Cefovet® LC 300 mg
Retour à la liste

NUMÉRO D’AUTORISATION :
BE-V182962
Sur prescription vétérinaire

ESPÈCES CIBLES

COMPOSITION
Par seringue :
céfazoline 300 mg

TEMPS D’ATTENTE
Vache laitière :
Viande et abats : 24 heures
Lait : 8 traites
Le lait des quatre quartiers doit être rejeté, quel que soit le nombre de quartiers traités.
Le temps d’attente est mesuré à partir de la dernière administration du médicament vétérinaire. Aucun produit

alimentaire, indépendamment du temps d’attente, ne peut être admis à la consommation humaine durant toute la
durée du traitement.

INDICATIONS
Vache laitière en lactation:
Traitement de la mammite clinique causée par les principaux streptocoques (Streptococcus uberis, Streptococcus
dysgalactiae, Streptococcus agalactiae), Staphylococcus aureus et Escherichia coli, sensibles à la céfazoline.

Autres détails

CONDITIONNEMENT/CNK-CODE
Boîte de carton contenant 10 seringues de 6 g /
3080-264

FORME PHARMACEUTIQUE
Suspension intramammaire

POSOLOGIE ET VOIE D’ADMINISTRATION
Vache laitière :
Intramammaire, par le canal du trayon.
300 mg céfalozine, soit une seringue dans chaque quartier infecté, 2 fois en respectant un intervalle de 12 heures
entre chaque instillation.
Vider complètement le quartier infecté. Désinfecter le bout du trayon et instiller le contenu de la seringue dans le
quartier par le canal du trayon, en respectant les conditions d’asepsie habituelle.

CONTRE-INDICATIONS
L’utilisation en cas d’hypersensibilité connue aux céphalosporines ou aux autres β-lactamines.

EFFETS INDÉSIRABLES
Aucun connu.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION/DURÉE DE CONSERVATION
À conserver en dessous de 25 °C.
Durée de conservation du médicament vétérinaire tel que conditionné pour la vente: 24 mois.

TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ
Dopharma Research B.V.

MISES EN GARDE PARTICULIÈRES :

Précautions particulières d’emploi chez les animaux
Respecter les conditions habituelles d’asepsie.
La sélection de résistances est susceptible d’évoluer chez certains micro-organismes pathogènes; l’utilisation du
médicament vétérinaire devrait donc être basée sur les résultats des tests de sensibilité.
Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux
Les céphalosporines et les pénicillines peuvent provoquer une hypersensibilité (allergie) suite à leur injection, inhalation,
ingestion, ou contact cutané. L’hypersensibilité aux céphalosporines et aux pénicillines peut être croisée. Les réactions
allergiques à ces substances peuvent être graves.
Les personnes présentant une hypersensibilité connue aux céphalosporines ou aux autres β-lactamines devraient éviter tout
contact avec le médicament vétérinaire. En cas d’apparition d’érythème cutané, demandez conseil à un médecin. En cas
d’apparition d’œdème du visage, des lèvres, yeux ou en cas d’apparition d’une diﬃculté respiratoire, demandez
immédiatement conseil à un médecin.
Se laver les mains après utilisation du médicament vétérinaire.
Utilisation en cas de gestation, de lactation ou de ponte
Les études de laboratoire n’ont révélé aucun eﬀet tératogène ou embryotoxique sur la souris, le rat et le lapin.
Surdosage (symptômes, conduite d’urgence, antidotes)
Le mode d’application du médicament vétérinaire ne peut conduire à un surdosage.
Vous pouvez obtenir ce produit chez votre vétérinaire. Vous êtes vétérinaire? Veuillez contacter le service clientèle de
Dopharma.
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