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Seule formule avec
les vitamines B6 et B12

Feradit

Fer dextran en solution injectable
Pour la prévention et
le traitement de l’anémie
ferriprive
Stimule l’érythropoïèse
Stimule l’hématopoïèse
Indiqué pour les espèces les plus
importantes

Formule améliorée
Contient de la vitamine B6
(pyridoxine) pour la synthèse
de l’hémoglobine
Contient du cuivre pour améliorer
le métabolisme du fer
Contient de la vitamine B12 et
du cobalt qui prévient l’anémie
pernicieuse

Efficacité démontrée
Introduit depuis plus de 50 ans
en Europe

Feradit Fer dextran en solution injectable
Pour lutter contre l’anémie, quelle qu’en soit sa cause
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Fer dextran, pour combattre
l’anémie ferriprive chez les porcelets
La carence en fer affecte la production de globules
rouges.
Si l’anémie initiale n’est pas corrigée et que le déficit
en fer perdure dans le temps, des perturbations
enzymatiques du métabolisme musculaire et au
niveau du système nerveux central surviennent.
Après l’injection intramusculaire, le fer dextran est
absorbé dans les capillaires et dans le système
lymphatique presque intégralement avant 72
heures.
Les cellules du système réticulo-endothélial
(macrophages) scindent le complexe en fer et
dextran. Le fer s’allie aux protéines pour former
de l’hémosidérine et de la ferritine qui sont les
formes physiologiques du fer chargées de rétablir
l’hémoglobine et les réserves de fer.
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Cuivre : oxyde le Fe pour son transport
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Vitamine B12 et cobalt :
pour lutter contre l’anémie pernicieuse
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Vitamine B6 :
pour la synthèse de l’hémoglobine

B

12

6

COMPOSITION PAR ML

CONTRE-INDICATIONS

Fer (sous forme complexe fer dextran)......................................................................100 mg
Chlorure de cuivre...................................................................................................................2 mg
Chlorure de cobalt.................................................................................................................10 mg
Vitamine B6 (Chlorhydrate de pyridoxine) ................................................................... 6 mg
Vitamine B12 (Cyanocobalamine)................................................................................... 25 mg

Ne pas administrer aux animaux atteints de :
• Hypersensibilité connue au fer dextran.
• Anémie infectieuse.
• Carence en vitamine E et/ou en sélénium (peut entraîner la mort).

INDICATIONS

Il est recommandé de tirer sur la peau au point d’injection pour minimiser
les pertes après retrait de l’aiguille.
Respecter les règles d’asepsie et éviter tout risque de contamination durant
l’utilisation.

Pour la prévention et traitement de l’anémie ferriprive chez les porcelets.
En général, l’anémie chez les animaux domestiques, quelle qu’en soit la cause.

POSOLOGIE
Traitement préventif :
Veaux et poulains : 3 ml au septième jour de vie.
Agneaux : 1 ml au septième jour de vie.
Traitement curatif :
Veaux et poulains : 5 ml par animal.
Agneaux : 2 ml par animal.
Une demi-dose peut être administrée 8 jours plus tard.
Voie intramusculaire profonde.

TEMPS D’ATTENTE
Viande et abats : zéro jour.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

INTERACTIONS
Ne pas associer à l’administration de préparations orales de fer.

MODE DE CONSERVATION
Conserver à une température inférieure à 25 °C.
À l’abri de la lumière.
Conserver dans un endroit sec.

PRÉSENTATION
Flacon de 100 ml.
Médicament délivré sur ordonnance vétérinaire.
Administration sous contrôle ou supervision du vétérinaire.

UTILISATION DURANT LA GESTATION ET L’ALLAITEMENT
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Peut être utilisé pendant la gestation et l’allaitement.
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