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XYLAZINE 2 % – Solution Injectable   
 
 
 
 
 
 

 
Composition: 
Chaque ml contient 20 mg de Xylazine Base (hydrochloride). 
 
Indications: 
La xylazine possède des propriétés sédatives, analgésiques et relaxantes musculaires centrales,  
donnant un résultat 5-15 minutes après l'injection. 
Dans tous les cas où l’utilisation d’un sédatif est indiquée, par ex. pendant le transport, le fer à cheval  
et les opérations, comme f.i. écorner. En tant que pré-anesthésique par des opérations  
(par exemple, sectio caesaria). 
 
Contre-indications:  
Utilisation au cours du dernier mois de gestation (bovins), insuffisances pulmonaires et cardiaques; 
Obstruction œsophagienne, torsion de l'estomac et hernie (à cause des vomissements); administration  
en association avec neuroleptica. 
	
Effets secondaires: 
Une dépression du rythme cardiaque, de la tension artérielle et de la respiration (à doses élevées), des 
tympans (chez les ruminants) et en cas de pyométrite, peut entraîner une hypersensibilité à la xylazine. 
Soyez prudent, si vous l'utilisez en association avec des barbituriques (diminuez la dose) en raison 
d'une forte dépression ou de la respiration et du myocarde. Analeptica (par exemple, l’éphédrine) peut 
réduire la période de sédation. 
 
Dosage et Administration :  
Vaches:   0,25 ml par 100 kg de poids vif, pour la sédation, un peu de détente; analgésique modéré. 
                0,50 ml par 100 kg de poids corporel, les animaux sont généralement debout. 
                1,0 ml par 100 kg de poids corporel, l'animal se couche; opérations. 
Chevaux: 4 ml par 100 kg de poids vif, i.v. ou 10 ml par 100 kg de poids corporel. 
                En cas d'opérations sévères, l'association de xylazine i.v. 4 ml / 100 kg avec par exemple  
                halothane ou fluothane (anesthésie par incubation) ou chloralhydrate i.v. (8 g / 100 kg)  
                sera préféré. 
Mouton:   0,15 ml par 10 kg de poids corporel 
Chiens:    0,15 ml par kg de poids corporel ou i.v. 
                En association avec la kétamine: 0,1 ml de xylazine par kg de poids vif et 6-10 mg de 
                kétamine par kg de poids vif i.m. ou s.c. 
Chats:     i.m. ou s.c. les mêmes doses et combinaisons que chez les chiens. 
 
Abstention: Viandes: 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 24= 96 x 50 ml flacon dans 1 carton  
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