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RECICORT®

SOLUTION AURICULAIRE EN GOUTTES
POUR CHIENS ET CHATS
DERMATOLOGIE

CHEZ LE CHIEN ET LE CHAT

Solution auriculaire
et cutanée
anti-inﬂammatoire
sans antibiotique

Acétonide de triamcinolone
Acide salicylique

Flacon de 20 mL

Une à deux instillations
par jour

UTILISATION
Chez les chiens et les chats :
• Otite externe
• Traitement symptomatique de la dermatite séborrhéique du pavillon de l’oreille

POSOLOGIE
• Conduit auditif :
> Après avoir nettoyé la surface externe du conduit auditif et de l’oreille, instiller
8 à 10 gouttes dans le conduit auditif, une à deux fois par jour, jusqu’à
disparition des symptômes depuis quelques jours, puis masser l’oreille et
le conduit auditif pour assurer la bonne répartition du produit
> Ne pas dépasser 7 gouttes par kg et par jour
> Ne pas dépasser un total de 14 jours de traitement consécutif
> En l’absence d’amélioration au bout de 3 jours de traitement, une
réévaluation est nécessaire
• Pavillon auriculaire : appliquer localement deux fois par jour
jusqu’à disparition des lésions, sans dépasser un total de 14 jours
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Acétate de triamcinolone, acide salicylique

L’INFLAMMATION EST AU COEUR DE LA MISE EN PLACE DES OTITES
UN ANTI-INFLAMMATOIRE
SUFFIT

PROTOCOLE ANTI-INFLAMMATOIRE
ET ANTI-INFECTIEUX À ADAPTER
EN FONCTION DES AGENTS
INFECTIEUX PRÉSENTS

CAUSES PRIMAIRES
FACTEURS PRÉDISPOSANTS

OREILLE SAINE

INSTALLATION DE
L’INFLAMMATION

SURINFECTION

LA COMPOSITION DE RECICORT® PERMET D’AGIR SUR L’OREILLE
INFLAMMÉE AVANT QUE LA SURINFECTION N’APPARAISSE
De l’acétate de triamcinolone

De l’acide salicylique associé

• Glucocorticoïde à action modérée1
possédant une action anti-inﬂammatoire
et vasoconstrictrice
• Diminue la réponse inﬂammatoire et les
symptômes associés au prurit
• Les corticoïdes topiques seuls sont
appropriés pour gérer les otites
modérées non surinfectées2

• Propriétés kératolytiques, antiseptiques
et antifongiques3
• Solubilisation des protéines de surface,
permettant une desquamation des
débris kératolytiques3
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RECICORT® Solution auriculaire en gouttes pour chiens et chats
Composition : Un mL contient : Substances actives : Acétonide de triamcinolone 1,77 mg, Acide salicylique 17,7 mg. Indications : Chez les chiens et
les chats : otite externe; traitement symptomatique de la dermatite séborrhéique du pavillon de l’oreille. Contre-indications : Ne pas utiliser en cas
d’hypersensibilité aux corticoïdes, à l’acide salicylique ou à l’un des excipients. Ne pas utiliser chez les animaux dont la membrane tympanique est
perforée, le produit pouvant être ototoxique. Ne pas utiliser chez les chiens atteints de démodécidose. Effets indésirables : L’utilisation prolongée
et massive de corticoïdes en préparations topiques est connue pour déclencher des effets locaux et systémiques, notamment une suppression
de la fonction surrénalienne, un amincissement de l’épiderme et un retard de cicatrisation. Dans de rares cas, une rougeur de la peau et une
desquamation ont été rapportées. Précautions d’emploi : La dose recommandée pour le traitement (8 à 10 gouttes par oreille, une ou deux
fois par jour) ne doit pas dépasser 7 gouttes par kg de poids corporel par jour. Il convient de veiller à ne pas dépasser cette quantité, en
particulier lorsque l’animal traité est de petite taille ou lorsque les deux oreilles doivent être traitées. Présentation : Flacon de 20 mL. AMM
FR/V/4972282 8/2016.
Liste I. Usage vétérinaire. A ne délivrer que sur ordonnance.
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