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COMPOSITION

DESCRIPTION

INDICATIONS

DOSAGE

Traitement:
Régime: 
Prévention:
Régime:

ADMINISTRATION

Comprimés AbPrazole™
Les comprimés Oméprazole 25% p / p

Chaque comprimé contient; Oméprazole BP  … 700mg (Comprimés a enrobage entérique)

Les comprimés AbPrazole ™ sont pour le traitement et la prévention des ulcères gastriques équins en dose d'une 
fois par jour de comprimés à enrobage entérique sans saveur, de couleur bleu.
L'Oméprazole est de la famille des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) qui bloque la sécrétion d'acide en 
réduisant et neutralisant l'acide dans l'estomac du cheval permettant une meilleure guérison des dommages de 
l'ulcère existant.

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

L'oméprazole, l'ingrédient principal actif dans AbPrazole ™, le traitement recommandé dosage de 4,0 mg / kg (1,8 
mg / lb) du poids corporel du cheval, et une dose de prévention recommandée de 2,0 mg / kg (0,9 mg / lb) de poids 
corporel des chevaux.

 Un comprimé par 175kg (385lb) par jour
28 jours

 Un comprimé par 350kg (770lb) par jour
 Permanent

Doivent être administrés en entier. Ne pas écraser ou casser les comprimés car ils sont à enrobage entérique. 
Facilement administré avec un Pistolet à Pilule ou dans une pomme, une banane ou une friandise.

II1cm = 0.39



SURDOSAGE

EFFETS SECONDAIRES

INTERACTIONS OR CONTRE INDICATIONS

TOXICITÉ

MISES EN GARDE

LE STOCKAGE

CONTACT

Un surdosage considérable 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, cela équivaudrait à 
dix fois de produit à 100% introduits dans un cheval en une seule fois. Si un surdosage massif se produit, traiter 
symptomatique et d'appoint.

L'oméprazole, comme tout autre PPI est bien toléré. Nervosité, rythme cardiaque anormal, douleur musculaire, 
faiblesse, crampes dans les jambes et la rétention d'eau se produit rarement.

Oméprazole semble être un médicament sûr avec peu de problèmes. Il est contre-indiqué chez les chevaux 
hypersensibles a celui-ci. 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 troubles Gastro Intestinale 
(GI) (anorexie, coliques, flatulences, diarrhées).

Ne pas utiliser sur ce qui est destinés aux chevaux  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 20º à 30ºC ( 68º à 86ºF)
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