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PHASE DE CRISE ALLERGIQUE :   
Exemple de prise en charge

SUR 1 SEMAINE

PHASE D’ENTRETIEN
SUR 1 MOIS

TRAITEMENT :

PRODUITS ADJUVANTS :

Fréquence

En l’absence d’informations, il est recommandé 
de ne pas appliquer CORTAVANCE® avec d’autres préparations 

topiques simultanément sur les mêmes lésions.

En l’absence d’informations, il est recommandé de ne pas appliquer CORTAVANCE®  
avec d’autres préparations topiques simultanément sur les mêmes lésions.

Fréquence

Cortavance®

Produits

Produits

Cortavance®

Allermyl®
Shampooing

Allermyl®
Shampooing

Allermyl®
Lotion

Allermyl®
Lotion

Allerderm®

Spot-on

Allerderm®

Spot-on

TRAITEMENT :

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4

CORTAVANCE®( 4,5)

Selon évaluation bénéfice / risque

OU CYCLAVANCE®

au long cours , si les soins locaux 
sont insuffisants seuls

Megaderm®

Cyclavance®

PRODUITS ADJUVANTS :
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PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ DU GEDAC DEPUIS 2003.vet.virbac.fr

4.  Nuttall TJ et al. Efficacy of a 0.0584 % hydrocortisone aceponate spray in the management of canine atopic dermatitis: a randomized, double blind, placebo-controlled trial. 
Veterinary Dermatology 2009 ; 20 : 191–8.

5.  Lourenço-Martins AM et al, Long-term maintenance therapy of canine atopic dermatitis with a 0.0584% hydrocortisone aceponate spray (Cortavance) used on two consecutive 
days each week,Veterinary Dermatology 2012, 23 (Suppl. 1), 2–104.

CORTAVANCE® spray

Traitement symptomatique des dermatites inflammatoires et prurigineuses du chien. Composition : Hydrocortisone acéponate 0,584 mg/ml. Contre-indications : ne pas 
utiliser sur une peau ulcérée. Indications : Traitement symptomatique des dermatites inflammatoires et prurigineuses du chien. Espèce cible : chien. Posologie et voie 
d’administration : usage cutané ; la posologie recommandée est de 1,52 g d’hydrocortisone acéponate/cm2 de peau infectée par jour ; posologie obtenue en activant deux fois 
la pompe pour une surface de traitement équivalente à un carré de 10 cm X 10 cm ; répéter le traitement tous les jours pendant 7 jours consécutifs. Précautions particulières 
d’emploi et de conservation : Lire la notice. Effets indésirables : Des réactions locales passagères sur le site d’application (érythème et/ou prurit) peuvent apparaître dans 
de très rares cas (moins de 1 pour 10 000 animaux). Catégorie : usage vétérinaire – à ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire. Présentation : flacon spray de 76 ml – AMM 
EU/2/06/069/001 du 09/01/2007 GTIN 03597132001434  - VIRBAC  France – 13ème Rue LID – BP 447 – 06515 CARROS CEDEX. Virbac Assistance : 0 811 904 606* (*Numéro 
AZUR. Coût d’un appel local depuis un poste fixe). 



ACÉPONATE D’HYDROCORTISONE

SÉCURITÉ DE LA MOLÉCULE
Action ciblée sur les lésions.
Biotransformation locale avec activation épidermique 
et inactivation dans le derme profond.
Très bonne tolérance pour l’animal.

PUISSANCE DE LA MOLÉCULE

Glucocorticoïde de la classe des diesters.
Puissance anti-inflammatoire locale élevée : classe 3/4.
Très bon rapport Bénéfice / Risque(2).
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BÉNÉFICE > Puissance AI
> Pénétration cutanée

>  Très forte [600x hydrocortisone] 
Clobétasol-17-propionate 
Bétaméthasone dipropionate

Puissance des  
dermocorticoïdes(1)

>  Forte [50-100x hydrocortisone] 
Bétaméthasone valérate 
Méthylprednisolone acéponate (AMP) 
HYDROCORTISONE ACÉPONATE (HCA)

>  Modérée [2-25x hydrocortisone] 
Triamcinolone acétonide

>  Faible 
Hydrocortisone

    Dexaméthasone

> Impact systémique
> Atrophie cutanéeRISQUE

=

PRISE EN CHARGE DU CHIEN ALLERGIQUE

TRAITEMENT CORTAVANCE®

1 fois / jour pendant 7 jours.
Dans les cas nécessitant un traitement de plus longue durée,
le vétérinaire sera responsable de l’évaluation bénéfice / risque.

Spray volatil qui ne requiert aucun massage.
Si aucun signe d’amélioration n’apparaît dans les premiers 7 jours,

le traitement doit être réévalué par le vétérinaire.

Ne traite que les parties atteintes de la peau du chien 
> Évite une exposition systémique inutile.
 
Vasoconstriction locale
> Réduit l’érythème.
> Réduit les pertes en eau transépidermiques(3).

CORTAVANCE® 

Spray dermocorticoïde puissant à action ciblée
CYCLAVANCE® : Efficacité et précision pour une gestion 
au long cours de la dermatite atopique canine

CORTAVANCE® : EXEMPLES D’UTILISATION
Traitement symptomatique  des dermatites inflammatoires
et prurigineuses du chien.

Irritation

Cocker

Prurit

Malinois

Douleur

Dogue argentin

Érythème

Bouledogue Français 

West Highland White Terrier

Inflammation

Cocker

Lichénification
Permet de traiter les chiens de 2 à 80 kg
Permet de choisir le conditionnement adapté à la posologie prescrite
Flacons de 5 ml, 15 ml, 30 ml et 50 ml

4 PRÉSENTATIONS DISPONIBLES

Ciclosporine à 100 mg / ml
Forme liquide : précision du dosage
Solution buvable : prise facilitée  
99 % d’acceptation du produit versus 31 % pour la ciclosporine en capsule(6)

Flacon muni d’un adaptateur pour une facilité et une sécurité d’utilisation
Dose intiale : 5 mg / kg / jour,  
soit 0,05 ml de solution / kg / jour pendant 4 à 8 semaines
Dose d’entretien : 5 mg / kg, 1 jour / 2 ou tous les 3 à 4 jours

6 MOIS DE CONSERVATION 
APRÈS OUVERTURE
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CYCLAVANCE® 100 MG/ML 

Solution buvable pour chiens. Composition : Un ml contient : Ciclosprorine 100 mg, Tout-rac-alpha-tocophérol (E307) 1 mg. Indications : Chez les chiens : traitement des 
manifestations chroniques de la dermatite atopique. Contre-indications  : Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients. Ne 
pas utiliser chez les chiens de moins de 6 mois ou pesant moins de 2 kg. Ne pas utiliser en cas d’antécédents d’affections malignes ou d’affections malignes évolutives. 
Ne pas vacciner avec un vaccin vivant pendant le traitement ou pendant un intervalle de deux semaines avant ou après le traitement (voir les rubriques « Précautions 
particulières d’emploi » et « Interactions médicamenteuses et autres »). Précautions d’emploi et de conservation : lire la notice. Effets secondaires : La survenue 
d’effets indésirables n’est pas fréquente. Les effets indésirables les plus fréquemment observés sont des troubles gastro-intestinaux  : vomissements, selles molles ou 
mucoïdes et diarrhées. Ces effets sont bénins et transitoires et ne nécessitent généralement pas l’arrêt du traitement. D’autres effets indésirables peuvent être observés 
dans de très rares cas : léthargie ou hyperactivité, anorexie, hyperplasie gingivale bénigne à modérée, réactions cutanées telles que papillomes ou modification du 
pelage, pavillon auriculaire rouge et gonflé, faiblesse ou crampe musculaire. Une salivation modérée et transitoire peut être observée suite à l’administration. Ces effets 
disparaissent généralement spontanément à l’arrêt du traitement. Dans de très rares cas, un diabète sucré a été observé, en particulier chez le West Highland White Terrier. 
Concernant les affections malignes, voir les rubriques « Contre-indications » et « Précautions particulières d’emploi ». Posologie et voie d’administration : Voie orale. 
La dose moyenne recommandée est de 5 mg de ciclosporine par kg de poids corporel (0,05 ml de solution buvable par kg de poids corporel) et elle doit être administrée 
quotidiennement en début de traitement. La fréquence de l’administration doit ensuite être réduite en fonction du résultat clinique. Le médicament vétérinaire doit être 
donné au moins 2 heures avant ou après le repas. Placer la seringue directement dans la gueule du chien. Conservation  : 2 ans. Après ouverture : 6  mois. Catégorie : 
Liste I. Usage vétérinaire. Présentations : AMM N° FR/V/2417579 9/2014, Flacons de 5 ml, 15 ml, 30 ml, 50 ml. VIRBAC France – 13ème Rue LID – BP 447 – 06515 CARROS 
CEDEX. Virbac Assistance : 0 811 904 606* (*Numéro AZUR. Coût d’un appel local depuis un poste fixe).


