
OSPHOS®  
CHEZ LE CHEVAL
+ Soulagement de la boiterie clinique des membres antérieurs associée aux processus de résorption
osseuse du sésamoïde distal (os naviculaire)

Bisphosphonate inhibant 
la résorption osseuse

Acide clodronique
51 mg/ml

Injection unique IM 

Flacon de 15 ml Amélioration clinique 
visible jusqu’à 6 mois après 

administration*

POSOLOGIE
• Injection IM unique de 1,53 mg/kg d’acide clodronique, soit 3 ml/100 kg.

UTILISATION
• Ne pas dépasser la dose recommandée.

• Ne pas administrer aux chevaux de moins de 4 ans.

• Ne pas administrer à des chevaux présentant une altération de 
la fonction rénale. L’administration concomitante de 
médicaments potentiellement néphrotoxiques, tels que les 
AINS, devrait être envisagée avec prudence et la fonction rénale 
devrait être surveillée.

• Ne pas administrer d’aminoglycosides ou de tétracyclines dans 
les 72h suivant l’administration d’Osphos.



Solution d’acide
clodronique 
à 51 mg/ml

pour injection IM 

Dose recommandée
de 3 ml pour 100 kg

sans dépasser
15 ml par cheval

Répartir le volume 
total en 2-3 sites 

d’injection distincts

1. Encolure

2. Poitrail

3. Croupe

4. Cuisse
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OSPHOS®

Le seul biphosphonate administré par voie IM ! 

75% des chevaux présentent une diminution significative de la boiterie  (au moins un grade)
56 jours après administration*.

Osphos a prouvé son efficacité clinique jusqu’à 6 mois après administration chez 65,8%  des chevaux*.
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481 585 644 - Plus d’informations sur www.dechra.fr

*Frevel et al. Clodronate disodium for the treatment of clinical signs of navicular disease – a double-blinded placebo-controlled clinical trial.
Pferdeheilkunde 2017;33:271-279.
Etude multicentrique (Etats Unis, Allemagne) incluant 146 chevaux et réalisée en double aveugle contre placebo entre 2010 et 2011. Tous les
chevaux présentaient un syndrome naviculaire associé à une boiterie du membre antérieur de grade supérieur ou égal à 2 selon l’échelle AAEP.
111 chevaux ont été traités avec OSPHOS.

OSPHOS®  51 mg/ml solution injectable pour chevaux 
Composition : un ml contient 51,00 mg d’acide clodronique (soit 74,98 mg de clodronate disodique 
tétrahydraté). Indications : chez les chevaux adultes : soulagement de la boiterie clinique des membres antérieurs 
associée aux processus de résorption osseuse du sésamoïde distal (os naviculaire). Effets indésirables : dans une 
étude clinique sur le terrain, l’administration d’acide clodronique à la dose de 1,19 mg/kg à 142 chevaux a entrainé les 
fréquences d’effets indésirables suivantes : nervosité, léchage des lèvres, bâillements et coliques étaient fréquents ; 
balancement de la tête, gonflement transitoire au niveau du site d’injection, piaffement, urticaire et prurit étaient peu 
fréquents. Des épisodes d’insuffisance rénale ont été rapportés, rarement, dans la période ayant suivi la mise sur le 
marché, et ont été observés plus fréquemment chez les animaux simultanément exposés aux AINS. Dans ces         
cas-là, une fluidothérapie adéquate devrait être instaurée et les paramètres rénaux vérifiés. Contre-indications : 
ne pas administrer par voie intraveineuse. Ne pas administrer à des chevaux âgés de moins de 4 ans, en l’absence de 
données concernant l’utilisation chez des animaux en pleine croissance. Ne pas administrer à des chevaux 
présentant une altération de la fonction rénale ou en cas d’hypersensibilité connue à la substance ou à l’un des 
excipients. Temps d’attente : viande et abats : 0 jour ; ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait 
destiné à la consommation humaine. Présentation : boite de 1 flacon de 15 ml. AMM FR/V/87763599/2015. 
Liste I. Usage vétérinaire. A ne délivrer que sur ordonnance devant être conservée pendant au moins 
5 ans.




