
Animal Dosis
 10 ml per animal.Bovins et chevaux

5 ml par animal.Porcs, ovins y caprins 

1 à 2 ml par animal.Chiens

FIBROCINE
Q-0209-053

Solution injectable
Fibrolytique

Composition Usage pour

LABORATORIOS ANDOCI, S.A. 

Chaque 100 ml contient 

Thiosinamine 7 g

Iodure de sodium 7 g

Médicament spécifique afin de favoriser l'absorption du tissu fibreux pathogénique en cas d'inflammation chronique, fibrose ovarienne, fibrose du 
col de l'utérus, mastite fibrose, phimosis du prépuce et toutes les blessures chirurgicales et traumatiques des tissus qui produisent fibrine en excès 
pour être réparés.

Renouveler la dose à 4 jours d'intervalle jusqu'à ce que le tissu affecté redevienne normale et un maximum de 6 applications au critère du Médecin 
Vétérinaire.

PHARMACOLOGIE CLINIQUE

INDICATIONS D'UTILISATION

• PHARMACOCINÉTIQUE:

Elle se résorbe rapidement sur l'endroit de l'application et passe par la circulation sanguine liée à l'albumine plasmatique, ayant une bonne distribution 
dans tous les tissus mous et, en majeure quantité, dans ceux qui présent augmentation de l'irrigation sanguine ou de fortes quantités de fibrine.
Elle souffre un métabolisme hépatique par conjugaison et s'élimine par excrétion rénale.

• PHARMACODYNAMIQUE :

L'action fibrinolytique de FIBROCINE provoque l'hydrolyse du collagène et favorise l'absorption de tissu fibreux excessif.

POSOLOGIE

Salicylate de sodium 7 g

Excipient 100 ml

Bovine  ChèvresMoutons les chevaux les cochons

 Chiens



FIBROCINE
Q-0209-053

VOIE D'ADMINISTRATION :

AVERTISSEMENTS  :

Ne pas administrer en combinaison avec des médicaments qui produisent hépato toxicité.
Chez des animaux avec d'affections hépatiques de l'intoxication a été observé, allant de vomissements et ataxie jusqu'au collapse
cardiorespiratoire.
Le traitement d'urgence est symptomatique : administration de solutions intraveineuses isotoniques, administration de protecteurs
hépatiques tel que la carnitine ; administrer de l'oxygène et une alimentation assistée si nécessaire.
Ne pas utiliser chez les chats.
Ne pas administrer chez des animaux sensibles aux ingrédients de la formule.
À conserver à température ambiante, ne dépassant pas le 30˚C et dans un endroit sec.
Médicament à garder hors de la portée des enfants.
Destiné à usage exclusif du médecin vétérinaire.
Sa vente requiert une prescription médicale.
Ne pas administrer chez les équidés destinés à la consommation humaine
 

LABORATORIOS ANDOCI, S.A. 

50 et 100 ml.

PRÉSENTATIONS 

TEMPS D'ATTENTE

Ne pas utiliser ce produit 15 jours avant l'abattage des animaux destinés à la consommation.

INTRAMUSCULAIRE


