CLORKETAM
Anesthésique général (kétamine) pour chiens, chats et animaux de laboratoire

Forme pharmaceutique et composition
Solution injectable :
KÉTAMINE (s.f. de chlorhydrate) ............................. 100 mg
Chlorobutanol hémihydraté .......................................... 3 mg
Excipient q.s.p. ............................................................. 1 ml

Indications en fonction des espèces cibles
Chez les chiens, chats et animaux de laboratoire : anesthésique.

Contre-indications
Ne pas utiliser lors de chirurgie de l’œil.
Ne pas utiliser chez les sujets présentant une hypertension élevée, une déficience cardio-respiratoire, un dysfonctionnement hépato-rénal.

Précautions particulières d’emploi
Des clonies, ainsi qu’une excitation au réveil sont possibles. Il est conseillé d’associer la kétamine à d’autres agents comportant un effet
analgésique d’une durée d’action au moins égale. L’association avec d’autres agents pré-anesthésiques ou anesthésiques doit faire l’objet
d’une évaluation bénéfice-risque qui prendra en compte la composition des médicaments utilisés et leurs doses, la nature de l’intervention
ainsi que la classe ASA à laquelle l’animal appartient. Les doses recommandées sont susceptibles de varier en fonction de l’association
anesthésique utilisée. L’administration préalable d’un anticholinergique tel que l’atropine ou le glycopyrrolate pour contrôler la survenue
d’effets indésirables, en particulier de l’hypersalivation peut être envisagée après une évaluation du rapport bénéfice/risque par le vétérinaire.

Effets indésirables
Chez les animaux anesthésiés, principalement pendant et après la phase de réveil, des troubles cardio-respiratoires (arrêt cardiaque,
hypotension, dyspnée, bradypnée, œdème pulmonaire) associés ou non avec des troubles neurologiques (convulsions, prostration,
tremblements) et des troubles systémiques (hypersalivation, désordre pupillaire) ont été observés dans de rares cas.

Posologie et voie d’administration
Voies I.M. ou I.V.
Chiens, chats :
- 5 à 8 mg/kg par voie intraveineuse,
- 10 à 20 mg/kg par voie intramusculaire.
Animaux de laboratoire :
- 10 mg/kg en moyenne par voie intraveineuse,
- 100 à 200 mg/kg par voie intramusculaire.

Propriétés pharmacologiques
La kétamine est un narco-analgésique de la famille des phencyclidines. Elle est douée de propriétés analgésiques marquées. Sa toxicité étant
faible, elle est d’une grande sécurité d’emploi.
CLORKÉTAM® 1000 est une solution injectable, stérile, administrable par les voies intramusculaire et intraveineuse chez le chien, le chat et
les animaux de laboratoire.
Compte tenu de ces propriétés, il peut être utilisé dans de nombreux cas d’interventions chirurgicales :
- Interventions superficielles de courte durée,
- Interventions de convenance,
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- Interventions d’urgence même sur des femelles en gestation,
- Interventions obstétricales.
En fonction de l’intervention envisagée, cet anesthésique général peut être utilisé après une prémédication (acépromazine, glycopyrrolate,
diazépam, dropéridol...).

Conservation
Tenir à l’abri de la lumière et de la chaleur.

Catégorie
Liste I.
Médicament strictement réservé à l’usage professionnel : ne pas délivrer au public.

Présentation
A.M.M. FR/V/0035548 7/1982
Flacon de 10 ml
GTIN 03605870000340
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