
 

www.agrar.nl | Nous Prenons En Charge Votre Bétail  | Agrar Holland BV - P.O. Box 473 - 3760 AL Soest - The Netherlands 
  

 
PHENYLBUTAZONE 20 % – Solution Injectable   
 
 
 
 
 
 

 
Composition: 
Chaque ml contient 200 mg Phenylbutazone sodium 
 
Indications: 
La phénylbutazone est un anti-inflammatoire non stéroïdien synthétique, qui présente également des 
propriétés analgésiques et anti-pyrétiques (sans perte de conscience). Il est particulièrement utile dans le 
traitement des dysfonctions (rhumatoïdes) des articulations, des arthroses, de l’arthrite de différentes 
origines et des troubles rhumatismaux des muscles. 
Arthrite, bursite, myosite, tendinite, tendo-vaginite, névrite, impotence coeundi du taureau et du verrat. 
Blessure douloureuse (comme la luxation, l'entorse, les dommages musculaires), pneumonie enzootique et 
en association avec un traitement antibiotique, mammite chez le cheval, le bétail, les porcs, les chiens et les 
chats. 
 
Contre-indications:  
Lorsqu'il est utilisé chez de très jeunes animaux avec l'administration simultanée d'autres médicaments à 
forte liaison aux protéines. (comme les salicylates et les sulfonamides); dysfonctions cardiaques, hépatiques 
ou rénales. 
	
Effets secondaires: 
Parfois, des lésions rénales accompagnées d'hémorragies ou de dyscrasies sanguines peuvent survenir 
(traitement à long terme). De plus, des irritations gastriques et entérales. 
 
Dosage et Administration : Administration intraveineuse lente ou intramusculaire profonde. 
Chevaux: 10-20 ml par animal i.v. (maximum 5 jours) 
Bétail: 10 ml par animal i.v. ou i.m. 
Veau, poulain: 6-10 ml par animal i.v. ou i.m. 
Porcs: 2-5 ml par animal 
Chiens: 1 ml pour 15 kg de poids vif i.v. ou i.m. 
Chats: 0,3 ml par animal i.v. ou i.m. 
 
Le traitement des chevaux de course doit être arrêté au moins 5 jours avant la course (dope). 
Évitez d’appliquer plus de 10 ml par site d’injection chez les vaches et plus de 2 ml par site d’injection chez 
les chiens en raison de lésions des tissus. 
 
Abstention: 10 jours pour Viande, 4 jours pour Lait. 
 
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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