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AbSucralfate™

COMPOSITION

DESCRIPTION

INDICATIONS

DOSAGE

Sucralfate BP 5.0g
Soulagement des ulcères équins

Chaque sachet d'AbSucralfate contient 5,0 g de sucralfate. 1 sachet par 175 kg (385 lb)

Le sucralfate est un sel d'aluminium de saccharose. Le sucralfate n'est pas absorbé ou métabolisé dans le corps. 
Lorsqu'il est ingéré, l'environnement acide de l'estomac forme un épais composé visqueux qui adhère au site de 
l'ulcère, agissant comme un film protecteur. Il fournira une protection pendant environ six (6) à huit (8) heures à la 
fois.

Le sucralfate est un agent cytoprotecteur pour le traitement symptomatique de l'ulcère gastrique glandulaire équin 
(EGUD)et ulcères non glandulaires également connus sous le nom de - ulcère gastrique squameux (ESGUD)

Sucralfate n'a pas été cliniquement prouvé pour guérir l'acidose de l'intestin grêle - ulcères du côlon (colite dorsale 
droite) RDC. Cependant, le sucralfate est bien connu comme agent cytoprotecteur. Il se lie à la muqueuse gastro-
intestinale et agit comme un «pansement» au cratère de l'ulcère, offrant un soulagement de la douleur associée à 
des ulcères.
Lorsque le sucralfate est administré en association avec l'oméprazole, le sucralfate enduit l'ulcère, évitant ainsi tout 
nouveau dommage par acide.

Régime: La durée de l'administration dépend de l'état, de la gravité et du type d'ulcère à traiter. L'exemple de 
dosage suivant est basé sur un cheval pesant 450 kg (990lb)

Non glandulaire - Ulcères squameux - Chargement ou dose de traitement actif:
Semaine 1 - 4: Oméprazole - 2 sachets, une fois par jour x 28 jours.   

• Semaine 1 - 3: Sucralfate - 3 x sachets, deux fois par jour jusqu'à 21 jours

Dose d'entretien ou de prévention:
Sucralfate: Réduire graduellement à 1 x sachet, une fois par jour.
Oméprazole: Réduire graduellement à 1 x sachet, une fois par jour.

Ulcères glandulaires - Chargement ou dose de traitement actif
Semaine 1 - 6 : Oméprazole - 2 sachets, une fois par jour
Semaine 6 - 8: Omeprazole  - 2 x sachets, une fois par jour (si nécessaire)
Semaine 1 - 3 : Sucralfate (AbSucralfate ™) - 3 x sachets, deux fois par jour
Semaine 3 - 8: Sucralfate (AbSucralfate ™) - 2 x sachets, deux fois par jour

Dose d'entretien ou de prévention:
En cours: Sucralfate 1 x sachet, deux fois par jour.
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Intestin grêle/ Ulcères du côlon - Colite dorsale droite
Sucralfate n'a pas été cliniquement prouvé pour guérir les ulcères du côlon. Cependant, le sucralfate est bien connu 
comme agent cytoprotecteur. Il se lie à la muqueuse gastro-intestinale et agit comme un «pansement» au cratère de 
l'ulcère, offrant un soulagement de la douleur associée aux ulcères.

• Dosage recommandé:
• Semaine 1 - 6: Sucralfate - 3 x sachets, deux fois par jour
• En cours: Sucralfate - 1 x sachets, deux fois par jour

• ## L'oméprazole n'est pas efficace pour traiter l'intestin grêle
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Les difficultés dues au surdosage sont très peu probables.

ADMINISTRATION

EFFETS SECONDAIRES

INTERACTIONS OU CONTRE-INDICATIONS

TOXICITÉ

AVERTISSEMENTS

ESPACE DE RANGEMENT

CONTACT

Plus efficace lors d'une prise matinale alors que l'estomac est moins susceptible d'être aussi plein.

Il est préférable d'administrer 30 minutes avant l'oméprazole (et tout autre médicament) en raison d'interactions.

Saupoudrer sur une petite quantité de nourriture (c'est-à-dire quelques poignées de paillettes humidifiées)
Mélanger avec de l'eau et administré par une seringue orale.
Mélanger dans une pâte et barbouillé sur des pommes ou des carottes.

Si une dose est manquée, donnez dès que possible, si la dose suivante est dans les quelques heures de l'horaire 
normal, attendez, et donnez à l'heure régulière. Ne doublez pas la dose.

Des effets indésirables n'ont pas été rapportés car le sucralfate n'est pas absorbé par voie systémique. La constipation 
est un effet secondaire possible - tous autres signes, consultez votre vétérinaire.

Le sucralfate peut diminuer l'absorption de nombreux médicaments, y compris l'oméprazole (IPP) et ne devrait pas 
être administré à moins de deux heures d'intervalle de la plupart des autres médicaments par voie orale.

Le sucralfate semble être très bien toléré chez les chevaux.

Ne pas utiliser sur des chevaux destinés à la consommation humaine.
Garder hors de la portée des enfants.
Usage vétérinaire seulement.
 

Stocker dans un endroit frais et sec loin de la chaleur extrême.
Entreposer / transporter entre 20 et 30 ° C (68 et 86 ° F).
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