TETAPUR
Suspension injectable

Vaccin inactivé contre le tétanos
pour équins, bovins, ovins, porcins et chiens
COMPOSITION :

Chaque dose de vaccin contient
Anatoxine de Clostridium tetani ≥ … 30 U*

*selon l'essai d'activité sur cobayes de la
Pharmacopée Européenne.

INDICATIONS :

Chez les équins, bovins, ovins, porcins et
canins : immunisation active contre le
tétanos:
Traitement du tétanos en association
avec la sérothérapie.

MODE , VOIE D'ADMINISTRATION
ET POSOLOGIE :
Agiter avant l'emploi.
Respecter les conditions habituelles
d'asepsie et de manipulation des
animaux.
Utiliser pour l'injection du matériel stérile
et dépourvu de toute trace d'antiseptique
et/ou de désinfectant.
Chez les équins, injecter par voie
intramusculaire de préférence au niveau
de l'encolure et chez les bovins, chiens,
ovins et porcs, injecter par voie sous
cutanée ou intramusculaire, une dose de
1 ml selon les modalités suivantes :

A titre préventif : l'âge minimum des
animaux au moment de la vaccination est
de 4 mois.
-Primo-vaccination : Deux injections à
1 mois d'intervalle.
-Rappel :
1 an plus tard, puis tous les 3 ans.
Un rappel sera effectué après tout traumatisme suspect.
A titre curatif : Injecter une dose de 1 ml et
simultanément en un autre point,
pratiquer une injection de sérum antitétanique. Renouveler l'injection du produit 2
fois à 4-5 jours d'intervalle.

PRÉCAUTIONS :

-Ne vacciner que les animaux en bonne
santé.
-Ne pas vacciner en sous-cutanée chez
les équins.
-Ne pas vacciner au niveau de la croupe
chez les équins.

- Utiliser pour l'injection du matériel stérile
et dépourvu de toute trace d'antiseptique.
- Eviter tout stress une semaine avant et
après vaccination.
-Chez les juments éviter la vaccination dans
la semaine précédant ou dans les 21 jours
suivant la saillie.
Chez les équins, en cas d'injection
intramusculaire au poitrail, un œdème
transitoire peut apparaître au point
d'injection.
La présence d'hydroxyde d'aluminium
peut entraîner l'apparition d'un petit
nodule transitoire au point d'inoculation
en cas d'injection par voie sous-cutanée.
-Exceptionnellement, la vaccination est
susceptible de révéler un état d'hypersensibilité. Instaurer alors un traitement
symptomatique.

CONSERVATION :

Conserver et transporter entre +2°C et
+8°C et à l'obscurité. Ne pas congeler.

PRÉSENTATION(S) :

Boîte de 10 seringues de 1 dose.

