
METRICURE
Propriétés :
METRICURE est une suspension intra-utérine contenant la Céfapirine Benzathine. 
La Céfapirine, une céphalosporine de 1ère génération, est un antibiotique à large 
spectre d’action contre les bactéries Gram+ et Gram-. La Céfapirine est résistante à 
l’action des pénicillinases et est active dans un environnement anaérobie tel que celui 
rencontré dans l’infection de l’utérus.
Après un seul traitement avec METRICURE, les concentrations de la Céfapirine restent 
supérieures à la CMI dans l’endomètre pendant au moins 24h. 
La suspension est bien tolérée et permet une bonne diffusion de la Céfapirine dans 
l’endomètre. 

Indications :
Traitement des endométrites subaiguë et chronique chez la vache (à au moins 14 
jours après la parturition) causée par les bactéries sensibles à la Céfapirine telles que 
Actinomycètes (corynébactéries) et les bactéries anaérobies comme Fusobactérium 
necrophorum et les bactéries anaérobies Gram- à pigments noirs. METRICURE peut 
aussi être utilisé dans le traitement des cas de repeat breeding (plus que 3 insémina-
tions successives) si les infections bactériennes sont suspectées d’être la cause de 
ce problème de fertilité.

Posologie :
Le contenu d’une seringue METRICURE doit être introduit dans la lumière de l’utérus 
en utilisant le cathéter jetable fournit

Mode d’administration :
Voie intramammaire
− Saisir le col de l’utérus dans la main gantée introduite dans le rectum
− Introduire le cathéter à travers le col dans la lumière de l’utérus par des mouvements d’oscillation  
   légers du col.
− Fixer la seringue au cathéter
− Injecter METRICURE
− Dans la plupart des cas, un traitement avec METRICURE est suffisant  pour une cure complète.
− Chez les animaux qui ont été inséminés, METRICURE peut être utilisé à un jour après l’insémination.
− Dans les cas de pyomètres, un prétraitement avec des prostaglandines est recommandé pour  
    induire la lutéolyse et éliminer les débris de la cavité utérine.

Temps d’attente :
Lait : nul
Abats : 48 heures    
Conservation :
A TEMPERATURE AMBIANTE.
USAGE VETERINAIRE 
Présentation :
Boite de 10 seringues, 
10 cathéters et 10 gants.

Composition : 
Chaque applicateur de 19 g contient : 
Cefaprine (s.f de sel de benzathine) …… 500 mg
Excipient q.s.p ………………………………...19 g


