
Forticillin ad us. vet., pommade injectable 
Injecteurs de pis pour la suppression de la lactation chez les vaches 

Composition 

Benzylpenicillinum procainum 1 Mio. U.I. 

Benzylpenicillinum kalicum 1 Mio. U.I. 

Neomycinum (ut Neomycini sulfas) 525mg 

Conserv.: Natrii dehydroacetas 10 mg 

Triglycerida media 

Polysorbatum 20 

pro vase 10 g 

 

Tela cum Solutione 3 mL 

Solutio: Benzethonii chloridum 1 mg 

Alcohol isopropylicus 600 mg 

Aqua q.s. ad Solutionem pro 1 ml 

Propriétés/Effets 

L'association de pénicilline et de néomycine est particulièrement adaptée au traitement ou à la 

prophylaxie des infections lors de la suppression de la lactation chez les vaches, en raison de son 

large spectre d'action. Les pénicillines sont efficaces contre les streptocoques et les staphylocoques 

ne produisant pas de pénicillinase, ainsi que contre d'autres germes gram positifs, tandis que la 

néomycine agit sur tous les staphylocoques et la plupart des germes gram négatifs. L'excipient de la 

pommade développé spécialement pour Forticillin (sans monostéarate d'aluminium) possède une 

action prolongée marquée et garantit ainsi pendant 5 semaines un taux sanguin d'antibiotiques 

suffisamment élevé. L'effet retard de la pénicilline procaïne peu soluble étant amélioré par la 

formulation de l'excipient, la pénicilline ne parvient que lentement dans la phase aqueuse du lait. 

Afin d'atteindre cependant immédiatement après l'injection une dose initiale suffisante de pénicilline 

soluble dans le lait, Forticillin contient en plus 1 million d'U.I. de benzylpénicilline facilement soluble. 

Indications 

Prévention et traitement des infections des pis pendant la suppression de la lactation chez les 

vaches. 

Posologie/Mode d'emploi 

Traire jusqu'à ce que le pis soit bien vidé. Nettoyer minutieusement le bout de trayon avec une 

lingette désinfectante. Injecter la totalité du contenu d'un injecteur dans chaque quart. Ne plus traire 

après le traitement. 

Limitations d'emploi 

Ne pas utiliser cette préparation pendant la lactation. 



Délai d'attente 

Si la suppression de la lactation dure moins de 6 semaines, il faut s'assurer que le lait ne possède pas 

de substances inhibitrices avant de le livrer. Si l'animal est abattu pendant la période de suppression 

de la lactation, une recherche de substances inhibitrices doit être effectuée dans les tissus 

comestibles. 

Remarques particulières 

Aucune incompatibilité physique ou chimique n'est connue. Conserver à température ambiante (15-

25° C). Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant 

après la mention EXP sur la boîte. Tenir hors de portée des enfants! 

Présentations 

Boîte de 4 injecteurs et de 4 lingettes désinfectantes, boîte de 100 injecteurs et de 100 lingettes de 

désinfectantes 
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