophysaires postérieurs et est dépourvue de protéines
exogènes. Elle ne présente pas les effets indésirables des extraits d'organe (par ex. hypertension
artérielle).
Indications
Obstétrique

Insuffisance primaire ou secondaire de contractions (la mise bas est
nettement accélérée avec l'oxytocine), saignements utérins,
prolapsus utérin.

Troubles puerpéraux

Atonie utérine.

Troubles de la lactation

Evacuation du lait résiduel;
complexe agalactique de la truie.

Posologie/Mode d'emploi
Jument

10–20 U.I. i.m. ou jusqu'à 10 U.I. i.v.

Vache

40–60 U.I. i.m. ou 10–30 U.I. i.v. ou par voie sacrée

Truie

20–40 U.I. i.m. ou 10–20 U.I. i.v.

Brebis, chèvre

10–20 U.I. i.m. ou 5–10 U.I. i.v.

Chienne

5–10 U.I. i.m. ou 3– 6 U.I. i.v.

Chatte

3– 5 U.I. i.m.

L'injection intraveineuse doit être lente! Ne pas répéter l'injection avant 2 heures.
Délai d'attente
Aucun
Remarques particulières
Conservation au frigidaire à la température de 2 à 8 ºC. Tenir hors de portée des enfants!
Durée d'utilisation une fois le flacon entamé: conserver jusqu'à 7 jours, en-dessous de 25ºC.

Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant après la
mention « EXP » respectivement «Verwendbar bis » sur la boîte.
Présentations
10 x 10 ml, 50 ml und 100 ml.
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