Seule néostigmine
injectable sur le marché

Rumintral

Néostigmine en solution injectable
Produit privilégié en cas de tympanisme
et atonie gastro-intestinale
Traitement de la surcharge ruminale, atonie
gastro-intestinale et symptômes de météorisme
Produit des effets sur l’appareil respiratoire, en
augmentant l’activité ciliaire et les sécrétions
bronchiques

Indispensable dans la trousse
du vétérinaire
Efficacité maximale pour le contrôle de l’atonie
intestinale.

Rumintral Néostigmine en solution injectable
Mécanisme d’action de la néostigmine
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Acétylcholinestérase

Espace synaptique
Jonction neuromusculaire

Le neurotransmetteur acétylcholine est libéré dans l’espace
synaptique. Il s’allie aux récepteurs transmettant l’influx nerveux
jusqu’à ce que l’acétylcholinestérase le dégrade.

Jonction neuromusculaire
La néostigmine bloque l’acétylcholinestérase, empêchant ainsi
que l’acétylcholine soit dégradée et modifiant la durée de l’influx
nerveux.

COMPOSITION PAR ML

CONTRE-INDICATIONS

Méthylsulfate de néostigmine ........................................................................................ 1,5 mg

• Ne pas administrer en cas d’obstruction mécanique de l’appareil
gastro-intestinal ou urinaire.

INDICATIONS
Ovins et caprins :
• Atonie du rumen.
• Atonie de l’intestin.
Chevaux:
• Atonie de l’intestin.
• Atonie vesicale.

Ne pas associer à l’administration d’autres inhibiteurs du cholinestérase,
ou de bloquants neuromusculaires dépolarisants (succinylcholine).

POSOLOGIE ET VOIE D’ADMINISTRATION

Faiblesse musculaire prononcée, vomissements, coliques, diarrhée, myosis,
dyspnée, bradycardie, hypotension. La mort est entrainée par insuffisance
respiratoire.
Antidote : Atropine.

0,22 mg/kg p.v. (équivalent à 0,15 ml/10 kg p.v. de Rumintral) par voie
sous-cutanée ou intramusculaire.

TEMPS D’ATTENTE
Viande : Zéro jour.
Lait: Zéro jour.

EFFETS SECONDAIRES
Effets correspondants à l’hypoactivité cholinergique.

SURDOSAGE

PRÉCAUTIONS SPÉCIFIQUES DE CONSERVATION
Conserver dans un endroit sec et à l’abri de la lumière.

UTILISATION durant LA GESTATION ET L’ALLAITEMENT
Ne pas administrer aux femelles en gestation ou allaitantes.

PRÉSENTATION
Flacon de 25 ml.
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Médicament délivré sur ordonnance vétérinaire.
Administration sous contrôle ou supervision du vétérinaire.
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