Calcamyl -40MP ad us. vet.
®

Solution pour perfusion avec Ca, Mg et P pour bovins
Composition
Calcium 31.3 mg ut Calcii gluconas et Calcii borogluconas
Magnesium 5.5 mg et Phosphorus 14.2 mg ut Magnesii hypophosphis hexahydricus
Conserv.: E 216 0.1 mg, E 218 0.9 mg
Aqua ad iniectabilia q.s. ad solutionem pro 1 ml
Propriétés / Effets
Calcamyl-40MP contient du calcium, du magnésium et du phosphore en proportions équilibrées. Ces minéraux jouent un rôle vital dans divers processus biologiques, comme par
exemple les contractions musculaires, l’influx nerveux, les réactions enzymatiques, etc. Le
calcium a un effet stabilisateur sur les membranes et empêche une hyperperméabilité vasculaire. De plus, le calcium possède des propriétés anti-inflammatoires et anti-allergiques.
Un manque de calcium induit chez la vache laitière des affections telles qu’une parésie de
parturition engageant le pronostic vital, une paralysie musculaire progressive, et une faiblesse circulatoire. Une carence en magnésium peut également provoquer une parésie.
Une hypophosphatémie peut diminuer les effets d’une calcithérapie.
Indications
Bovins: parésies de parturition, tétanies d’étable et d’herbage
Posologie / Mode d’emploi
Bovins, par voie intraveineuse lente: 50 ml par 100 kg PC
Bovins, par voie sous-cutanée, répartis sur plusieurs sites d’injection: 100 - 200 ml
Limitations d’emploi
Contre-indications
Insuffisance rénale sévère, hypercalcémie
Précautions
Comme pour toutes les perfusions de calcium, un contrôle cardiaque est vivement recommandé.
Effets indésirables
Une perfusion trop rapide peut provoquer des réactions allergiques. Des tuméfactions tissulaires éventuelles régressent en quelques jours.
Délai d’attente
Aucun
Interactions
Les ions calciques et les glucosides cardiotoniques agissent de façon synergique. Cet effet
peut provoquer un arrêt cardiaque.
Remarques particulières
La préparation ne doit pas être utilisée au-delà de la date figurant avec la mention «EXP.»
sur l’emballage. Une fois entamé, ne pas utiliser au-delà de 28 jours. Tenir hors de portée des
enfants. Conserver à température ambiante (15 - 25°C).
Présentation
Flacon pour perfusion de 500 ml
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