
CANDILAT VEAUX. Composition : un ml contient : vincamine 7,50 mg, papavérine (s.f. de chlorhydrate) 6,77 mg. Espèces cibles : veaux nouveau-nés. Indications 
d’utilisation : traitement de l’anorexie néonatale. Voie d’administration : voie intramusculaire ou intraveineuse lente. Contre-indications : hypertension 
intracrânienne (risque d’hémorragie par rupture vasculaire). Troubles de la conductibilité intracardiaque (risque d’aggravation). Effets indésirables (fréquence et 
gravité) : tremblements liés à une injection intraveineuse trop rapide. Temps d’attente : Viande et abats : zéro jour. Classement du médicament en matière de 
délivrance : usage vétérinaire. Liste I. A ne délivrer que sur ordonnance devant être conservée pendant au moins 5 ans. Respecter les doses prescrites. Titulaire de 
l’A.M.M./Exploitant : Laboratoire TVM – 57 rue des Bardines – 63370 Lempdes - France.
CANDILAT RS. Composition : un ml contient : heptaminol (s.f. de chlorhydrate) 50,04 mg, vincamine 7,50 mg, papavérine (s.f. de chlorhydrate) 6,77 mg. Espèces 
cibles : bovins (veaux nouveau-nés). Indications d’utilisation : prévention et traitement de l’anoxie immédiate ou différée, accompagnée de défaillance cardiaque. 
Voie d’administration : voie intramusculaire ou intraveineuse lente. Contre-indications : hypertension intracrânienne (risque d’hémorragie par rupture vasculaire). 
Troubles de la conductibilité intracardiaque (risque d’aggravation). Effets indésirables (fréquence et gravité) : tremblements liés à une injection intraveineuse 
trop rapide. Temps d’attente : viande et abat : zéro jour. Classement du médicament en matière de délivrance : usage vétérinaire. Liste I. A ne délivrer que sur 
ordonnance devant être conservée pendant au moins 5 ans. Respecter les doses prescrites. Titulaire de l’A.M.M./Exploitant : Laboratoire TVM – 57 rue des Bardines 
– 63370 Lempdes - France.
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FAVORISER LA RESPIRATION  
NATURELLE :

IDENTIFIER LES FACTEURS  
DE RISQUES : 

CHIFFRER LES CONSÉQUENCES :

ILS EN PARLENT :

Stimuler la respiration :
   Lors d’apnée primaire : stimuler le réflexe 
pituitaire (stimulation de la cloison nasale  
par piqûre par un brin de paille).

   Stimuler le réflexe de toux en appuyant  
sur la trachée pour favoriser l’élimination  
des liquides fœtaux.

Positionner correctement le veau :
   Suspendre le veau au maximum pendant  
90 sec. (idéalement 60 secondes)[5].

   Puis placer le veau en décubitus sternal.

La race : 
   Charolaise, laitières croisées viandes, Blonde 
d’Aquitaine, Rouge des prés, Blanc-bleu.

Le déroulement du vêlage :
   Extraction forcée  Durée du vêlage allongée.

   Génisse, veau croisé sur une laitière,…  
 Disproportion fœto-maternelle.

   Présentation postérieure  Rupture  
trop précoce du cordon ombilical.

   Césarienne ou vêlage prématuré 
  Compression thoracique insuffisante pour 
déclencher chez le veau le réflexe d’évacuation 
des liquides pulmonaire.

   Première cause de mortalité néonatale  
bovine (devant les diarrhées).

   La perte d’un seul veau coûte plus cher  
que le traitement de 20 veaux prédisposés 
à l’anoxie.

   La Vincamine et la Papavérine présentent également des propriétés intéressantes  
lors d’anoxie physiologique (vêlage eutocique)[9] pour permettre un bon démarrage  
du veau (favoriser la tétée et la prise de colostrum).

Pour un meilleur départ,  
stimulez l’oxygénation cérébrale

CANDILAT
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Les heures qui suivent la naissance sont critiques pour le veau nouveau-né : quelle que soit la difficulté de vêlage, une anoxie néonatale existe. Inévitable, elle est liée au passage  
d’un milieu intra-utérin à un milieu de vie aérien. Cependant, cette anoxie néonatale est d’autant plus importante que le vêlage est difficile.

La privation d’oxygène cérébral dans les premiers instants de vie peut avoir de lourdes conséquences chez les veaux (anorexie, mauvais démarrage, voire mortalité,…).

LES CHIFFRES CLÉS[1]

L’anoxie néonatale est la première cause de mortalité néonatale chez le veau[2].

3 min

Lésion du centre  
de la satiété

4 min

Apparition de lésions  
irréversibles chez le veau

6 min

Mort du veau

VÊLAGE EUTOCIQUE VÊLAGE DYSTOCIQUE

Contractions utérines et engagement dans la �lière pelvienne

Stress du fœtus

Hypoxie 
physiologique

Décharge 
de neuromédiateurs

Expulsion du fœtus Temps de parturition allongé

Stress accru du fœtus

Décharge de neuromédiateursAccroissement de l’hypoxie

Anoxie cérébrale

Mort du veau Anorexie immédiate

Anorexie di�érée

Déclenchement de la respiration

Vie aérienne du veau

VÊLAGE : DÉBUT DU TRAVAIL

Incident retardant
le vêlage

L’anorexie est une des principales manifestations de l’anoxie après vêlage, elle est due à 
des lésions du centre de la satiété.

Favoriser la prise  
colostrale

Reconstituer  
ses réserves 

énergétiques

Avoir un taux  
suffisant d’anticorps 

maternels

Pour permettre un bon démarrage du veau

LE VEAU, UNE ESPÈCE SENSIBLE À L’ANOXIE NÉONATALE

LE CERCLE VICIEUX

COMMENT LA RECONNAÎTRE ?

Un veau sain est un veau réactif, avec les oreilles hautes[3]. Dans le cas contraire, une anoxie 
néonatale peut être présente. Ainsi, lors d’anoxie néonatale, le veau peut présenter un ou 
plusieurs des signes suivants :

• Adynamie

• Absence de réflexes

• Œil révulsé

• Convulsions

• Anorexie

LÉSIONS  
CÉRÉBRALES

POURQUOI LA TRAITER ?
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CANDILAT RS
VINCAMINE

Diminution de la libération  
de la noradrénaline, entraînant  
une baisse du tonus vasculaire cérébral.

Amélioration des conditions  
hémorhéologiques découlant d’une plus 
grande déformabilité des globules rouges.

PAPAVÉRINE

Inhibition de la phosphodiestérase  
provoquant un relâchement direct des fibres 
lisses vasculaires et la levée des spasmes  
artériolaires et précapillaires.

Établissement d’une circulation collatérale 
de suppléance.

Levée synergique des résistances  
vasculaires périphériques.

Augmentation de la perfusion sanguine 
cérébrale jusqu’à 30%.

PLUS D’OXYGÈNE ET DE GLUCOSE 
POUR LE TISSU NERVEUX  

CÉRÉBRAL.

À UTILISER LORS D’ÉTAT CARDIAQUE  
PHYSIOLOGIQUE OU DE TACHYCARDIE 

En plus des molécules  
présentes dans Candilat Veaux, 
Candilat RS contient  
de l’heptaminol,  
un cardiotonique à action 
rapide et durable  
qui est d’autant plus efficace 
que l’activité cardiaque  
est déprimée.

HEPTAMINOL

Augmentation du métabolisme neuronal 
pour un meilleur rendement énergétique.

Soutien de la glycolyse aérobie

Glycolyse 
aérobie

Glucose
O2

ATP

Déchets  
métaboliques

CANDILAT, UNE ASSOCIATION SYNERGIQUE D’OXYGÉNATEURS CÉRÉBRAUX

Flexibilité des érythrocytes[5]

Vasodilatation[4]

Myorelaxation

Perfusion cérébrale

   Augmentation de la puissance contractile  
du myocarde en cas d’ischémie[6].

   Psychostimulation[6].

   Stimulation de la respiration[6].

À UTILISER LORS  
DE BRADYCARDIE

L’association Heptaminol/Papavérine/Vincamine 
améliore la circulation, le métabolisme et l’oxygénation 
au niveau des tissus nerveux et du myocarde.

CANDILAT VEAUX

Meilleure distribution des hématies.

Optimisation de l’utilisation  
des métabolites.
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LORS D’ANOREXIE DIFFÉRÉE[7] (vêlage eutocique) LORS D’ANOREXIE IMMÉDIATE[7] (vêlage dystocique)

T0 
5mL en IM

T0 + 12h 
5mL en IM

T0 + 24h 
5mL en IM

T0 + 36h 
5mL en IM

   Si le veau n’a pas tété 
dans les 2 premières heures 
suivant la naissance.

   Langue et muqueuses cyanosées

   Lorsque le veau présente des 
signes d’anorexie différée.    Adynamie

   Œil révulsé

   Essouflement

Tenter de faire téter le veau 15 à 30 min  
après chaque injection.
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% de tétée observée 
avant l’injection

   68% des veaux ont retrouvé 
le réflexe de téter lors  
de la 4e injection.

Naissance Naissance 
+1h

Naissance 
+6h

Naissance 
+12h
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   Étude menée sur 32 veaux nés d’un vêlage dystocique  
présentant des signes d’anoxie et d’aréflexie de tétée  
(Automne 1990/Printemps 1991, Issoire).

     91% des veaux ont acquis  
le réflexe de téter lors  
de la 4e injection.

CANDILAT VEAUX, AMÉLIORE LE DÉMARRAGE
PAR L’AUGMENTATION DE L’OXYGÉNATION CÉRÉBRALE

   Étude menée sur 38 veaux présentant une aréflexie de tétée quelques heures  
après la naissance (Automne 1990/Printemps 1991, Issoire).

   Amélioration marquée 
de l’état des veaux entre 
la 2e et la 3e injection.

Naissance 
5 mL IM ou IV 

lente

Naissance +1h 
5 mL en IM

Naissance +6h 
5 mL en IM

Naissance +12h 
5 mL en IM

     Amélioration très nette  
dès la 2e injection.

% de tétée observée 
avant l’injection

% de station debout observée 
avant l’injection

Extraction du veau, gestes 
d’urgence et contrôle  
des fonctions vitales

Extraction du veau,  
gestes d’urgence et contrôle 

des fonctions vitales


