
ESTOCELAN® injectable

Antispasmodique et antalgique pour bovins,
porcins, équins, chiens et chats  

Composition
Solution injectable :
BUTYLSCOPOLAMINE bromure..........................  0,4 g
DIPYRONE...................................................... 50,0 g
Phénol............................................................  0,5 g
Excipients q.s.p. .......................................... 100 ml

Propr iété(s)
— La dipyrone (noramidopyrine) est un dérivé
pyrazolé doté de propriétés analgésique,
antispasmodique et antipyrétique.
— La butylscopolamine est un antispasmodique
atropinique ganglioplégique exerçant une action
puissante sur les fibres musculaires lisses
digestives, biliaires, urinaires et génitales. Elle agit
spécifiquement sur les organes possédant un plexus
nerveux intramural indépendant d'où l'absence des
effets secondaires de l'atropine sur les glandes
salivaires et sudorales et sur la fonction cardio–
vasculaire.
L'utilisation d'ESTOCELAN® se justifie en cas de
coliques spasmodiques, diarrhée, gastro-entérite,
tympanisme fonctionnel, colique hépatique, spasmes
du système uro-génital.
ESTOCELAN® a une durée d'action de 4 à 6 heures.

Indication(s)
Chez les bovins, porcins, équins, chiens et chats :
antispasmodique et antalgique.

Administration et posologie
Voies I.M., I.V. lente ou S.C.
Equins : 20 à 30 ml (voie I.V. uniquement).
Bovins : 20 à 25 ml.
Veaux : 5 à 10 ml.
Porcs : 5 à 10 ml.
Chiens : 1 à 2,5 ml.
Chats : 0,5 à 1 ml (voie S.C. uniquement).

Contre-indication(s)
En l'absence d'un temps d'attente pour le lait, ne pas
utiliser chez les femelles laitières, en lactation ou en
période de tarissement, productrices de lait de



consommation ni chez les femelles gravides futures
productrices de lait de consommation, dans les 2
mois précédant la mise bas.

Précaution(s)
Chez le cheval, n'utiliser que la voie I.V. lente.
Chez le chat, n'utiliser que la voie S.C.
Chez le bovin, le porc et le chien, les injections I.V.
ou I.M. seront réalisées lentement.
— Interactions médicamenteuses : 
Prendre en compte l'addition des effets
anticholinergiques en cas d'administration
concomitante d'autres substances atropiniques.

Temps d'attente
Viande et abats :
— Bovins : 18 jours*,
— Equins, porcins : 15 jours*.
Lait : voir rubrique "Contre-indications".
* Le temps d'attente est calculé à partir de la
dernière administration du médicament. Il est
rappelé que, quel que soit le temps d'attente,
aucune denrée d'origine animale ne peut être livrée à
la consommation humaine pendant toute la durée du
traitement.

Catégorie
Liste I.
A ne délivrer que sur ordonnance devant être
conservée pendant le temps d'attente du
médicament.

Présentat ion(s)
Flacon de 30 ml à bouchon perforable

A.M.M. 690 075.6 du 6/08/92
Flacon multidose de 100 ml à bouchon perforable

A.M.M. 680 930.0 du 6/08/92
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