
SEDIVET®

Sédatif et analgésique injectable (romifidine)
pour chevaux  

Composition
Solution injectable :
ROMIFIDINE (s.f. de chlorhydrate)..................0,876 g
Chlorocrésol................................................ 0,200 g
Excipients q.s.p. ...........................................100 ml

Propr iété(s)
La romifidine est un agent agoniste des récepteurs
alpha 2.
La romifidine stimule spécifiquement les récepteurs
présynaptiques alpha 2 du système nerveux central.
En inhibant la libération post-synaptique de
noradrénaline, la romifidine exerce une activité
sédative et analgésique dépendante de la dose.
Après administration intraveineuse, SEDIVET® est
éliminé principalement par voie urinaire (80 %). La
demi-vie d'élimination du produit total (produit
parental et ses métabolites) est de l'ordre de 60
heures chez le cheval.

Indication(s)
Chez les équins :
— Agent sédatif et analgésique facilitant la
contention lors de petites interventions
chirurgicales, de l'administration de médicaments à
la sonde naso-œsophagienne et d'examens cliniques,
— Traitement de pré-anesthésie.

Administration et posologie
Voie I.V. lente.
SEDIVET® doit être administré selon le schéma
posologique suivant (dose unique) :
Equins :
• Utilisation comme agent sédatif et analgésique :
L'abaissement de la tête de l'animal est le premier
signe visible de la sédation.

Posologie Début Durée

Romifidine Dose Effet de l'effet de l'effet

base (mg/kg) (ml/100 kg) (min.) (min.)

0,035 0,4 Sédation 1 à 3 45

0,070 0,8 Sédation 5 80 (sédation)

+ analgésie 40 (analgésie)



0,105 1,2 Sédation 5 120 (sédation)

prolongée 40 (analgésie)

+ analgésie

• Utilisation comme agent préanesthésique :
La posologie recommandée est de 0,053 mg/kg de
romifidine base soit 0,6 ml/100 kg.

Contre-indication(s)
— L'emploi de SEDIVET® avec d'autres amines
sympathomimétiques est contre-indiqué.
— Ne pas utiliser avec les sulfamides administrés
par la voie veineuse.
— Ne pas utiliser SEDIVET® chez la jument au cours
du dernier tiers de la gestation.

Effet(s) indésirable(s)
— Les effets secondaires sont ceux normalement
observés avec les autres alpha 2-agonistes
(xylazine, détomidine). Dans les conditions normales
d'utilisation, les injections I.V.  lentes de SEDIVET®
s'accompagnent, de façon transitoire et réversible,
de bradycardie, de blocs auriculo-ventriculaires,
d'hyperglycémie et d'hypotension artérielle précédée
d'une phase hypertensive, sans conséquence pour
l'animal. A dose élevée, une hypersudation
accompagnée ou non d'hypersialorrhée et de miction
est parfois observée.
— L'utilisation simultanée de sulfate d'atropine
permet de réduire les effets cardiaques. Son
utilisation n'est cependant généralement pas
nécessaire.

Précaution(s)
La romifidine, comme tous les médicaments
contenant une substance agissant sur le système
nerveux central, est inscrite sur la liste des
produits dopants.
• Précautions particulières d'emploi :
— Administrer avec précaution chez les chevaux
atteints de maladies cardiovasculaires ou
d'insuffisance hépatique et/ou rénale.
— Les précautions d'usage dans la contention des
chevaux doivent être observées même au cours de
la phase de sédation. Une sensibilité cutanée accrue
des membres postérieurs peut en effet apparaître
après administration d'une substance alpha 2-
agoniste.



• Précautions en cas de gravidité ou de
lactation  :
Compte tenu du peu de données recueillies à ce sujet
au cours de l'étude clinique, l'emploi de SEDIVET®
n'est pas recommandé durant le dernier tiers de la
gestation.
• Interactions médicamenteuses :
— La spécialité ne doit pas être utilisée en
association avec d'autres produits appartenant à la
même classe pharmacologique (amines
sympathomimétiques, incluant les autres alpha 2-
agonistes : xylazine, détomidine en particulier).
— L'utilisation de SEDIVET® est compatible avec les
anesthésiques locaux ainsi qu'avec les
anesthésiques généraux tels que : kétamine,
thiobarbituriques, halothane.
• Mise en garde :
Bien qu'aucune interaction médicamenteuse
défavorable n'ait été décrite avec SEDIVET®,
quelques accidents exceptionnels ont été relatés
chez des chevaux recevant simultanément par voie
veineuse un alpha 2-agoniste (détomidine) et des
sulfamides potentialisés. Bien que ce type
d'interaction n'ait jamais été rapporté avec d'autres
substances apparentées (en particulier la xylazine),
il est recommandé d'éviter l'utilisation simultanée de
sulfamides par voie veineuse lors d'administration
de SEDIVET® chez le cheval.
Par ailleurs, du fait des propriétés hypotensives des
alpha 2-agonistes, il est recommandé d'éviter
d'utiliser SEDIVET® chez des animaux en état de
choc.

Temps d'attente
Sans objet (= sous réserve de l'état sanitaire de
l'animal, les denrées sont livrables à la
consommation humaine pendant toute la durée de
traitement et dès la fin du traitement).

Catégorie
Liste I.
A ne délivrer que sur ordonnance.
Inscrit sur la liste des produits dopants.

Conservation
Tenir à l'abri de la lumière.

Présentat ion(s)
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