LA PUISSANCE DE LA
TULATHROMYCINE
S’ALLIE À LA FORCE
DE LA COLLABORATION
AVEC ELANCO.
Avec l’ajout d’Increxxa MC (tulathromycine), la
gamme élargie de produits contre le complexe
respiratoire bovin (CRB) d’Elanco vous offre plus
de choix pour vous aider à optimiser la santé du
troupeau, l’efficience et les profits. Notre vaste
gamme d’options est appuyée par les normes les
plus élevées et le soutien dévoué sur lesquels vous
comptez pour élaborer les bonnes solutions pour
votre exploitation.
Demandez à votre vétérinaire ou au représentant
commercial d’Elanco de votre région comment
Increxxa peut améliorer votre prise en charge
du CRB.

Mode d’emploi sur l’étiquette et directives d’application d’Increxxa : L’étiquette contient les renseignements complets sur l’utilisation du produit,
y compris les précautions et les mises en garde. Toujours lire, comprendre et suivre les renseignements figurant sur l’étiquette et le mode d’emploi.
Indications : Bovins de boucherie et bovins laitiers non en lactation : Pour le traitement du complexe respiratoire bovin (CRB) et pour la réduction de
la morbidité associée au CRB chez les veaux, au cours des 14 premiers jours en parc d’engraissement, lorsque administré au moment de leur arrivée.
Pour le traitement de kératoconjonctivite infectieuse bovine (KCIB). Pour le traitement du piétin bovin (nécrobacillose interdigitée).
Veaux allaités, veaux laitiers et veaux destinés à la production de viande de veau : Pour le traitement du CRB. Moutons : Pour le traitement du piétin.
Voir le dépliant du produit pour la liste complète des bactéries sensibles à la tulathromycine chez les bovins, les porcs et les moutons.
Posologie et administration : Injecter une seule dose de 2,5 mg/kg de poids corporel par voie sous-cutanée dans le cou des bovins et par voie
intramusculaire dans le cou des moutons. Ne pas injecter plus de 10 mL chez les bovins ou plus de 2,5 mL chez les moutons par site d’ injection.
Contre-indications : INCREXXA est contre-indiqué chez les animaux présentant une hypersensibilité connue aux antibiotiques de la famille des
macrolides. Précautions : Les effets d’INCREXXA sur la performance de reproduction, la gestation et la lactation des bovins et des ovins n’ont pas
été déterminés. L’ injection sous-cutanée chez les bovins peut causer une réaction locale des tissus susceptible d’entraîner des pertes de tissus
comestibles par parage au moment de l’abattage. L’ innocuité d’INCREXXA n’a pas été démontrée chez les moutons âgés de moins de 6 semaines.
Conditions d’entreposage : Conserver entre 15 et 25 °C. Le contenu doit être utilisé dans un délai de 28 jours après l’aspiration de la première dose.
Mises en garde : Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d’au moins 44 jours pour les bovins et 16 jours
pour les moutons après le dernier traitement avec ce médicament. Ne pas administrer aux vaches laitières âgées de 20 mois
ou plus. Pour réduire le développement de la résistance aux antimicrobiens, INCREXXA devrait être administrée seulement
comme traitement chez les veaux à l’arrivée en parc d’engraissement lorsque le CRB a déjà été diagnostiqué et que les
veaux sont à risque élevé pour le CRB. Garder hors de la portée des enfants.
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