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Chez les chiens extrêmement nerveux ou excités, le taux
stérile.
Usage vétérinaire seulement.
Chlorhydrate de médétomidine.......................................................1 mg
..........1 mg
........0,2 mg
Chlorure de sodium ..........................................................................9 mg
................................................................................ q.s
CEPETOR

(chlorhydrate de médétomidine) est un agoa 2 qui possède des
drate de (±)-4-[1- (2,3-diméthylphényle) éthyl]-1H-imidazole. Il s’agit
d’une substance blanche, ou presque blanche, cristalline et hydrosoluble dont le poids moléculaire est 236,7. La formule moléculaire est
C13H16N2 · HCl et sa structure chimique est:
TM

de l’animal. La réponse pharmacologique induite chez ces chiens
par les agonistes des récepteurs-a 2, telle que la médétomidine, est
souvent réduite. Dans de tels cas, la profondeur et la durée de la sédevenir inexistantes. Par conséquent, il est recommandé de laisser
aux chiens très agités le temps de se calmer et de se reposer avant
TM
. Il n’est pas recommandé de répéter
traitement avec CEPETORTM.
CEPETORTM est un agoniste puissant des récepteurs adrénergiques-a 2
ou synergiques sont possibles et peuvent se traduire par une dose
bradycardie, que ce soit en même temps que la médétomidine, ou aprécepteurs adrénergiques-a

-

algésique, chez les chiens.
Pharmacologie clinique: CEPETORTM

a2

ment du traitement d’animaux très jeunes, d’animaux âgés et débili-

-

-

NOTE AUX UTILISATEURS: Il est recommandé de prendre toutes les
TM
soit ingéré; en
absorbé lorsque administré par voie orale. Comme avec tout médicasouillés par un renversement accidentel, doivent être respectées au

suivie d’un retour à une valeur normale ou légèrement inférieure à la
est assurée par un mécanisme barocepteur vagal. La bradycardie peut

peuvent apparaître et se manifester par des blocs atrio-ventriculaires.
re par des troubles cardiovasculaires, tels que la bradycardie profonde
et bloc du 2e degré.
-

accidentelle d’une personne, contacter un médecin.
Mise en garde:
chez les humains.
Études d’innocuité: La médétomidine est tolérée chez les chiens à des
doses jusqu’à 5 et 10 fois supérieures aux doses recommandées par
lente à 10 fois la dose recommandée chez les chiens a provoqué un état
semblable à une anesthésie prolongée, accompagné d’une augmentaministrées par voie IV, 3 et 5 fois supérieures à la dose recommandée
Comme avec tous les agonistes des récepteurs
adrénergiques-a 2, il existe un risque de cas isolés d’hypersensibilité,

doses 3 et 5 fois supérieures à la dose recommandée et par voie IM à
CEPETORTM est indiqué chez les chiens âgés de plus de 12

Une bradycardie accompagnée de blocs atrioventriculaires occasionratoire. Une baisse légère ou moyenne de la température corporelle

des soins dentaires.

missement surviennent 5 à 15 minutes après le traitement. Une aug-

CEPETORTM doit être administré au taux
de 750 µg IV ou 1000 µg IM par mètre carré de surface corporelle.

des récepteurs adrénergiques-a 2.

Poids corporel
(kg)
1,5 - 2,2
2,3 - 3,5
3,6 - 5,1
5,2 - 6,9
7,0 - 9,9
10,0 - 14,4
14,5 - 19,5
19,6 - 25,1
25,2 - 31,1
31,2 - 37,6
37,7 - 44,4
44,5 - 55,3
55,4 - 71,1
71,2 - 88,2
88,3+

Volume
(mL)
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,2
1,4
1,5
2

1,8 - 2,3
2,4 - 3,3
3,4 - 4,5
4,6 - 6,4
6,5 - 9,4
9,5 - 12,7
12,8 - 16,3
16,4 - 20,2
20,3 - 24,4
24,5 - 28,9
29,0 - 36,1
36,2 - 46,3
46,4 - 57,3
57,4 - 75,8
75,9

CEPETORTM ne doit pas être administré aux chiens
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-

Poids corporel
(kg)

énumérées en ordre décroissant de fréquence, par système:
Neurologique: dépression du SNC, convulsions
Dans certains cas, le décès a été signalé.
Entreposage: Conserver à une température ambiente controlée de 15
-30°C. Protéger du gel.
CEPETORTM
Fabriqué pour:
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