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PESEDANTM

Usage vétérinaire seulement.

-

Chlorhydrate de détomidine .................................................................. 10mg
tés des températures extrêmes. Empêcher l’animal de manger et de boire
TM
ait disparu.

.................. 1mg
Chlorure de sodium ............................................................................... 5,9mg
........................................................................................q.s
CEPESEDANTM
adrénergiques-α2
Le nom chimique est [(diméthyl-2,3 benzyle)-4-(5) imidazole] HCl et le nom
C’est une substance blanche, crystalline et soluble dans l‘eau avec un poids moléculaire est de 222,7. La formule moléculaire est de C12H14N2•HCl.
Structure chimique:

AVIS AUX USAGERS: Certains chevaux bien qu‘apparenment profondémieux répondre à CEPESEDANTM si on lui laisse 5 minutes de tranquillité
avant et après le traitement.
Mises en garde: Ce médicament ne doit pas être administré aux chevaux
enfants.
Études d‘innocuité: Le chlorhydrate de détomidine est toléré par les chevaux jusqu’à concurrence de 200 μg/kg de poids corporel, soit 10 fois la posologie minimale et 5 fois la posologie maximale. Lors d’études d’innocuité

Pharmacologie clinique: CEPESEDANTM
2

qui pro-

poids corporel, a produit des foyers de nécrose microscopiques dans le
myocarde d’un cheval sur 8.
Comme avec tous les agonistes des récepteurs
adrénergiques-α 2, le risque de cas isolés d’hypersensibilité, y compris la

-

Occasionnellement, des chevaux traités avec le chlorhydrate de détomidine ont semblé présenter de l’arhythmie, de l’hypertension, et de la brady-

-

aussi se produire. Des blocs auriculo-ventriculaires (AV) et sinuso-auriculiques.
cepteurs adrénergiques-α2

-

-

et l’examen transrectal. Ils facilitent également des procédures chirurgica-

passive pourrait se produire occasionnellement aux lèvres, à la face et dans

térielle qui revient ensuite graduellement à la normale. Une changement
et se manifeste par un bloc auriculo-ventriculaire (AV) et sinuso-auriculaire
-

décroissant de fréquence, par système.

hématologiques n’étaient pas observés à des doses entre 20 et 40 μg par
minutes. Le volume courant diminue pour ensuite augmenter.
CEPESEDANTM
faciliter les procédures chirurgicales mineures et la démarche diagnosAdministrer CEPESEDANTM par voie intraveineuse ou intramusculaire à raison de 20 à 40 μg de chlorhydrate de détomidine par kg de poids corporel (0,2 à 0,4 mL de CEPESEDAN TM par 100 kg

Immunologique ou hypersensibilité:
Cardiaque: arhythmie
Neurologique:
tremblements musculaires
Respiratoires:
Entreposage: 15°–30°C (59°–86°F) – Protéger de la lumière.
Fabriqué pour:
Miami, Florida 33157 – USA
Tel. (888) 590 9839, Fax +1 305 503 8585

5 minutes et persistent de 30 minutes à 2 heures selon la dose et la voie

Fabriqué en Allemagne

n‘ont pas été évalués chez les étalons et les juments.
Ce médicament est un puissant agoniste des récepteurs
adrénergiques-α2
-
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