
ESCONARKON AD US. VET., Solution 
injectable 

Euthanasie des cheveaux, bovins, chiens, chats, lapins et rongeurs 

Soumis à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes 
 

Composition 
1ml solution d’injections contient: 
Principe actif: Pentobarbitalum natricum 300 mg 
Excipients: Color.: E 123, Ethanolum 96 per centum, Aqua ad injectabilia 

Propriétés/Effets 

L’injection intraveineuse ou intrapéritonéale de pentobarbital est une méthode indolore et sûre, pour l’euthanasie des 
animaux de toutes tailles. Les animaux sombrent rapidement dans un sommeil profond qui, chez les animaux à sang 
chaud, entraîne vite, sans douleur, sans réflexes et sans excitation la mort par arrêt du cœur et apnée. Chez les animaux 
poïkilothermes, la mort intervient plus au moins rapidement, selon la vitesse de résorption et du métabolisme. 

Indications 

Euthanasie des animaux. 

Posologie/Mode d’emploi 

Esconarkon est administré de préférence en injection intraveineuse. Un effet rapide, indolore et sûr est également 
obtenu par injection intrapéritonéale si l’application par voie intraveineuse s’avère impossible. 

Posologie recommandée: Intraveineuse: 
Chien: 90–150 mg/kg poids corporel   (0,3–0,5 ml/kg) 
Chat: 120–180 mg/kg poids corporel   (0,4–0,6 ml/kg) 
Bovin: 30–150 mg/kg poids corporel   (0,1–0,5 ml/kg) 
Cheval:  90 mg/kg poids corporel   (0,3 ml/kg) Lapin et rongeurs:
 150–300 mg/kg poids corporel (0,5–1 ml/kg) 

Intrapéritonéale: 
Chien: 300–450 mg/kg poids corporel   (1–1,5 ml/kg) 
Chat: 300–450 mg/kg poids corporel (1–1,5 ml/kg) Lapin et rongeurs: 300–
600 mg/kg poids corporel (1–2 ml/kg) Oiseaux: 300–600 mg/kg poids corporel   (1–2    
ml/kg) 

 

Limitations d’emploi 
Contre-indications: 
Ne pas utiliser comme anesthésique. 

Précautions: 
Chez le cheval, dû à son haut degré d’excitation, il est recommandé de le calmer avant, ainsi que, de l’administrer 
Esconarkon par un cathéter veineux. 

Effets indésirables 

Occasionnellement, des signes de résistance et d'agitation peuvent apparaître. 

Délais d’attente 

Ne pas appliquer aux animaux comestibles. 

Interactions 

Aucune. 

Remarques particulières 
Conserver à température ambiante (15–25 °C). 
Le médicament ne peut pas être utilisé au-delà de la date imprimée sur l’emballage avec la mention «EXP». 
Délai d’utilisation après le premier prélèvement: 4 semaines. Tenir hors de portée 
des enfants. 
Les animaux euthanasiés au moyen d'Esconarkon ne doivent pas être utilisés comme nourriture pour d’autres animaux. 

Code ATCvet: QN51AA01 

Présentation 

Flacons de 100 ml et 500 ml  
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