
Description du produit:

Chaque comprimé pelliculé contient :
Calcium-3-méthyl-2-oxo-valérate (α-
cétoanalogue de l'isoleucine, sel de calcium)

67mg
Général

InformationCalcium-4-méthyl-2-oxo-valérate (α-
cétoanalogue de la leucine, sel de calcium)

101mg

Calcium-2-oxo-3-phénylpropionate (α-cétoanalogue 
de la phénylalanine, sel de calcium)
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Calcium-3-methyl-2-oxo-butyrate (α-
cétoanalogueto valine, sel de calcium)

86mg pièces
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Calcium-DL-2-hydroxy-4(méthylthio) butyrate (α-
hydroxyanalogueto méthionine, sel de calcium)

59mg

Acétate de L-Lysine USP
(Éq à L-Lysine 75mg)

105mg

L-Thréonine USP 53mg
L-tryptophane USP 23mg
L-Histidine USP 38mg et

bas
régime

est

L-Tyrosine USP 30mg
Teneur totale en azote par comprimé 36mg
Teneur en calcium par comprimé 1,25 mmol = 0,05 g
Excipients qsp

habituellement

recommandé aux patients atteints d'IRC pour réduire les symptômes urémiques et ralentir la progression de la 
dysfonction rénale.

Il semble également qu'une restriction protéique prolongée précédant la dialyse puisse induire une dénutrition protéique et 
donc conférer un mauvais pronostic au cours de la dialyse. La prévalence de la perte d'énergie protéique dans l'IRC précoce à 
modérée est de 20 à 25 % et augmente à mesure que l'IRC progresse.
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Alpha-cétoanalogues (KA) d'acides aminés essentiels, convertis en acides aminés essentiels dans le corps par 
transamination et améliore les carences nutritionnelles causées par les régimes à restriction protéique chez les patients 
atteints d'IRC.

Indications & Utilisation

Prévention et traitement des dommages dus à un métabolisme protéique défectueux ou déficient dans l'insuffisance rénale 
chronique en rapport avec un apport protéique alimentaire limité à 40 g/jour ou moins (adulte). Cela s'applique généralement 
aux patients dont le débit de filtration glomérulaire (DFG) est inférieur à 25 ml/min.

Dosage et administration

La posologie standard de Pospondyl est de 1 cp/5 kg/jour avec un régime pauvre en protéines LPD (0,6/kg de protéines/jour)

Avec un régime très pauvre en protéines vLPD (0,3/kg de protéines/jour) la dose est de 1 comprimé/10kg/jour

Les comprimés de pospondyl sont administrés tant que le débit de filtration glomérulaire (DFG) est inférieur à 25 ml/min 
et, en même temps, les protéines alimentaires sont limitées à 40 g/jour ou moins (adulte).

Mécanisme d'action

Les comprimés de pospondyl doivent être administrés comme thérapie nutritionnelle dans l'insuffisance rénale 
chronique. Pospondyl minimise l'apport d'amino-azote et permet l'apport d'acides aminés essentiels. Après absorption, 
les analogues céto et hydroxy sont transaminés en les analogues correspondants.
acides aminés essentiels en prenant l'azote des acides aminés non essentiels, diminuant ainsi la formation d'urée 
en réutilisant le groupe amino. Par conséquent, l'accumulation de toxines urémiques est réduite. Les acides céto et 
hydroxy n'induisent pas d'hyperfiltration des néphrons résiduels.

Les suppléments contenant de l'acide céto ont un effet positif sur l'hyperphosphatémie rénale et 
l'hyperparathyroïdie secondaire. De plus, l'ostéodystrophie rénale peut être améliorée.

Le pospondyl réduit l'apport azoté lorsqu'il est administré en association avec un régime très pauvre en protéines et 
prévient les conséquences délétères d'un apport protéique alimentaire insuffisant et de la malnutrition.

Pharmacocinétique

Chez les individus en bonne santé, les taux plasmatiques d'acides cétosiques augmentent dans les 10 minutes suivant 
l'administration orale. Des augmentations allant jusqu'à 5 fois les niveaux de base sont atteintes. Les niveaux de pointe se 
produisent dans les 20 à 60 minutes et après 90 minutes, les niveaux se stabilisent dans la plage des niveaux de base. 
L'absorption gastro-intestinale est donc très rapide. Les augmentations simultanées des taux des cétoacides et des acides 
aminés correspondants montrent que les cétoacides sont transaminés très rapidement. En raison des voies d'utilisation 
physiologiques des cétoacides dans le corps, il est probable que les cétoacides fournis de manière exogène soient très 
rapidement intégrés dans les cycles métaboliques. Les cétoacides suivent les mêmes voies cataboliques que les acides aminés 
classiques.

Utilisation dans une population spécifique

Grossesse: Il n'y a pas de données adéquates sur l'utilisation d'Alpha cétoanalogue chez les femmes enceintes. Des précautions 
doivent être prises lors de la prescription aux femmes enceintes.

Mère nourricière:Aucune expérience n'a été faite jusqu'à présent avec l'utilisation pendant l'allaitement.



Utilisation pédiatrique: Aucune expérience n'a été acquise jusqu'à présent avec l'administration chez les patients pédiatriques.

Contre-indication: Pospondyl est contre-indiqué chez les patients mentionnés ci-dessous

-
-
-

Si le patient présente une hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients de Pospondyl 
Patients hypercalcémiques
Si le patient a un métabolisme des acides aminés perturbé

Avertissement et précaution :

-
-
-

Pendant la prise de Pospondyl, le taux de calcium sérique doit être surveillé régulièrement. 
Veiller à un apport calorique suffisant.
En présence de phénylcétonurie héréditaire, il convient de prêter attention au fait que Pospondyl 
contient de la phénylalanine.
Une surveillance des taux sériques de phosphate est nécessaire en cas d'administration concomitante de-
hydroxyde d'aluminium

Interaction médicamenteuse:

- Les médicaments contenant du calcium, s'ils sont prescrits simultanément avec Pospondyl, peuvent provoquer ou 
aggraver des taux élevés de calcium sérique.
Les médicaments qui forment des composés difficilement solubles avec le calcium (par exemple les 
tétracyclines, les quinoléines telles que la ciprofloxacine et la norfloxacine ainsi que les médicaments 
contenant du fer, du fluor ou de l'estramustine) ne doivent pas être pris en même temps que l'analogue 
alpha-céto pour éviter une absorption perturbée des substances actives. Un intervalle d'au moins deux 
heures doit s'écouler entre l'ingestion d'alpha cétoanalogue et ces médicaments.

-

Effets indésirables:

En cas d'hypercalcémie, l'apport en vitamine D doit être réduit. En cas d'hypercalcémie persistante, 
la dose de Pospondylas ainsi que l'apport de toute autre source de calcium doivent être réduits.


