
SKP – FR versie Planate

RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Planate 87,5 µg/ml, solution injectable.

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Par ml:

Substance active:
Cloprosténol de sodium 92 µg
(correspondant à 87,5 microgrammes de cloprosténol)

Excipient:
Alcool benzylique 20mg

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Solution injectable.

4. INFORMATIONS CLINIQUES

4.1 Espèces cibles

Porc (truie).

4.2 Indications d’utilisation spécifiant les espèces cibles 

Induction de la parturition.

4.3 Contre-indications

Ne pas utiliser chez les animaux gravides si l'induction d'avortement ou de la parturition n'est pas 
souhaitée.
Ne pas utiliser en cas de maladies spastiques des voies respiratoires ou gastro-intestinales.

4.4 Mises en garde particulières  à chaque espèce cible

Aucune.

4.5 Précautions particulières d'emploi

Précautions particulières d'emploi     chez l’animal  
Pour être efficace, l'intervention doit se situer dans les deux jours qui précèdent le terme de la 
gestation; celle-ci a normalement une durée de 114-115 jours. Une induction plus précoce de la 
parturition peut conduire à la naissance de porcelets non viables. Ne jamais injecter plus tôt que deux 
jours avant la fin de la gestation moyenne. Dans 95% des cas, l’accouchement a lieu dans les 25+/-5 
heures qui suivent l’injection. Afin de réduire le risque d’infections anaérobies, qui peuvent être 
relatives à des propriétés pharmacologiques des prostaglandines, il faut éviter les injections dans la 
peau contaminée.  Nettoyer et désinfecter soigneusement le site d’injection avant l’administration.
Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux 
animaux 
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Éviter tout contact direct avec la peau et les membranes muqueuses. Les prostaglandines du type F2α 
peuvent être absorbées par la peau et peuvent provoquer des bronchospasmes ou une fausse-couche. 
Lors de l’utilisation du produit, il faut éviter une auto-injection ou le contact avec la peau. 
Les femmes enceintes, les femmes qui ont l’âge d’être enceintes, les personnes asthmatiques et les 
personnes avec d’autres problèmes respiratoires doivent être prudentes en administrant du 
cloprosténol. Ces personnes doivent porter des gants lors de l’administration du médicament 
vétérinaire.  
En cas de contact accidentel avec la peau, laver immédiatement avec de l'eau et du savon.  En cas 
d’une auto-injection accidentelle, chercher immédiatement de l’aide médicale et montrer la notice ou 
l’étiquette.  

4.6 Effets indésirables (fréquence et gravité)

Les truies traitées peuvent, dans certains cas, présenter de l'agitation légère, laquelle disparaît 
cependant spontanément.  Dans les cas plus graves (en cas de surdosage), une diarrhée transitoire peut 
se manifester.
Une infection anaérobie est possible, due aux bactéries anaérobies qui pénètrent éventuellement dans 
le tissu du site d’injection, en particulier après une injection intramusculaire.  

4.7 Utilisation en cas de gravidité, de lactation ou de ponte

Sans objet.

4.8 Interactions médicamenteuses et autres formes d’interactions

Aucune connue.

4.9 Posologie et voie d’administration

Administrer 2 ml, correspondant à 175µg cloprostenol par animal,  en injection intramusculaire 
profonde.  Employer à cette fin une aiguille longue et fine.
Le bouchon ne peut être perforé qu’au maximum 10 fois.

4.10 Surdosage (symptômes, conduite d’urgence, antidotes), si nécessaire

De façon générale, le surdosage peut mener aux symptômes suivants: augmentation du rythme 
cardiaque et du rythme respiratoire, bronchoconstriction, accroissement de la température corporelle, 
augmentation de la production fécale et urinaire, hyper salivation, nausée et vomissements.
Il n'y a pas d'antidote connu.  Le traitement est symptomatique, en tenant compte que la prostaglandine
F2α a un effet sur les cellules musculaires lisses.

4.11 Temps d’attente

Viande et abats: 1 jour.

5. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

Groupe pharmacothérapeutique: Prostaglandines, Cloprosténol 
Code ATCvet: QG02AD90

5.1 Propriétés pharmacodynamiques

Le cloprosténol est une prostaglandine F2α analogue synthétique et a une activité lutéolytique.  
Après administration chez des porcs, une régression fonctionnelle et morphologique du corpus luteum 
se manifeste très vite et la concentration plasmatique en progestérone évolue vers le niveau de base.  Il
s'en suit une initiation et un déroulement normal de la parturition.
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La régression du corpus luteum par des prostaglandines est attribuée à la vasoconstriction des 
vaisseaux sanguins autour du corpus luteum.
Par la lutéolyse, la production de progestérone diminue, et le taux de progestérone sanguin baisse.  
L'influence modératrice de la progestérone (par le mécanisme de rétroaction) sur l'hypophyse diminue,
ce qui provoque une sécrétion accrue de LH et FSH, menant à la stimulation des follicules et 
indirectement à l'augmentation de la production des œstrogènes.  Le pic de concentration d'œstrogènes
mène à l'œstrus, avec le comportement d'œstrus suivi de l'ovulation.

L'effet de cloprosténol sur le tissu musculaire lisse est comparable à l'effet de la prostaglandine F2α 
naturelle.

5.2 Caractéristiques pharmacocinétiques

Après injection intramusculaire, la concentration maximale dans le plasma est rapidement atteinte: 20 
minutes à 2 heures après injection.  La demi-vie est courte (1-3 heures); le produit est par conséquent 
éliminé rapidement.  La voie principale d'élimination est urinaire, mais environ 40% est excrété par les
fèces.

6. INFORMATIONS PHARMACEUTIQUES

6.1 Liste des excipients

Alcool benzylique
Acide citrique anhydre
Citrate de sodium
Chlorure de sodium
Eau pour injection
Nitrogène

6.2 Incompatibilités

En l’absence d’études de compatibilité, ce médicament vétérinaire ne doit pas être mélangé avec 
d’autres médicaments vétérinaires.

6.3 Durée de conservation

Durée de conservation du médicament vétérinaire tel que conditionné pour la vente: 2 ans.
Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire: 28 jours.

6.4 Précautions particulières de conservation

Conserver le flacon dans l’emballage extérieur de façon à protéger de la lumière.

Après première ouverture:
À conserver en-dessous de 30 °C.
Conserver le flacon dans l’emballage extérieur de façon à protéger de la lumière.

6.5 Nature et composition du conditionnement primaire

Flacons en verre incolore, de type I (Ph. Eur.), d’une capacité nominale de 20 ml, fermé d’un bouchon en 
caoutchouc bromobutyle (Ph. Eur., type I) enduit d’une couche de éthylènetétrafluoroéthylène (EFTE) 
sécurisé par une capsule amovible rose. 

6.6 Précautions particulières à prendre lors de l’élimination de médicaments vétérinaires non 
utilisés ou des déchets dérivés de l’utilisation de ces médicaments
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Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent être éliminés 
conformément aux exigences locales.

7. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

8. NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V112131

9. DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION/ RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION

Date de première autorisation : 1 mai 1979
Date du dernier renouvellement : 8 septembre 2008

10. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE

21/02/2017

Mode de délivrance:
Sur prescription vétérinaire.
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