REVERTOR TM

Pr

Agent injectable d’inversion de la médétomidine pour chiens seulement
Usage vétérinaire seulement.
.............................................................5 mg
..........1 mg
Chlorure de sodium .......................................................................8,5 mg
................................................................................ q.s
REVERTORTM

a 2 qui inverse

chimique est le chlorhydrate de 4-(2-éthyle-2,3-dihydro-1H-indène-2yl)-1H-imidazole. La formule moléculaire est C14H16N2 · HCl et sa structure chimique est:

Poids corporel
(kg) si la médétomidine est
administrée
en IV1
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+

REVERTORTM
Volume d’injecIM
0,5
0,6
0,7
0,8
0.9
1,0
1,2
1,4
1,5
2

Poids corporel
(kg) si la médétomidine est
administré
en IM1
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+

1
La dose IM du chlorhydrate de médétomidine est de 1,0 mg/m2 de
surface corporelle et la dose IV est de 0,75 mg/m2.

REVERTORTM peut produire une brusque inversion de la
-

plusieurs médicaments à la fois doit être envisagée avec prudence.
complète, de façon à déceler, notamment, tout signe persistant
Pharmacologie clinique:
récepteurs adrénergiques-α2 centraux et périphériques déclenche

respiratoire. Un médicament anesthésique devrait toujours être ad-

-

la médétomidine, il est possible que le retour complet à l’état phy-

-

REVERTORTM

d’analgésiques. Le produit est rapidement absorbé à la suite de l’injecminutes environ. Les premiers signes de réveil apparaissent habituelde laquelle des métabolites sont excrétés principalement dans l’urine.
à des chiens traités à la médétomidine; la pression revient ensuite en
pamézole. Il s’agit de la réponse contraire au traitement d’agoniste
des récepteurs adrénergiques-α2, et elle est probablement due à une

AVIS AUX UTILISATEURS:
être prises pour s’assurer que REVERTORTM n’est pas ingéré par méest absorbé lorsque administré par voie orale. Comme avec tout
-

personne serait accidentellement exposée au produit, communiquer
avec un médecin.
Mise en garde: Garder hors de la portée des enfants.
Études d’innocuité: Des chiens en bonne santé ont toléré des doses
doses répétées de 1, 3, et 5 fois la dose recommandée, en l’absence
de médétomidine. Les signes de surdosage ont été reliés à la dose

diaque est généralement observée moins de 3 minutes environ après
-

REVERTOR

-

TM

sique, chez les chiens.

REVERTORTM est administré par voie
TM
est telle

reçu la dose appropriée en l’absence de médétomidine, ou une dose 3
fois supérieure après un traitement de médétomidine, n’ont présenté
Des vomissements peuvent parfois être observés. Dans de rare cas, on peut observer une courte période d’exadverses possibles des antagonistes des récepteurs adrénergiques-α2,

de la dose recommandée du chlorhydrate de médétomidine, et peut
-

Entreposage: Conserver à une température ambiente contrôlée de
15- 30°C. Protéger de la lumière.

(5,0 mg/mL) est 5 fois supérieure à
celle du chlorhydrate de médétomidine (1,0 mg/mL). Les chiens sous
tés avec REVERTORTM
La posologie de REVERTORTM

Fabriqué pour:

TM

nécessaire, selon le poids de l’animal:
Poids corporel
(kg) si la médétomidine est
administrée
en IV1
1,5 - 2,2
2,3 - 3,5
3,6 - 5,1
5,2 - 6,9
7,0 - 9,9
10,0 - 14,4

REVERTORTM
Volume d’injecIM
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,4

REVERTORTM
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Poids corporel
(kg) si la médétomidine est
administré
en IM1
1,8 - 2,3
2,4 - 3,3
3,4 - 4,5
4,6 - 6,4
6,5 - 9,4
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