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GENTAJECT 10 % – Solution Injectable  
 
 
 
 
 
 

 
 
Composition:  
Chaque ml contient 100 mg de gentamicin base (comme gentamicin sulphate). 
 
Indications: 
La gentamicine est un antibiotique appartenant au groupe des aminoglycosides. C’est un actif  
bacteriologique contre les bactéries Gram positives et les Gram négatives (dont: Rhodococcus 
equi, Enterobacter spp., Serratia spp., Proteus spp., Actinobacillus spp., Campylobacter fetus subsp. 
Jejuni et staphyloccoci). De plus c’est un actif contre Pseudomas spp., Salmonella spp., Klebsiella 
pneumonia., E. coli, Actinomyces pyogenes, Listeria monocytogenes, Pasteurella spp., et Treponema 
hyodysenteriae. L’antibiotique est aussi actif contre les myoplasmas. La gentamicine peut être active contre 
les bactéries résistantes aux autres antibiotiques aminoglycosides (comme neomycine, streptomycine, 
kanamycine). 
Indiqué en cas d’infections causées par les micro-organismes susceptibles à la gentamicine, 
comme l’apparition d’infections urogénitales, respiratoires, de peau, de l’utérus, des tissus et gastro-
intestinales chez les poulains, chevaux, porcs, moutons et chèvres. 
 
Contre-Indications: 
Hypersensitivité aux antibiotiques aminoglycosides, dysfonctionnements rénal, dysfonctionnemnts de la 
vue, de l’ouie, combinaisons avec des nephrotoxiques potentiels ou des médicaments paralysants les 
muscles. 
Seulement une demi dose doit être donné aux animaux avec des fonctions rénales réduites. 
 
Effets Secondaires: 
Degats rénaux, avec des fonctions vestibular étant endommagées, peuvent apparaitre quand  
il y a de fortes doses et durant de longues périodes; rarement, des paralysies respiratoires dûes  
à des blocages neuromusculaires (quand il y a de très fortes doses) peuvent apparaitre. 
 
Dosage et Administration : Pour les administrations intramusculaires et intravéneuses: 
Chevaux, veaux, poulains, bétail, porcins, ovins, caprins: 2 ml par 50 kg de poids vif. 
Porcelets, chiens, chats: 0.5 ml par 5 kg de poids vif. 
Ces doses sont de préference données 2x le premier jour, et après 1x par jour durant 2 jours. 
Pour l’application intra-uterine: 
Chevaux (seulement durant oestrus): 
metrites sérieuses, 5 ml par jour pendant 3-5 jours.  
metrites chroniques, 20-25 ml par jour durant 3-5 jours. 
Bovins: 2 ml 1x dilués avec 16 ml de solution saline isotonique (0.9%). 
 
Abstention: Viande: 7 jours / Lait: 3 jours. 
 
Conservation: Conserver au sec et au frais et à l’abri de la lumière.  
Garder hors de la portée des enfants. 
 
Présentations: 
4 x 12  = 48 x 100 ml flacons dans 1 carton. 
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