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AbButazone™

COMPOSITION

DESCRIPTION

INDICATIONS

DOSAGE
Traitement:
Posologie recommandée:
Traitement Chevaux:

Traitement Poneys: 
IMPORTANT:

ADMINISTRATION

Chaque sachet contient;
Phenylbutazone BP … 1.0g
(Comme les granules à enrobage entérique)

AbButazone ™ est un  analgésique non-stéroïdien, non narcotique avec une propriété anti-inflammatoire (AINS) et 
antipyrétique, facile-à-mesurer, facile à l'alimentation, sans saveur, de couleur orange vif, de granulés recouverts 
d'un film

AbButazone ™ pour le soulagement de l'inflammation et de la douleur associées à des troubles musculo-
squelettiques chez les chevaux adultes

 400-650kg (880-1433lb)
Jour 1: (8,8 mg / kg de poids corporel) - 4 sachets - 2 le matin + 2 en soirée                                                                                 
Jour 2 - 5: (4,4 mg / kg de poids corporel) - 2 sachets par jour

Referez-vous a votre vétérinaire pour le dosage recommandé.
 Le traitement ne doit pas dépasser 5 jours consécutifs.

Il suffit de saupoudrer AbButazone ™ sur l'alimentation. Pour les mangeurs méticuleux, mélanger avec de la 
mélasse ou du sirop de maïs puis mélanger avec des aliments, pomme ou une friandise.
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SURDOSAGE

EFFETS SECONDAIRES

INTERACTIONS ou CONTRE-INDICATIONS

TOXICITÉ

MISES EN GARDE

STOCKAGE

CONTACT

Les surdoses de phénylbutazone peuvent provoquer une insuffisance rénale, des lésions hépatiques, la suppression 
de la moelle osseuse, et une ulcération ou de perforation gastrique. Les premiers signes de toxicité comprennent la 
perte d'appétit, et la dépression.

Effets secondaires indésirables de surdosage ou une utilisation prolongée peut causer des ulcères gastro intestinaux, 
des lésions rénales, lésions buccales, et une hémorragie interne, en particulier chez les jeunes chevaux, malades ou 
stressés.

Phénylbutazone ne doit pas être utilisé en combinaison avec des antagonistes de la vitamine K, ou chez les chevaux 
ayant des problèmes connus de rein ou de foie.

Indications de toxicité AINS comprennent la difficulté de la consommation alimentaire due à l'ulcération buccale et des 
signes de douleur lors de la déglutition.

Traitement de phénylbutazone ne doit pas dépasser 5 jours consécutifs.
A utiliser avec prudence chez les juments enceintes ou qui allaitent.
  
Peut masquer d'autres symptômes et ne devraient pas être administrés pour ces fins à moins d'être spécifiquement 
recommandé par un vétérinaire
Ne pas utiliser sur les chevaux destinés à la consommation humaine.
Tenir hors de portée des enfants.
Usage vétérinaire seulement.

Conservez dans un endroit frais et sec loin de la chaleur extrême.
oStockage/Transport de 20  a 30 C  (68  a 86 F) 
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