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PEN-STREP 400 LA – Solution Injectable  
 
 
 
 
 
 

 
 
Composition:  
Chaque ml. contient: 
Procaïne pénicilline G: 100 000 UI. 
Pénicilline G benzathine: 100 000 UI. 
Sulfate de dihydrostreptomycine: 200 mg. 
Excipients et 1 ml. 
 
Indications: 
Arthrite, mastite et infections gastro-intestinales, respiratoires et urinaires causées par des micro-organismes 
sensibles à la pénicilline et à la dihydrostreptomycine, tels que Campylobacter, Clostridium, 
Corynebacterium, E. coli, Erysipelothrix, Haemophilus, Klebsiella, Listeria, Pasteurella, Salmonella, 
Staphylococcus et Streptococcus spp. 
L'association de la pénicilline G et de la dihydrostreptomycine agit en complément et dans certains cas en 
synergie. La procaïne pénicilline G et la benzathine pénicilline G sont des pénicillines à petit spectre ayant 
une action bactéricide principalement contre les bactéries Gram-positives comme Clostridium, 
Corynebacterium, Erysipelothrix, Listeria, Staphylococcus à pénicillinase négative et Streptococcus spp. 
La dihydrostreptomycine est un aminoside ayant une action bactéricide contre les bactéries principalement à 
Gram négatif comme E. coli, Campylobacter, Klebsiella, Haemophilus, Pasteurella et Salmonella spp. 
 
Contre-Indications: 
Hypersensibilité aux pénicillines, à la procaïne et / ou aux aminosidèses. 
Administration aux animaux présentant des dysfonctionnements rénaux. 
Administration concomitante de tétracyclines, de chloramphénicol, de macrolides et de lincosamides. 
 
Effets Secondaires: 
Une diminution de la réponse immunitaire chez les porcs a été rapportée avec des surdoses très élevées 
(160.000 UI benzylpénicilline par kg de poids corporel). Administration de doses thérapeutiques de procaïne 
pénicilline G peut entraîner un avortement chez les truies. D'autres effets pouvant survenir sont l'ototoxité, la 
neurotoxité, la néphrotoxité et réactions d'hypersensibilité. 
 
Recommandations et Avertissements: Bien agiter avant usage. Ne pas administrer plus de 20 ml chez les 
bovins, plus de 10 ml chez les porcs ou plus de 5 ml chez les veaux, ovins et caprins par site d'injection. 
 
Dosage et Administration : Pour les administrations intramusculaires. 
Dose générale: 1 ml par 10 kg de poids vif toutes les 72 heures 
ou sur recommandation d'un vétérinaire toutes les 48 heures. 
 
Abstention: Pour les reins: 45 jours. Pour la viande: 30 jours. Pour le lait: 5 jours. 
 
Conservation: Conserver au sec et au frais ( +4°C et +8°C) 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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