Westocillin ad us. vet., Suspension injectable
Contre les infections bactériennes chez le bœuf, le veau, la chèvre, le porc, le chien et le chat.
Composition
Benzylpenicillinum procainum 200mg (200'000 U.I.)
Dihydrostreptomycinum (ut D. sulfas) 250 mg
Procaini hydrochloridum 20 mg
Povidonum
Antiox.: Natrii hydroxymethansulfinas dihydricus 2.5 mg
Conserv.: E 217 0,3 mg, E 219 0.7 mg
Aqua ad iniectabilia, q.s. ad solutionem pro 1 ml
Propriétés/Effets
Westocillin est une suspension aqueuse, bien tolérée par les tissus, composée de pénicilline/dihydrostreptomycine pour injection. La benzyl-pénicilline de procaïne inhibe la synthèse des peptidoglycans
dans la paroi des bactéries et elle est particulièrement inoffensive pour l'animal. L'aminoglycoside
dihydro-streptomycine agit de préférence contre les germes gram négatifs et c'est un très bon
complément de la pénicilline.
Indications
Contre les maladies infectieuses causées par des germes sensibles à la pénicilline ou à la
streptomycine, en particulier les staphylocoques, streptocoques, entérocoques, pneumocoques,
E.coli. etc.
Posologie/Mode d'emploi
Porcs, veaux, bœufs, vaches et chèvres: 1 ml/20 kg de poids corporel par voie i.m.
Chiens et chats: 1 ml/5 kg de poids corporel par voie intramusculaire ou sous-cutanée.
En cas qu’on a besoin d’une meilleure efficacité de pénicilline, on peut compléter la thérapie avec
une mono-préparation de pénicilline.
Limitations d'emploi
Contre-indications
Insuffisance rénale, hypersensibilité envers la procaïne, la pénicilline ou la streptomycine.
Délais d'attente
Porcs, veaux, bœufs, vaches et chèvres:
Tissus comestibles: 12 jours
Lait: 4 jours
Remarques particulières
Délai d'utilisation une fois le flacon entamé: 1 mois

Conserver au réfrigérateur à 2 - 8°C.
Tenir hors de la portée des enfants!
Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant après la
mention EXP sur la boîte.
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