
UTILISATION

POSOLOGIE

Un délai d’action rapide (2 à 4 minutes)

Lors de l’examen d’une boiterie, l’effet analgésique de la mépivacaïne commence 
à s’estomper après 45 à 60 minutes. Cependant, une analgésie suffisante peut 
persister pour affecter la démarche au-delà de deux heures

Le médicament doit être injecté dans des conditions entièrement aseptiques.

Anesthésie intra-articulaire : 3 à 30 ml selon la taille de l’articulation.

Anesthésie épidurale : 1,0 à 1,25 ml/100 kg, jusqu’à un maximum de 10 ml/
cheval, en fonction de la profondeur et du degré de l’anesthésie requise. 

Espèce cible : Cheval Mépivacaïne injectable Boîte de 6 flacons 
de 10 ml

Temps d’attente: 
Viande et abats: 2 jours 

Lait: 2 jours

CHEZ LE CHEVAL
+ Anesthésie intra-articulaire ou épidurale chez les chevaux

INTRA-EPICAINE ®

INDICATIONS
chez les chevaux : anesthésie intra-articulaire, anesthésie épidurale•

•

•

•

•

•



+  Mépivacaïne injectable pour chevaux

INTRA-EPICAINE®

D’après l’étude de Park et al, 2011, la mépivacaïne montre siginficativement 
moins d’effet chondrotoxique in vitro

Étude comparant la chondrotoxicité de la bupivacaïne, lidocaïne et mépivacaine sur des chondrocytes equins 
articulaires in vitro.¹

Sujets : Cultures de chondrocytes équins exposés soit à de la bupivacaïne 0,5%, de la lidocaïne 2%, 
mépivacaine 2% ou une solution saline pendant 30 ou 60 minutes. Des formes diluées des 3 présentations 
commerciales ont également été testées. Évaluation de la viabilité cellulaire et de l’apoptose et de la nécrose 
des chondrocytes.

Résultats : Après 30 minutes, la viabilité des cellules était :
          -dans le groupe bupivicaïne 0,5% : 28,73±8,44%,
          -dans le groupe lidocaïne 2% : 66,85±6,03%
          -dans le groupe mépivacaïne : 86,27±2,00%
          -pour la solution saline : 95,95±2,75%.
Ces résultats montrent que la bupivacaïne était le plus toxique des 3 anesthésiques locaux et que la 
mépivacaïne était moins toxique que la lidocaïne.  

Une durée d’action longue, d’environ 1 heure²

Un flacon de 10 ml délivrant les volumes adéquats pour les anesthésies épidurales et anesthésies 
intraarticulaires des petites articulations.

Une molécule stable dans les conditions d’utilisation du terrain³ (grandes variations de températures -
jusqu’à +70°C - et d’intensités lumineuses constatées dans les conditions de terrain).
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INTRA-EPICAINE SOLUTION INJECTABLE POUR CHEVAUX
Composition: un ml contient 17,42 mg de Mépivacaïne (sous forme de chlorhydrate).  Espèce cible: Chevaux. Indication: La mépivacaïne est indiquée 
pour une anesthésie intra-articulaire ou épidurale chez les chevaux. Posologie et voie d’administration: Le médicament doit être injecté dans des 
conditions entièrement aseptiques. Anesthésie intra-articulaire : 3 à 30 mL selon la taille de l’articulation. Anesthésie épidurale : 0,2 à 0,25 mg/kg 
(1,0 à 1,25 mL/100 kg), jusqu’à un maximum de 10 mL/cheval, en fonction de la profondeur et du degré de l’anesthésie requise. En toute circonstance, le 
dosage doit se limiter au minimum nécessaire pour induire l’effet souhaité. Déterminer la profondeur et le degré de l’anesthésie avant de commencer les 
manipulations en exerçant une pression à l’aide d’une pointe émoussée (comme la pointe d’un stylo bille). La durée de l’effet est d’environ 1 heure. Il est 
recommandé de raser la peau et de la désinfecter soigneusement avant l’administration intra-articulaire ou épidurale. Effets indésirables: Un gonflement 
local et passager des tissus mous peut survenir après l’injection du médicament dans un petit nombre de cas. En cas d’usage excessif, l’anesthésique local 
peut induire une toxicité systémique caractérisée par des effets sur le système nerveux central (SNC). En cas de toxicité systémique suite à une injection 
intravasculaire accidentelle, de l’oxygène doit être administré pour traiter la dépression cardiorespiratoire et du diazépam pour contrôler les convulsions.  
Contre-indications: Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité connue aux anesthésiques locaux appartenant au groupe des amino-amides. Ne pas utiliser 
en cas d’hypersensibilité connue à la substance active ou à l’un des excipients. Temps d’attente: Viande et abats: 2 jours. Lait: 2 jours. Catégorie: liste II. 

Présentation: boite de 6 flacons de 10 ml, AMM FR/V/1899545 7/2017. Usage vétérinaire. A ne délivrer que sur ordonnance devant être conservée pendant 
au moins 5 ans.
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