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       AGTRISUL  – Solution Orale antibiotique à large spectre 
 
 
 
 
 
 

Composition:  
Chaque ml. suspension contient: 
400 mg de sulfadiazine. 
80 mg de triméthoprime. 
1 ml de solvants ad.. 
 
Indications: 
Infections causées par des bactéries sensibles au triméthoprime et / ou à la sulfadiazine, telles que les 
infections gastro-intestinales, respiratoires ou urinaires, et les infections générales chez les volailles. 
 
L'association du triméthoprime et de la sulfadiazine a un effet synergique et, dans de nombreux cas, 
bactericide contre un grand nombre de bactéries à Gram positif et à Gram négatif, par ex. E. coli, 
Haemophilus, Salmonella spp., Pasteurella spp., Staphylococcus et Streptococcus spp.  
chez les veaux, les moutons, chèvres, volailles et porcs. 
 
Après administration orale, les deux composants seront absorbés rapidement et modérément complets par 
le tractus gastro-intestinal. 
 
Dosage and Administration: Oralement via de l'eau potable. 
Veaux, chèvres et moutons: deux fois par jour, 5 ml par 100 kg de poids corporel pendant 4-7 jours. 
Volaille et porcs: 1 litre par 1.500-2.500 litres d'eau de boisson pendant 4-7 jours. 
 
Remarque: pour les veaux pré-ruminants, les agneaux et les chevreaux uniquement. 
 
Recommandations et Avertissements: 
Après un traitement à long terme et une dose élevée, une cristallurie peut survenir. Lorsque des symptômes 
de cristallurie apparaissent, le traitement de l'hématurie, des coliques du rein) doit être immédiatement arrêté 
et par exemple du carbonate de sodium (alcalinisant) doit être administré pour augmenter la solubilité de la 
sulfadiazine dans les urines. 
 
Réactions d'hypersensibilité, résistance croisée au sulfonamide. L'administration pendant une période 
prolongée peut également augmenter le risque de dyscrasie sanguine et de déficit en acide folique. Anémie, 
leucopénie et thrombocytopénie. 
 
Incompatible avec une administration simultanée d'acide para-aminobenzoïque ou de ses esters (procaïne 
tétracaïne) ou avec de la méthénamine. 
 
Abstention: 6 jours pour Viande, 2 jours pour le lait et 4 jours pour les œufs. 
 
Conservation: Conserver au sec et au frais et à l’abri de la lumière. 
Garder hors de la portée des enfants. 
 
Présentations: 
12 x 1.000 ml bouteilles dans 1 carton. 
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