GAMMASERIN® ad us. vet.
Gammaglobulines de colostrum bovin
Gammaglobulines
DE Composition
		
Immunoglobulines de colostrum bovin:
1 ml de sérum contient:
Gammaglobulines
100 mg
avec anticorps spécifiques contre
E. coli 78:80 B
E. coli K99
rotavirus et coronavirus
Conserv.: phénol
max. 5 mg
Propriétés / Effets
Gammaserin contient 10% de gammaglobulines spécifiques et polyvalentes, extraites de colostrum par divers procédés
de purification et d’enrichissement. La pureté, la stérilité, la compatibilité et
la teneur en anticorps spécifiques (E. coli
78:80 B, E. coli K99, rotavirus et coronavirus) sont vérifiées. Grâce à sa haute teneur en anticorps spécifiques et au large
spectre d’action des gammaglobulines,
cette préparation est particulièrement indiquée pour le traitement ou la prévention
de la coli-septicémie et autres maladies
bactériennes ou virales des jeunes veaux.

Délai d’attente
Aucun
Remarques particulières
Conserver entre 2 et 8°C et à l’abri de la
lumière. Ne pas congeler. La préparation
ne doit pas être utilisée au-delà de la date
indiquée avec «EXP.» sur l’emballage. Le
flacon entamé doit être utilisé en l’espace
d’un jour afin d’éviter toute contamination.
Tenir hors de portée des enfants.
Présentation
Flacon de 100 ml avec bouchon perforable
Seringue à usage unique en matière synthétique de 20 ml
Titulaire de l’autorisation
Dr. E. Graeub AG, Berne
No IVI 1095
Catégorie de remise: B
ATCvet-Code: QI02AM05
Mise à jour de l’information: 10/2009

Indications
– Traitement et prévention de la coli-septicémie et des diarrhées des veaux nouveau-nés.
– Traitement et prévention d’autres maladies infectieuses du veau nouveau-né
comme p. ex. pneumocoques, salmonelles, pasteurelles, virus, mycoplasmes.
– Traitement de l’hypo- et de l’agammaglobulinémie.
– Renforcement de la résistance non-spécifique et de la défense immunitaire.
Posologie / Mode d’emploi
Prévention: 20 ml s.c. et/ou par voie orale.
Traitement: 0.5 à 1 ml par kg PC, s.c.
Dans les cas graves, le traitement doit
être répété pendant plusieurs jours consécutifs. Il est recommandé d’administrer
simultanément des antibiotiques ou des
chimiothérapeutiques ainsi que des vitamines. Il est également recommandé de
donner du colostrum le plus tôt possible
aux veaux.
Contre-indication
Aucune connue.
En général, les gammaglobulines ne
peuvent pas être surdosées.
Effets indésirables
Aucun connu.
Si vous remarquez des effets indésirables,
en particulier d'autres que ceux mentionnés
ci-dessus, il faut les annoncer sur le site
www.vaccinovigilance.ch.
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