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ATLABUAZONE 
  POUDRE  ORALE 

 
COMPOSITION 

Phénylbutazone……………………………………….…...…55,00 g 

Excipient   q.s.p.………..…………………………………………………………………....…100 g 

 

PROPRIÉTÉS PHARMACEUTIQUES  

la phénylbutazone (PBZ) est un anti-inflammatoire non stéroïdien très largement utilisé ne 

médecine vétérinaire, plus particulièrement chez le cheval. La PBZ est douée de puissantes 

activités anti-inflammatoire, antipyrétique et antalgique. La PBZ est bien absorbée par voie 

digestive chez les monogastriques. Cependant, sa biodisponibilité est très réduite par la prise 

alimentaire. Au niveau de sang, la PBZ se lie hautement aux protéines plasmatiques, ce qui limite 

par conséquent sa diffusion tissulaire.  Son temps de demi vie est de l’ordre de 6 heures chez le 

cheval. La PBZ subit un métabolisme intense au niveau du foie générant un métabolite très actif 

(oxyphénbutazone) notamment chez le cheval. La PBZ et ses métabolites sont éliminés en partie 

dans les urines.   

ESPECES CIBLES 

 Equidés. 

INDICATIONS  

 Traitement des phénomènes inflammatoires et douloureux chez les espèces cibles. 

ADMINISTRATION ET POSOLOGIES  

Voie orale, mélangé au son ou à des grains broyés aux doses suivantes : 

 1
er

 jour : 4,4 mg/kg de poids vif (½ cuillerée à café/150 kg) 2 fois/jour. 

2
ème

 au 4
ème

 jours : 2,2 mg/kg de poids vif (1/4 cuillerée à café/150 kg) 2 fois/j. 

5
ème

 et 6
ème

 jours : 2,2 mg/kg de poids vif (1/4 cuillerée à café/150 kg) par jour. 

Une cuillerée à café à ras correspond à 2.4 g de poudre. 
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un protocole de traitement indicatif est présenté dans le tableau suivant : 

 1
er

 jour 2
ème

 au 4
ème

 jours 5
ème

 et 6
ème

 jours 

Cheval (450 kg) 1.5 cuillerée à café 2 

fois par jour 

3/4 cuillerée à café 2 

fois par jour 

3/4 cuillerée à café 1 

fois par jour 

Mulet (300 kg) 1 cuillerée à café 2 

fois par jour 

½ cuillerée à café 2 

fois par jour 

½ cuillerée à café 2 

fois par jour 

Ane (150 kg) ½ cuillerée à café 2 

fois par jour. 

1/4 cuillerée à café 2 

fois par jour 

1/4 cuillerée à café 1 

fois par jour 

 

CONTRE INDICATIONS ET INTERACTIONS 

Affections hépatiques, rénales ou cardiaques. 

Antécédents hématologiques (dyscrasie). 

Par mesure de sécurité, il est déconseillé d’utiliser la PBZ chez les femelles au cours du premier 

tiers de gestation. 

Ne pas associer aux anticoagulants. 

EFFETS SECONDAIRES 

Si les modalités d’utilisation générales sont respectées, aucun effet indésirable n’est observé après 

le traitement par la PBZ. 

PRECAUTIONS D’UTILISATION 

Bien respecter la dose surtout chez les sujets chétifs ou déshydratés.  

Garder le produit hors de portée des enfants. 

Bien refermer le flacon après chaque usage. 

Eviter le contact avec les muqueuses. 

Garder la produit dans un endroit frais (<25 °C) et à l’abri des rayons solaires. 

DELAI D’ATTENTE 

Ne pas utiliser chez les animaux dont la viande est destiné à la consommation humaine 

CONDITIONS DE CONSERVATION 

Produit stable 2 ans dans l’emballage d’origine, à l’abri de la lumière et à une température 

 ≤ 25 °C. 
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Stabilité après ouverture : 3 semaines 

FORME  PHARMACEUTIQUE ET PRESENTATION: 

Flacon de 20 g 

 


