
 Administrer CEPESEDAN     par voie intravei

CEPESEDANTM

Usage vétérinaire seulement.

Chlorhydrate de détomidine ............................................................................ 10mg

 .................. 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 po-
ids moléculaire est de 222,7. La formule moléculaire est de C12H14N2•HCl. 
Structure chimique:

Pharmacologie clinique: CEPESEDAN TM -
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-
liques.
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cepteurs adrénergiques-α2

-

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

-
térielle qui revient ensuite graduellement à la normale. Une changement

et se manifeste par un bloc auriculo-ventriculaire (AV) et sinuso-auriculaire 
-

hématologiques n’étaient pas observés à des doses entre 20 et 40 μg par 
-
-

minutes. Le volume courant diminue pour ensuite augmenter.

 CEPESEDAN TM

faciliter les procédures chirurgicales mineures et la démarche diagnos-

 TM -
neuse ou intramusculaire à raison de 20 à 40 μg de chlorhydrate de déto- 
midine par kg de poids corporel (0,2 à 0,4 mL de CEPESEDANTM par 100 kg 

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

évalués chez les étalons et les juments.
 Ce médicament est un puissant agoniste des récepteurs 

adrénergiques-α 2

-

-
PESEDANTM -

-

-
tés des températures extrêmes. Empêcher l’animal de manger et de boire 

TM ait disparu.

AVIS AUX USAGERS: Les animaux ne doivent pas être laissés sans 
. Bien 

agir aux 
re

 

TM

Mises en garde:  Ce médicament ne doit pas être administré aux chevaux 

enfants.

Surdosage:  Le chlorhydrate de détomidine est toléré par les chevaux 
jusqu’à concurrence de 200 μg/kg de poids corporel, soit 10 fois la posolo- 
gie minimale et 5 fois la posologie maximale. Lors d’études d’innocuité du 

poids corporel, a produit des foyers de nécrose microscopiques dans le 
myocarde d’un cheval sur 8.

adrénergiques-α2, le risque de cas isolés d’hypersensibilité, y compris la 

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

-

 cardiaque 
 ou de 
es au 

stable.  En 

res, à la face 
et dans les voies respiratoires supérieures. Pour prévenir cet inconvénient, il 

nt élevée. 
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e 
mérées en 

ordre décroissant de fréquence, par système physiologique.
Troubles systémiques : léthargie, hyperthermie

aires, 
perte de conscience.
Troubles des voies respiratoires : tachypnée, dyspnée
Troubles cardiovasculaires : tachycardie

Troubles de la peau et des appendices : hyperhidrose

Entreposage: 15°–30°C (59°–86°F) – Protéger de la lumière. Le contenu doit 
nctures 

maximum).
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(10 mg de chlorhydrate de détomidine/mL).

 Comme avec tous les agonistes des récepteurs 

appliquées pour protéger le vétérinaire et les autres manipulateurs. 
lui laisse 

5 minutes de tranquillité avant et après le traitement.DIN 02335441


