Theranekron D6 ad us. vet., solution injectable
Streuli Tiergesundheit SA
Médicament homéopathique pour injection sous-cutanée pour bovins,
chevaux, moutons, chèvres, porcs, chiens, chats
Composition
1 ml de solution injectable contient :
Principe actif :
Tarantula cubensis

D6

1 ml

Excipients :
Ethanolum, aqua ad injectabilia
Ce médicament vétérinaire contient env. 30% d’éthanol en masse.
Indications
Selon la conception homéopathique, Theranekron D6 ad us. vet. peut être utilisé
sur prescription de votre vétérinaire dans les indications thérapeutiques
suivantes:
Phlegmons, ulcères, anthrax, furoncles et processus purulents nécrosants.
Maladies inflammatoires des onglons (panaris), suppurations cutanées,
états septiques. Coloration pourpre et modifications extrêmement douloureuses.
Favorise la démarcation.
Posologie / mode d’emploi
Voie sous-cutanée.
Posologie :
Bovins, chevaux

5 – 10 ml

Moutons, chèvres

3 – 5 ml

Porcs

3 – 6 ml

Chiens

0,5 – 3 ml

Chats

0,2 – 0,5 ml

Répéter après 12-24 heures. Au maximum, 2 - 4 injections consécutives. Une
administration hebdomadaire est indiquée dans les états chroniques.

Chez les chevaux, il est recommandé de ne pas administrer plus de 5 ml par site
d’injection.
Utilisation pendant la gestation et la lactation :
Peut être utilisé pendant la gestation et la lactation.
Limitations d’emploi
Contre-indications
Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité connue au principe actif ou à l’un des
autres composants.
Précautions
Dans les cas sévères, l’utilisation de ce médicament ne se substitue pas à
d’autres mesures ou traitements adaptés au degré de sévérité de la maladie. En
cas de persistance des symptômes de la maladie, informer le vétérinaire.
Theranekron peut être utilisé en complément à d’autres médicaments (sauf la
cortisone) ou mesures chirurgicales.
Effets indésirables
Des réactions locales réversibles (tuméfaction) surviennent fréquemment au site
d’injection. L’injection peut provoquer des douleurs passagères au site
d’injection.
En cas d’utilisation prolongée et non indiquée de médicaments homéopathiques,
de nouveaux symptômes (p. ex. sensations douloureuses) peuvent survenir.
Délais d’attente
Tissus comestibles et lait : aucun
Remarques particulières
En cas d’auto-injection ou de prise accidentelle, demander immédiatement
conseil à un médecin et lui montrer la notice d’emballage ou l’étiquette.
Tenir les médicaments hors de la portée des enfants.
Conserver à température ambiante (15-25° C).
Conserver le flacon dans son carton pour le protéger de la lumière.
Le bouchon peut être perforé jusqu’à 25 fois sans risque.
Ne plus utiliser le médicament après la date de péremption indiquée.
Délai d’utilisation après prélèvement de la première dose : 28 jours

Swissmedic 62'925
Catégorie de remise : B
Code ATCvet
QV03AX
Emballages
Flacons de 50 ml
Fabricant
Richter Pharma AG
A-4600 Wels
Titulaire de l’autorisation
Streuli Tiergesundheit SA, 8730 Uznach
Mise à jour de l’information
Avril 2013

