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®

Pénéthamate 308,8 mg/mL
SUSPENSION INJECTABLE POUR BOVINS

ANTIBIOTHÉRAPIE
ANTIBIOTIQUE INJECTABLE

Iodhydrate de
Pénéthamate
400 mg/mL

Suspension
injectable

Flacon de 50 mL

Prêt à l’emploi

Voie IM

Temps d’attente :

Lait : 4 jours
Viande et abats : 10 jours

POURQUOI UTILISER REVOZYN® RTU ?
•R
 TU : premier et unique pénéthamate injectable prêt
à l’emploi issu de la recherche et développement
de Dechra
• Produit très concentré : 400 mg/mL de pénéthamate
• Conservation après première utilisation de 28 jours
•
Traitement des mammites cliniques ou subcliniques dues à des staphylocoques et des
streptocoques sensibles à la pénicilline
• Des doses flexibles : 10 - 15 mg d’iodhydrate de pénéthamate par kg de poids vif par jour,
une fois par jour pendant 3 jours consécutifs, soit 2,5 - 3,75 mL de produit par 100 kg de poids
vif par jour, une fois par jour pendant 3 jours consécutifs

Pratique :
• Prêt à l’emploi
• Faibles quantités de produit à injecter
• Dosage en fonction du poids et de la dose nécessaire possible
(conservation 28 jours après ouverture)
• Moins de déchets (flacons, aiguilles)

Flexible :
• Selon les besoins, 10 à 15 mg/kg de poids vif et par jour

REVOZYN RTU

+ PLUS
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POUR VOUS

Pénéthamate 308,8 mg/mL
SUSPENSION INJECTABLE POUR BOVINS

LA DOSE JUSTE DE MANIÈRE SIMPLE ET FLEXIBLE
La dose juste, de manière simple
Basée sur un poids moyen de 660 kg

1x

50 mL

= 3 jours

10 mg/kg PV
(16,5 mL par jour)

1,5x

50 mL

= 3 jours

15 mg/kg PV
(24,75 mL par jour)

La dose juste, de manière flexible

Adaptation de la dose au poids individuel de chaque vache : en accord avec l’usage
responsable du pénéthamate
Poids Kg

10 mg/kg de PV
Dose
Jour mL

3 jours
mL

550

13,8

41

600

15,0

660

Poids Kg

15 mg/kg de PV
Dose
Jour mL

3 jours
mL

550

20,6

62

45

600

22,5

68

16,5

50

660

24,75

75

700

17,5

52,5

700

26,3

79

750

18,8

56

750

28,1

84

800

20,0

60

800

30,0

90

Nbr de ﬂacons
nécessaires

Nbr de ﬂacons
nécessaires

Ce médicament vétérinaire est un antibiotique. Toute prescription d’antibiotiques a un impact
sur les résistances bactériennes. Elle doit être justifiée. Utilisez ce médicament selon les recommandations

REVOZYN® RTU 308,8 MG/ML SUSPENSION INJECTABLE POUR BOVINS
Composition : un mL contient : Pénéthamate : 308,8 mg (= 400 mg sous forme d’iodhydrate) ; Excipients : Oléate d’éthyle, lécithine. Espèces
cibles : Bovins (vaches laitières). Indications : Traitement des mammites cliniques ou subcliniques dues à des staphylocoques et des
streptocoques sensibles à la pénicilline. Contre-indications : Ne pas administrer en cas d’hypersensibilité connue à la substance active
ou à l’un des excipients. Ne pas administrer par injection intraveineuse. Précautions d’emploi : chez l’animal : L’utilisation du médicament
vétérinaire doit se baser sur un test de sensibilité des bactéries isolées sur l’animal. Si ce test n’est pas possible, la thérapie sera basée sur
les informations épidémiologiques locales (au niveau de la région ou de l’élevage) concernant la sensibilité des bactéries cibles. L’utilisation du
médicament doit s’effectuer dans le respect des politiques antimicrobiennes officielles et locales. Une administration du produit non conforme
aux instructions données dans le RCP risque d’accroître la prévalence de bactéries résistantes à la benzylpénicilline et de réduire l’efficacité du
traitement avec d’autres bêta-lactamines en raison de la possibilité de résistance croisée. Eviter l’alimentation des veaux par du lait contenant
des résidus de pénicilline pouvant entrainer la sélection de bactéries résistances (notamment des ESBL) dans la flore intestinale de l’animal.
Chez l’utilisateur : Ce produit peut provoquer une sensibilisation et une dermatite de contact. L’hypersensibilité aux pénicillines peut entraîner
des réactions croisées avec les céphalosporines et inversement. Les réactions allergiques à ces substances sont occasionnellement graves.
Éviter le contact direct avec la peau et l’auto-injection. Porter des gants pour manipuler le médicament vétérinaire. Ne manipulez pas ce
produit si vous savez que vous êtes sensible ou s’il vous a été recommandé de ne pas travailler avec de telles préparations. Se laver les mains
après utilisation. Si le produit entre en contact avec la peau, laver immédiatement avec beaucoup d’eau. Si vous développez des symptômes
telle une éruption cutanée suite à une exposition ou en cas d’auto-injection, consultez un médecin et montrez-lui la notice. Un oedème du
visage, des lèvres ou des yeux, ou une difficulté respiratoire sont des symptômes plus sérieux et nécessitent des soins médicaux d’urgence.
Effets indésirables : Les symptômes des effets indésirables vont de légères réactions cutanées, comme l’urticaire et la dermatite, à des
réactions sévères, comme le choc anaphylactique (très rare, moins de 1 animal sur 10.000 animaux traités), très rarement fatales. En outre, une
sensibilisation aux pénicillines peut se produire. Présentation : Boîte de 1 flacon de 50 mL. Temps d’attente : Bovins : Viande et abats : 10 jours.
Lait : 4 jours. AMM n° FR/V/2986706 2/2017. Titulaire de l’AMM : EUROVET ANIMAL HEALTH HANDELSWEG 25 5531 AE BLADEL,PAYS-BAS.
Liste 1. Usage vétérinaire. A ne délivrer que sur ordonnance devant être conservée pendant au moins 5 ans.

Dechra Veterinary Products - 78180 Montigny-le-Bretonneux.
Tél : 01 30 48 71 40
Plus d’informations sur www.dechra.fr
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