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B. NOTICE 

Planipart  
 
 
1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE 
MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE 
DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT 
 
Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché: 
SCS Boehringer Ingelheim Comm. V  
Avenue Ariane 16  
1200 Bruxelles 
Tél.: 02/773.33.11 
 
Fabricant responsable de la libération des lots: 
Labiana Life Sciences, S.A. 
E-08228 Barcelona, Spain 
 
 
2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE  
 
Planipart 
Solution injectable 
 
 
3. LISTE DU (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)  
 
Clenbuteroli hydrochloridum 1,5 mg - Natrii chloridum - Benzyl alcohol. - Acidum. hydrochloridum - 
Aqua ad iniect. q.s. ad 50 ml (= 1 vial multidose).  Chaque ml contient 30 mcg de chlorhydrate de 
clenbutérol (correspondant à 26,51 mcg de clenbutérol base) et 10 mg d'alcool benzylique. 
 
 
4. INDICATION(S) 
 
Relaxation de la musculature de l'utérus et arrêt des contractions en vue de la mise bas ou en vue de 
manipulations de l'utérus. 
Elimination des contractions, prolongement de la gestation, induction de la tocolyse. 
Il va de soi que des obstacles naturels à la mise-bas, comme un bassin trop étroit ou un foetus de 
volume excessif, ne sont pas influencés par cette médication. 
Comme dans de nombreux processus biologiques, on doit s'attendre, chez un faible pourcentage 
d'animaux (moins de 10 %), à un manque d'activité du produit. 
 
 
5. CONTRE-INDICATIONS 
 
Hypersensibilité au principe actif. 
Contractilité insuffisante de l'utérus. 
 
 
6. EFFETS INDÉSIRABLES 
 
En cas de césarienne, on doit s'attendre, comme avec d'autres utéro-relaxants, à une tendance accrue 
aux hémorragies.  Cet effet est toutefois tolérable et transitoire (ne se prolonge pas au-delà de la durée 
de tocolyse) et peut se contrôler par les procédures chirurgicales normales. 
Dans de rares cas, on a observé une augmentation passagère de la fréquence respiratoire et du pouls. 
 
Si vous constatez des effets indésirables graves ou d’autres effets ne figurant pas sur cette notice, 
veuillez en informer votre vétérinaire. 
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7. ESPÈCE(S) CIBLE(S) 
 
Vache reproductive. 
 
 
8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE,  VOIE(S)  ET MODE D’ADMINISTRATION  
 
0,8 mcg par kilo de poids, soit 10 ml pour un bovin de 375 kg, en une seule injection, intramusculaire 
ou intraveineuse lente.  
 
 
9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE 
 
L'injection se fait soit dans le muscle du cou, soit lentement dans la veine. 
 
 
10. TEMPS D’ATTENTE 
 
Viande: 6 jours 
Lait:  5 traites ou 60 heures 
 
 
11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION 
 
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. 
A l'abri de la lumière et du gel.   
Pas de précautions particulières de conservation concernant la température. 
Se référer à la date limite inscrite sur l'emballage: EXP. mois/année (la date d'expiration commence le 
dernier jour du mois indiqué). 
Stabilité après première ouverture : 28 jours. 
 
 
12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S) 
 
− Il n'est plus indiqué d'utiliser le PLANIPART si les contractions abdominales sont déjà 

présentes et que le foetus est déjà engagé dans la cavité pelvienne. 
− En cas de gravidité et de lactation: le PLANIPART s'utilise chez l'animal gravide en fin de gestation. 

Chez l'animal allaitant, on tiendra compte du temps d'attente. 
− Interactions: PLANIPART peut modifier l'action de produits à base de prostaglandine F2 alpha et/ou 

d'ocytocine. PLANIPART a un effet modifié s'il est injecté en même temps que certains produits 
(cfr. votre vétérinaire).  Théoriquement, une potentialisation des effets vasodilatateur et hypotenseur 
pourrait s'observer suite à l'utilisation concomitante de doses élevées de clenbutérol et 
d'anesthésiques en administration locale ou péridurale. 

- Pendant le travail, plus le traitement est donné tôt, plus le report de la mise bas sera long. 
 Si la dilatation du cervix est forte, le PLANIPART ne retardera la mise bas que de quelques heures. 
- Ne pas mélanger avec d’autres médicaments vétérinaires. 
− Surdosage: symptômes: agitation, tremblements, sudation, pouls très augmenté...  Antidote: bêta-

bloquants (cfr. votre vétérinaire). 
− Pendant l'utilisation du PLANIPART, ne pas manger, ni boire, ni fumer. 
− Après usage, laver la peau éventuellement contaminée au savon et à l'eau. 
− L'auto-injection accidentelle peut provoquer de la tachycardie et des tremblements. Ces effets 

peuvent être combattus par un bêta-bloquant non sélectif, comme le propranolol. Consulter 
immédiatement le médecin et éviter si possible la conduite d'un véhicule. 

 
 
13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L’ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS 

VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DECHETS DÉRIVÉS DE CES 
MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT  
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Demandez à votre vétérinaire pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous 
n’avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l’environnement  
 
 
14. DATE DE LA DERNIERE NOTICE APPROUVEE 
 
Décembre 2005 
 
 
15. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 
 
- Solution pour injection intramusculaire ou intraveineuse. 
- Vial de 50 ml. 
- Sur ordonnance d'un médecin vétérinaire. 

 


