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AbGard™ Stable Pack

COMPOSITION

DESCRIPTION

INDICATIONS

DOSAGE

Pour le régime de traitement:
Posologie recommandée:

Pour régime de prévention:
Posologie recommandée: 

Pâte orale d'oméprazole de 37% p / p

Seringue contient; Oméprazole BP ... 11.84 g
Chaque g contient: 370 mg d'oméprazole BP .....

AbGard™ Stable Pack est pour le traitement et la prévention contre les ulcères gastriques équins sous 
forme d'une pâte sans saveur par voie orale en seringue multi-dose quotidienne facile à utiliser. 
L'oméprazole est de la famille des inhibiteurs de la pompe à protons (PPI) ce qui bloque la sécrétion 
d'acide et assiste a la réduction et neutralisation de l'acide dans l'estomac du cheval permettant 
l'amélioration de la cicatrisation de lésions de l'ulcère existant.

Pour le traitement et la prévention du syndrome de l'ulcère gastrique équin (EGUS) chez les chevaux.

AbGard ™ Stable pack comprenant 30 seringues est gradué en marquages de 1 unité. Chaque marquage 
D'une unité est suffisante pour
100 kg (220lb) de poids corporel.

 4,0 mg / kg de poids corporel oméprazole (1,8 mg / lb)
 • Les chevaux jusqu'à 600 kg utiliseront six (6) unités de la seringue une fois par jour pendant 28 jours 

consécutifs.                                                     
 Une seringue est suffisante pour 5 doses d'une fois par jour pour les chevaux jusqu'à 600 kg (1320lb) 
de poids corporel.

2,0 mg / kg de poids corporel oméprazole (0,9 mg / lb) du poids corporel du 
cheval par jour

Les chevaux jusqu'à 600 kg utilisent (3) unités de la seringue une fois par jour en cours selon les 
besoins. Une seringue est suffisante pour 10 doses d'une fois par jour de prévention pour les chevaux 
jusqu'à 600 kg (1,320lb) de poids corporel.

 •

 •



ADMINISTRATION

IMPORTANT:

SUR DOSAGE

EFFETS SECONDAIRES

INTERACTIONS OU CONTRE-INDICATIONS

TOXICITÉ

MISES EN GARDE

STOCKAGE

MISE AU REBUT

CONTACT

Avant d'administrer AbGard ™, assurez-vous la bouche du cheval est libre de nourriture.
1. Tournez la bague vers la marque appropriée sur la seringue correspondant au poids de votre cheval.
2. Retirez le couvercle de la buse.
3. Introduire l'embout de la seringue dans l'espace inter-dentaire et déposer la quantité nécessaire de pâte 

à l'arrière de la langue.
4. Immédiatement après l'administration, élever le tête du cheval pendant quelques secondes pour assurer 

la dose est avalé.
Notez que la durée de conservation après la première ouverture est de 28 jours.
Remettre le couvercle de la buse après chaque utilisation.

 Si une dose est perdue ou rejeté, un re-dosage est recommandé. Notez que la durée de 
conservation après la première ouverture immédiate est de 28 jours. Remettre le couvercle de la buse 
après chaque utilisation. 

Surdosage massif est nécessaire pour causer des problèmes dans d'autres espèces, mais la dose toxique 
chez les chevaux est incertaine. Les rats ont toléré des doses orales ne dépassant pas 40 mg / kg, ce 
serait l'équivalent de 4lb (1,8 kg) de produit 100% nourris à un cheval à un moment donné. Si un surdosage 
massif se produit, traiter symptomatique et d'appoint..

L'oméprazole, comme d'autres PPI'S est bien toléré. Nervosité, rythme cardiaque anormal, douleur 
musculaire, faiblesse, les crampes de jambe et la rétention d'eau se produisent rarement.

Oméprazole semble être un médicament sûr avec peu de problèmes associés. Il est contre-indiqué chez 
les chevaux y étant hypersensibles. L'oméprazole peut diminuer la clairance heptic de certains 
médicaments. La sécurité de l'oméprazole pendant la grossesse n'a pas été établie.

Oméprazole semble être très bien toléré chez les chevaux. Il peut y avoir une possibilité de détresse 
Gastro Intestinal (GI) (anorexie, coliques, flatulences, diarrhées).

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.
Stockage/ Transport de 20  à 30 C. (68  à 86 F)

Disposez de produit et contenants non-utilisés conformément aux directives de votre autorité de régulation 
locale des déchets. Dangereux pour les poissons et la vie aquatique, ne pas contaminer les voies d'eau 
avec le produit ou les contenants utilisés.
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