
Composition 
1 g de granulé contient : 
Chlorhydrate de clenbutérol 0,016 mg (correspond à 0,01414 mg 
de clenbutérol) et chlorhydrate de dembrexine 6,0 mg 
(correspond à 5,246 mg de dembrexine). 
Excipiens ad granulatum. 

Propriétés/Effets 
Venti Plus® stimule la clairance mucociliaire. Le chlorhydrate de 
clenbutérol, un β-sympathomimétique, est utilisé en 
thérapeutique comme bronchodilatateur spécifique pour le 
traitement des affections respiratoires du cheval. L’activation 
des récepteurs β2 de la musculature lisse des bronches permet 
de détendre ces cellules musculaires et de réduire la résistance 
des voies respiratoires. En outre, le chlorhydrate de clenbutérol 
inhibe la quantité d’histamine libérée par les mastocytes du 
tissu pulmonaire, libération induite par les antigènes. Enfin, le 
chlorhydrate de clenbutérol stimule la clairance mucociliaire. Le 
chlorhydrate de dembrexine agit comme un sécrétolytique. Il 
réduit la viscosité du mucus produit dans la région des voies 
respiratoires et stimule le transport des sécrétions. 

Pharmacocinétique 
Les résultats des tests pharmacocinétiques sur le produit 
combiné confirment qu’en administrant les deux principes actifs 
en même temps, il ne se produit aucune interaction. 
La pharmacocinétique du produit combiné est donc dérivée de 
la pharmacocinétique des substances qu’il contient, telle qu’elle 
est décrite ci-dessous: 

Clenbutérol 
Après administration orale, le chlorhydrate de clenbutérol est 
entièrement biodisponible. Les concentrations plasmatiques 
maximales (Cmax) sont atteintes dans les deux heures qui suivent 
la prise du produit. Après la première dose - en cas d’administra-
tion des doses recommandées - Cmax est compris entre 0,4–0,9 
ng/ml. Au bout de 3 à 5 jours de traitement, on atteint un taux 
plasmatique constant avec des valeurs Cmax comprises entre 0,6 
et 1,6 ng/ml. 

Le clenbutérol diffuse très rapidement dans les tissus et est 
d’abord métabolisé dans le foie. La majeure partie de la dose 
administrée est éliminée par les reins, sachant que jusqu’à 45 % 
de la matière éliminée est constituée de clenbutérol non dégradé. 
Le reste du produit est éliminé par les intestins. 

Dembrexine 
Après administration orale de dembrexine, la biodisponibilité 
absolue de la substance non modifiée s’élève à env. 30 %. Les 
concentrations plasmatiques maximales sont atteintes dans les 
trente minutes qui suivent la prise du produit. Le taux plasmati-
que constant, lui, est obtenu au bout de 24 heures lorsque le 
produit est administré deux fois par jour. 

La dembrexine est métabolisée en deux stéréoisomères pharma-
cologiquement actifs : trans- et cis-dembrexine qui peuvent être 
mis en évidence dans le plasma, le foie et les reins. La dembre-
xine est éliminée avec une demi-vie d’env. 4 heures. Près de 
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85 % de la dose administrée sont éliminés par les reins, le 
reste par l’intestin. 

Indications 
La combinaison d’un bronchodilatateur et d’une substance à 
effet sécrétolytique est indiquée pour traiter les maladies 
obstructives des voies respiratoires chez les chevaux qui 
souffrent de bronchospasmes accompagnés de troubles de la 
sécrétion comme c’est le cas lors de bronchopneumonie, de 
bronchite aiguë, subaiguë et chronique et de bronchopneumo-
pathie chronique obstructive (BPCO). 

Dans les cas aigus de bronchite et de bronchopneumonie, il est 
recommandé d’administrer le produit sous couverture d’antibio-
tiques et/ou de sulfonamides. 

Posologie/Mode d’emploi 
Le dosage est de 0,8 µg de chlorhydrate de clenbutérol et de  
0,3 mg de chlorhydrate de dembrexine par kg de poids corporel 
deux fois par jour. 

La cuillère-mesure jointe au produit correspond à 10 g de 
granulé, soit la dose requise pour 200 kg de poids corporel. Pour 
un cheval d’environ 500 kg, il faut donc compter 2,5 cuillères de 
produit par prise, soit 25 g de granulé. 

La meilleure solution consiste à mélanger les granulés à 
l’aliment. La durée du traitement dépend du type et de la durée 
de l’affection. En cas de maladies aiguës et subaiguës, un traite-
ment de 10 à 14 jours est généralement suffisant. Le traitement 
doit en tout cas être poursuivi jusqu’à ce que tous les symptômes 
cliniques aient entièrement disparu. 

Limitations d’emploi 
Contre-indications 
Pour les juments gravides, il est recommandé d’interrompre le 
traitement avec Venti Plus® à l’approche de la mise bas, car le 
clenbutérol inhibe les contractions et pourrait influencer le 
déroulement de la mise bas. Chez les juments allaitantes, il est 
également recommandé de ne pas administrer Venti Plus®, car il 
n’a pas été possible de déterminer avec suffisamment de certitu-
de l’effet sur le poulain des principes actifs excrétés dans le lait. 

Les chevaux souffrant d’un début d’oedèmes pulmonaires ou de 
troubles de la fonction rénale ou hépatique ne devraient pas être 
traités avec Venti Plus®. 

Précaution 
Aucune 

Effets indésirables 
Après administration d’une dose thérapeutique de Venti Plus®, il 
est très rare que des effets secondaires se produisent. Si tel est 
le cas malgré tout, les symptômes sont les mêmes qu’en cas de 
surdosage : sudation, tachycardie et tremblements musculaires. 

Dans le cadre de l’examen clinique, on a relevé chez certains 
chevaux une augmentation intermittente des valeurs de CPK 
dans le sérum, sans incidence pathologique cependant. Dans 
quelques cas, on a constaté une légère fatigue du cheval après 
administration du produit. 

Surdosage 
Dans le cas d’un éventuel surdosage, il faut savoir que le fait 
d’administrer jusqu’à huit fois la dose thérapeutique de chlorhy-
drate de clenbutérol n’entraîne en général que des effets 
secondaires passagers tels que sudation, tachycardie et tremble-
ments musculaires. Lorsque le surdosage est encore plus 
important, il est possible d’administrer un β-bloquant à titre 
d’antidote (propranolol p. ex.). 

Même lorsque la dose de dembrexine est multipliée par 15, on 
n’a constaté aucun effet secondaire. 

Délais d’attente 
Cheval : tissus comestibles : 28 jours 
Les juments dont le lait est utilisé pour l’alimentation humaine 
doivent être exclues du traitement. 

Interactions 
Venti Plus® ne doit pas être administré en même temps que 
d’autres substances β-sympathomimétiques. En raison des 
propriétés pharmacologiques du produit, en cas d’utilisation de 
substances actives sur l’utérus, telles que l’ocytocine, les alcalo-
ïdes d’ergotamine ou la prostaglandine F2α, il faut s’attendre à 
un effet antagoniste ou atténué. Lors de l’utilisation 
d’anesthésiques locaux, mais aussi en cas d’anesthésie générale 
sous atropine, on ne peut exclure un effet additif, vasodilatateur 
et hypotenseur. 

Dans quelques cas très rares, on a constaté pendant les essais 
cliniques du clenbutérol de la „fatigue“, des „faiblesses“ et des 
„troubles circulatoires aigus“. On remarque que pratiquement 
tous les chevaux qui présentent ces symptômes ont reçu des 
glucocorticoïdes - parfois par voie intraveineuse - avant ou 
pendant le traitement à base de clenbutérol. Des réactions 
d’intolérance similaires sont inconnues en pharmacologie et en 
médecine humaine. Il pourrait cependant exister une interaction 
entre les corticostéroïdes et le clenbutérol chez le cheval. Pour 
cette raison et pour appliquer un traitement plus ciblé, les 
corticostéroïdes ne devraient être employés que lorsqu’on est 
certain de ne pas pouvoir obtenir un résultat thérapeutique 
suffisant avec Venti Plus®. Sinon, il est recommandé en cas de 
traitement préalable à base de corticostéroïdes de ne commen-
cer à administrer Venti Plus® au cheval que lorsque les 
corticostéroïdes ont absolument cessé de faire effet. Il est donc 
conseillé d’éviter de combiner les corticostéroïdes avec Venti 
Plus®. 
Remarques particulières 
Conservation 
La préparation ne peut être utilisée au delà de la date imprimée 
sur l’emballage avec la mention «EXP». Médicament à conserver 
hors de la portée des enfants. 
Conserver à température ambiante (15-25°C). 
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Dose de granulé, 500 g avec cuillère-
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