Incontex

®

ad us. vet.

Pour le traitement de l’incontinence urinaire chez le chien
Composition
1 ml de sirop contient:
Phenylpropanolamini hydrochloridum
25.00 mg
(corresp. Phenylpropanolaminum
20.14 mg)
Aromatica: Saccharinum et alia, Color.: E 150
Excip. ad solut.
Propriétés / Effets
La phénylpropanolamine, un agoniste α-adrénergique, possède des effets sympathomimétiques
directs par liaison aux récepteurs α1-adrénergiques et indirects par libération et inhibition de la
réabsorption de noradrénaline dans la fissure synaptique. La phénylpropanolamine entraîne la
constriction de la musculature lisse dans divers tissus, ce qui provoque, entre autres, une augmentation de la pression urétrale au niveau de la vessie. Cet effet peut être utilisé pour le traitement
de l’incontinence urinaire.
Au début du traitement, l’effet α-adrénergique peut provoquer une tachycardie et une élévation
de la pression artérielle. Cependant, lors de la prolongation du traitement, on constate plutôt
l’effet contraire (tachyphylaxie) en raison de l’épuisement du réservoir de noradrénaline.
Pharmacocinétique
Lors de l’administration orale, la phénylpropanolamine est pratiquement complètement résorbée.
Une concentration sérique efficace est atteinte après 2 heures et peut être maintenue durant toute
la journée avec deux administrations quotidiennes. La phénylpropanolamine est éliminée principalement sous forme inchangée par voie urinaire.
Indications
Incontinence urinaire chez le chien lors d’insuffisance urétrale de la fermeture vésicale
Posologie / Mode d’emploi
1.5 mg/kg PC deux fois par jour.
La seringue graduée jointe est étalonnée comme suit:
Quantité Incontex (ml): 0.5
1 1.5
2 2.5
3 3.5
4 4.5
5
Poids corporel (kg):
8 16 24 32 40 48 56 64
72 80
Enlever la gaine protectrice, puis visser la seringue graduée sur la bouteille à l’aide du bouchonraccord. En tirant le piston, la quantité d’Incontex nécessaire peut être prélevée et mélangée à la
nourriture.
Limitations d’emploi
Contre-indications
Incontex ne doit pas être administré aux animaux souffrant d’arythmie cardiaque, d’hypertonie,
d’affections rénales ou de glaucome.
Ne pas administrer aux animaux en gestation ou en lactation.
Précautions
En raison des effets cardiovasculaires sympathomimétiques, le patient doit être examiné périodiquement sur la présence éventuelle d’effets secondaires. Bien instruire le propriétaire sur le dosage
du produit.
Effets indésirables
Des excitations, de la léthargie et de l’anorexie peuvent apparaître.
Dans de rares cas, une légère érection des poils de la nuque a été constatée.
Interactions
Ne pas administrer d’autres médicaments ayant un effet sympathomimétique durant le traitement
avec Incontex.
Remarques particulières
Tenir hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15 - 25°C) et à l’abri de la
lumière. La préparation ne doit pas être utilisée au-delà de la date figurant avec la mention «EXP.»
sur l’emballage. Une fois entamé, ne pas utiliser au-delà de 3 mois.
Présentation
Bouteille de 150 ml avec seringue graduée
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