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NOTICE 

Ventipulmin - Sirop 
(clenbuterol.) 

Usage vétérinaire 
 
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 
 
 
Fabricant responsable de la libération des lots: 
 
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
Binger Strasse 173 
D-55216 Ingelheim am Rhein 
Allemagne 
 
 
2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE 
 

Ventipulmin - Sirop 
(clenbuterol.) 
Usage vétérinaire 
 
 
3. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S) 
 
clenbuterol chlorhydrate  0,1 mg - parahydroxybenzoate de méthyle - parahydroxybenzoate 
de propyle – saccharine - carbomer 934 P - macrogol 400 - glycerol - aéthanol - 
triethanolamine - eau purifiée  q.s. ad 4 ml (= volume d'une poussée). 
 
 
4. INDICATION(S) 
 
Pour les chevaux : dans les maladies des voies respiratoires caractérisées par des 
contractions spasmodiques des bronches; dans certaines maladies chroniques des poumons 
(C.O.P.D.); dans les allergies aiguës ou chroniques de l'appareil respiratoire (donner le 
VENTIPULMIN avant que l'animal soit en contact avec la poussière d'étable, les vieux foins 
ou tout autre produit qui peut provoquer des allergies); dans les infections aiguës ou 
chroniques dans lesquelles l'accumulation des glaires (mucus) et la multiplication des 
microbes peut provoquer une contraction spasmodique des bronches (spasme) ou 
provoquer un obstacle à la circulation de l'air dans l'appareil respiratoire, comme  par 
exemple dans la bronchite, la bronchiolite, la bronchopneumonie, l'influenza et autres 
maladies causées par des virus (le médecin vétérinaire décidera par ailleurs d'un traitement 
antimicrobien à ajouter). 
 
 
5. CONTRE-INDICATIONS 
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Aucune connue à ce jour. Ne pas utiliser chez des juments dont le lait est destiné à la 
consommation humaine. 
 
 
6. EFFETS INDÉSIRABLES 
 
On observe habituellement un accroissement passager de la fréquence cardiaque et une 
légère diminution de la tension artérielle.  
Chez certains chevaux, on a observé une légère somnolence après le traitement ou des 
réactions typiques de B-mimétiques telles que sudation (surtout dans la région du cou), 
tremblement musculaire. Ces effets sont transitoires et de fréquence rare.  
 
Si vous constatez des effets indésirables graves ou d’autres effets ne figurant pas sur cette 
notice, veuillez en informer votre vétérinaire. 
 
 
7. ESPÈCE(S) CIBLE(S) 
 
Cheval. 
 
 
8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE,  VOIE(S)  ET MODE D’ADMINISTRATION 
 
Animal de destination : cheval. 
La dose de 0,8 mcg par kilo de poids vif doit être administrée 2 fois par jour, c'est-à-dire 1 
poussée de sirop / 125 kilos, 2 x par jour. 
Traitement de 11 jours.  Si maladie chronique : 4 semaines minimum. 
Le traitement des affections chroniques doit être réservé aux chevaux non destinés à la 
consommation humaine. 
 
 
9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE 
 
Le sirop peut s'administrer pur ou en mélange à la nourriture, matin et soir. 
 
 
10. TEMPS D’ATTENTE 
 
28 jours. (établi pour le traitement de 11 jours). 
 
 
11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION 
 
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. 
 
A conserver à une température ne dépassant pas 25°C. 
Stabilité après première ouverture : 6 mois. 
 
Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur l’emballage après EXP. 
 
 
12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S) 
 
- Si l'affection spasmodique se complique d'infection bactérienne ou virale, le vétérinaire 

prescrira un traitement complémentaire anti-infectieux. 
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- Gestation et lactation : chez les animaux gravides, le traitement sera arrêté plusieurs jours 
avant la mise-bas.  Ne pas traiter les femelles pendant leur période d'allaitement car le 
produit passe, en partie, dans le lait et pourrait influencer le jeune. 

- Interactions : sauf avis contraire du vétérinaire, il ne faut pas associer au traitement les 
corticoïdes, l'oxytocine ou les prostaglandines.  
L’emploi concomitant d’anesthésiques locaux et surtout l’emploi d’atropine, lors d’une 
narcose totale, risque de provoquer un effet additif vasodilateur et hypotenseur. 
L’action adrénergique est évidemment synergysée par d’autres bèta-mimétiques et 
antagonisée par les bèta-bloquants non sélectifs. 

- Surdosage : symptômes : tremblements, sudations, agitation, accélération du pouls.  
Antidote : les bêta-bloquants. Les chevaux qui ont reçu par voie orale des doses allant 
jusqu’à 4 fois la dose thérapeutique du produit sur une période de 90 jours n’ont présenté 
que des effets secondaires transitoires typiques des β2-sympathicomimétiques, tels que 
transpiration, tachycardie et tremblement. 

- Ne pas manger, boire ou fumer au moment de l'administration du produit. Après usage, 
laver toute surface cutanée contaminée avec de l'eau et du savon. 

 
 
13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L’ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS 

VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DECHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE 
CAS ÉCHÉANT 

 
Les flacons vides ou tout reliquat de produit doivent être éliminés conformément aux 
exigences locales. 
 
 
14. DATE DE LA DERNIERE NOTICE APPROUVEE 
 
16.05.2011 
 
 
15. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 
 
Flacon de 355 ml de sirop, avec pompe doseuse, à usage oral; chaque poussée délivre 
0,1 mg de chlorhydrate de clenbuterol. 
Sur prescription vétérinaire. 
 


