GENTAPEN® ad us. vet.
Gentapen-Injecteurs intramammaires
Gentapen-Suspension
Préparations intramammaires pour vaches
Gentamicinum, Benzylpenicillinum procainum
FR
		Composition
Gentapen-Injecteurs intramammaires
Gentamicinum 250 mg ut Gentamicini sulfas,
Benzylpenicillinum procainum 2.5 Mio UI,
Dinatrii edetas, Natrii citras, Kalii dihydrogenophosphas, Carmellosum natricum,
Povidonum, Antiox.: E 223 10 mg, Conserv.:
E 216 1.4 mg, E 218 10 mg, Aqua ad iniectabilia q. s. ad suspensionem pro vase 10 g
Gentapen-Suspension
Gentamicinum 20 mg ut Gentamicini sulfas,
Benzylpenicillinum procainum 200'000 UI,
Dinatrii edetas, Natrii citras, Kalii dihydrogenophosphas, Carmellosum natricum,
Povidonum, Antiox.: E 223 1 mg, Conserv.:
E 216 0.14 mg, E 218 1 mg, Aqua ad iniectabilia q. s. ad suspensionem pro 1 ml
Propriétés / Effets
La suspension et les injecteurs intramammaires Gentapen contiennent de la
pénicilline et de la gentamicine. Grâce à
sa bonne efficacité et son excellente tolérance, la pénicilline est un antibiotique de
premier choix pour traiter les infections
à streptocoques, y compris S. agalactiae,
ainsi que les infections à staphylocoques
sensibles à la pénicilline. La gentamicine
est particulièrement indiquée pour le traitement des infections dues à E. coli et aux
staphylocoques résistants à la pénicilline.
Ces germes ne présentent en effet que rarement une résistance à la gentamicine.
La suspension et les injecteurs intramammaires Gentapen couvrent ainsi un
très large spectre d’agents pathogènes
responsables de mammites. Grâce à leur
formulation, ces préparations sont très
bien tolérées.
Indications
Traitement et prévention des mammites
aiguës et chroniques dues à des agents
sensibles à la pénicilline et à la gentamicine tels que streptocoques, S. agalactiae,
microcoques, staphylocoques, E. coli et
Corynebacterium pyogenes

Posologie / Mode d’emploi
Traitement initial: administrer 25 ml de
Gentapen-Suspension dans chaque quartier malade. 12 et 24 heures après le traitement initial, administrer le contenu d’un
injecteur dans chaque quartier malade.
Auparavant, traire complètement afin d’éliminer toutes les sécrétions pathologiques
(p. ex. avec Pitosol-10 ou Oxytocin-20
Graeub). Désinfecter le bout du trayon.
Introduire soigneusement l’embout de
l’injecteur dans le canal du trayon. Après
administration, masser légèrement la mamelle.
Délais d’attente
Bovin:
Lait:		
Tissus comestibles:

5 jours
5 jours

Remarques particulières
Conserver au réfrigérateur entre 2 et 8°C.
Tenir hors de portée des enfants. Utiliser
avant la date indiquée avec «EXP.» sur
l’emballage. Gentapen-Suspension: Une
fois entamé, ne pas utiliser au-delà de
14 jours et conserver à l’abri de la lumière.
Agiter avant utilisation.
Présentation
Gentapen-Suspension: Flacon de 200 ml
en matière synthétique avec embout Luer
et 8 sondes trayeuses
Swissmedic 49'909 (A)
Gentapen-Injecteurs intramammaires:
Boîte avec 4 et 100 injecteurs de 10 g
Swissmedic 49'910 (A)
ATCvet-Code: QJ51RC23
Titulaire de l’autorisation
Dr. E. Graeub AG, Berne
Mise à jour de l’information: novembre
2003

16.322.1810

16.322.1810.indd 2

08.10.18 15:09

