TENISOL
SUSPENSION ORALE
COMPOSITION
Lévamisole (sf. Chlorydrate)...……...………………...................……………………….……………….3,75g
Praziquantel ………………………………………………………..................………………….…….....2,50g
Excipient q.s.p.………..……………………………………………….................…………………..…100 ml

PROPRIÉTÉS PHARMACEUTIQUES
Le Lévamisole est un anthelminthique de la famille des imidazothiazoles doué d’une grande activité sur les
formes larvaires et adultes des strongles gastro-intestinaux et pulmonaires. Le mode d’action du Lévamisole
est lié à une paralysie musculaire des parasites. Le Lévamisole est bien absorbé par voie orale, il diffuse bien
dans tous les tissus ce qui lui permet d’atteindre les nématodes pulmonaires et les formes en hypobiose. Le
Lévamisole est doué d’effets immunostimulants non spécifiques. Le Lévamisole est rapidement métabolisé
par le foie et éliminé par voies urinaire et biliaire d’où son délai d’attente relativement court.
Le Praziquantel est un anthelminthique de la famille des pyrazinoisoquinolines très actif sur les ténias. Son
action s’exerce aussi bien sur les formes adultes et immatures. Sur le plan pharmacologique, le Praziquantel
exerce son action de différentes manières dont notamment l’induction d’une contraction musculaire paralysante et la destruction du tégument du cestode. Il est rapidement absorbé par voie digestive chez toutes les
espèces. Son métabolisme se fait de façon complète et rapide.
Les deux produits, Lévamisole et Praziquantel, sont caractérisés par une rémanence comparable et relativement courte dans l’organisme et présentent une complémentarité parfaite de leurs spectres d’action.

ESPECES CIBLES
Ovins.

INDICATIONS
Traitement des parasitoses internes chez les ovins : nematodoses gastro-intestinales et pulmonaires,
monie-ziose.
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ADMINISTRATION ET POSOLOGIES
Voie orale à la dose unique de 2,0 ml de suspension/10 kg de poids vif, correspondant à 7,50 mg de Lévamisole et 5 mg de Praziquantel/kg de poids vif.

CONTRE INDICATIONS ET INTERACTIONS
Ne pas utiliser chez les femelles laitières dont le lait ou ses dérivés sont destinés à la consommation humaine.

Ne pas utiliser chez les équidés.
Ne pas utiliser chez les insuffisants rénaux ou hépatiques.
Ne pas associer aux organophosphorés et aux spécialités contenant le citrate de diéthylcarbamazine.

EFFETS SECONDAIRES
Si les modalités d’utilisation générales sont respectées, aucun effet secondaire n’est observé.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
- Bien respecter la posologie.
- Bien agiter avant usage.
- Garder le produit hors de la portée des enfants.

DELAI D’ATTENTE
Viandes et abats : 7 jours

CONDITIONS DE CONSERVATION
Produit stable 24 mois dans l’emballage d’origine, à l’abri de la lumière et à une température ≤ 25 °C.
Stabilité après ouverture : 3 semaines

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRESENTATION
Flacons de 250 ml, 500 ml, 1 litre.
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