Degraspasmin

®

ad us. vet.

Utérorelaxant injectable pour bovins, moutons, chèvres et porcs
Composition
1 ml de solution aqueuse injectable contient:
Isoxsuprini hydrochloridum
10 mg
Conserv.: Alcohol benzylicus 15 mg
Antiox.: E 223
0.2 mg
Glycerolum 85%, Acid. citricum monohydricum
Aqua ad iniectabilia q. s. ad solut.
Propriétés / Effets
Degraspasmin, une solution aqueuse injectable contenant du chlorhydrate d’isoxsuprine,
possède un puissant effet relaxant sur la musculature lisse de l’utérus.
Indications
Degraspasmin est indiqué lorsqu’une relaxation de la musculature utérine est souhaitable,
notamment lors de:
1. Fœtotomie, torsion utérine, correction de présentation et de posture du fœtus dans un
utérus fortement contracté.
2. Spasme utérin, p. ex. après surdosage d’un produit provoquant des contractions.
3. Césarienne chez les ruminants. L’utérus décontracté peut être amené plus facilement
dans le champ opératoire et les risques de déchirures et d’hémorragies (p. ex. des ligg.
lata) sont réduits. La suture de l’utérus est également beaucoup plus aisée.
4. Diminution des contractions utérines indésirables lors d’une sédation avec la xylazine
chez des vaches en fin de gestation: des essais cliniques ont démontré que l’emploi de
xylazine provoque un tonus indésirable des parois utérines. L’administration de Degraspasmin permet d’y remédier.
Chez les vaches en état de gestation avancée, il est donc conseillé d’administrer simultanément la xylazine et Degraspasmin.
Après administration intramusculaire, l’effet débute après 10 à 15 minutes et dure une à
deux heures.
Posologie / Mode d’emploi
Bovin:
20 ml i.m./i.v.
Mouton, chèvre: 4 ml i.m.
Porc:
10 ml i.m./i.v.
Si nécessaire, le traitement peut être répété après deux heures.
Effets indésirables
Une tachycardie éventuelle et des tremblements musculaires sont des effets secondaires
bénins. Après avoir procédé à l’intervention ayant nécessité l’utilisation d’un utérorelaxant,
il est conseillé d’administrer un produit stimulant les contractions utérines. L’effet de Degraspasmin est neutralisé par des produits stimulant les contractions utérines (oxytocine),
alors que les symptômes de choc éventuels sont palliés par des sympathicomimétiques
(adrénaline).
Délai d’attente
Aucun
Remarques particulières
La préparation ne doit pas être utilisée au-delà de la date figurant avec la mention «EXP.»
sur l’emballage. Conserver à température ambiante (15 - 25°C). Une fois entamé, ne pas
utiliser au-delà de 28 jours. Tenir hors de portée des enfants.
Présentations
Flacon avec bouchon perforable de 20 ml et 10 × 20 ml
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