Induction de la mise bas

Labipituin

®

Oxytocine en solution injectable
Hormone privilégiée en obstétrique
Induction de la mise bas
En cas d’inertie ou d’atonie de l’utérus
Aide à l’expulsion du placenta
Provoque l’expulsion d’exsudats en cas de pyométrite
et d’endométrite

Action sur l’allaitement
Mise en route de l’allaitement après la mise bas
Indiqué en complément pour les traitements
de mammites afin de faciliter le drainage

®  

Labipituin

Oxytocine en solution injectable

L’oxytocine stimule sélectivement l’activité
motrice de l’utérus et des cellules myoépithélia
les mammaires

Cellules
neurosécrétrices

Hypophyse antérieure
Hypothalamus

Hypophyse
postérieure

Oxytocine

COMPOSITION PAR ml

CONTRE-INDICATIONS

Oxytocine ................................................................................................................................ 10 UI

Ne pas utiliser dans les cas suivants :
• Hypersensibilité à la substance active ou à tout excipient.
• Dystocie en raison de présentation anormale, disproportion foeto-pelvienne ou
tout autre type d’obstruction mécanique.
• Maladies cardiovasculaires.
• Femelles avec prédisposition aux ruptures utérines.
• En cas de non-dilatation du col de l’utérus (au cours de l’induction de la mise bas).

INDICATIONS
Vaches :
• Induction de la mise bas.
• Inertie ou atonie utérine.
• Involution de l’utérus suite à des césariennes et diminution des hémorragies.
• Expulsion du placenta et des restes d’exsudats après la mise bas.
• Mise en route de l’allaitement après la mise bas.
• Pyométrite et endométrite chroniques pour provoquer l’expulsion d’exsudats.
• Traitement complémentaire à la thérapie antibiotique de la mammite aiguë
et chronique pour provoquer l’expulsion de résidus et faciliter le drainage.

POSOLOGIE ET VOIE D’ADMINISTRATION
Obstétrique (voies intraveineuse, intramusculaire, sous-cutanée) :
• Vaches : 75-100 UI (équivalent à 7,5-10 ml).
Éjection du lait (de préférence voie intraveineuse) :
• Vaches : 10-20 UI (équivalent à 1-2 ml).
L’administration peut être renouvelée toutes les 30 minutes, si le vétérinaire l’estime
nécessaire.

PRÉCAUTIONS SPÉCIFIQUES D’UTILISATION
L’injection intraveineuse doit être lente, et de préférence combinée avec du sérum
glucosé ou physiologique.
Administrer avec précaution en cas de toxémies. Des réactions allergiques peuvent
survenir.
Ne pas utiliser chez les femelles en gestation jusqu’au moment de la mise bas.
Les corticoïdes, vasoconstricteurs sympathomimétiques et anesthésiques peuvent
renforcer ses effets, ainsi que le calcium, les œstrogènes et les prostaglandines.

PRÉCAUTIONS SPÉCIFIQUES DE CONSERVATION
Conserver au réfrigérateur (entre 2 °C et 8 °C). À l’abri de la lumière.

PRÉSENTATIONs

TEMPS D’ATTENTE

Flacons de 25, 100 et 250 ml.

Viande : zéro jour.
Lait : zéro jour.
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Médicament délivré sur ordonnance vétérinaire.
Administration sous contrôle ou supervision du vétérinaire.
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