
 

1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Vetacortyl ad us. vet., suspension injectable pour chiens et chats 

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

1 ml contient: 

Substance active: 
Acétate de méthylprednisolone 40,0 mg 

Excipients: 
Méthylparabène (E218) 1,20 mg 

Propylparabène 0,20 mg 

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1. 

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Suspension aqueuse injectable blanche 

4. INFORMATIONS CLINIQUES

4.1 Espèces cibles

Chiens et chats 

4.2 Indications d’utilisation, en spécifiant les espèces cibles 

Corticoïde à libération prolongée pour le traitement symptomatique des dermatoses prurigineuses et 

exsudatives. Inflammations des articulations et des muscles, maladies rhumatismales. 

4.3 Contre-indications 

Diabète, glaucome, gestation, ostéoporose, maladies cardiaques et rénales, âge avancé. 

4.4 Mises en garde particulières à chaque espèce cible 

Aucune. 

4.5 Précautions particulières d'emploi 

Précautions particulières d’emploi chez l’animal 

Vetacortyl ne doit pas être injecté par voie intraveineuse. Ne pas dépasser le dosage indiqué. 

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux 

animaux 

Porter des gants de protection lors de l’administration de ce produit. 

Administrer le produit avec prudence afin d’éviter toute auto-injection accidentelle 

En cas de contact accidentel avec la peau, laver immédiatement à l’eau et au savon. 



 

4.6 Effets indésirables (fréquence et gravité) 

Les effets indésirables de la méthylprednisolone sont les mêmes que ceux de tous les 

glucocorticoïdes: 

Hypocorticisme, syndrome de Cushing, diabète, hypertrophie du foie, effets indésirables favorisant 

les infections. 

4.7 Utilisation en cas de gestation, de lactation ou de ponte 

Gestation et lactation 

Ne pas utiliser durant toute la gestation. 

4.8 Interactions médicamenteuses et autres formes d’interactions 

Aucune connue. 

4.9 Posologie et voie d’administration 

Pour application intramusculaire, sous-cutanée, intrasynoviale et sous-conjonctivale 

L’application de 2,2 à 2,7 mg de méthylprednisolone par kg de poids corporel correspond, chez les: 

Chiens: intramusculaire, sous-conjonctival, intrasynovial: 1 ml par 15 - 18 kg de pc 

Chats: sous-cutanée: 0,3 ml par 4,5 - 5,5 kg de pc 

Le traitement peut être répété en fonction de l’intensité des symptômes traités (en moyenne une fois 

par semaine). 

En cas d’utilisation intramusculaire, une injection suffit souvent pour obtenir une durée d’action 

d’environ 3 semaines. 

Bien agiter avant utilisation. 

4.10 Surdosage (symptômes, conduite d’urgence, antidotes), si nécessaire 

Il n’existe aucune étude sur les surdosages pour ce médicament vétérinaire. Les conséquences 

éventuelles devront faire l’objet d’un traitement symptomatique. 

4.11 Temps d’attente 

Sans objet. 

5. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

Groupe pharmacothérapeutique: Corticoïdes, usage systémique 

Code ATCvet: QH02AB04 

5.1 Propriétés pharmacodynamiques 

La méthylprednisolone est un glucocorticoïde de synthèse non fluoré. 

Dans le sang, l’acétate de méthylprednisolone est hydrolysée avec libération de 

la fraction active: la méthylprednisolone. 

L’effet glucocorticoïde caractérise la méthylprednisolone: 



 

- Effet inhibiteur sur l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien.

- Effet anti-inflammatoire/involution des organes lymphoïdes. Celle-ci est 5 fois plus grande qu’avec la

cortisone ou l’hydrocortisone.

- Immunité interférentielle avec réactions d’hypersensibilité ou effet d’immunité en tant que réaction

des tissus

- Effet positif sur le métabolisme des hydrates de carbone: augmentation de la glycémie et de la

formation de glycogène hépatique.

- Effet positif sur le métabolisme de l’eau et des minéraux : inhibe l’activité de la vitamine D, diminue

le Ca dans le sérum.

La méthylprednisolone n’a pas d’effet minéralocorticoïde, c’est-à-dire : 

- pas de rétention d’eau ou de sodium

- faible perte de potassium

5.2 Caractéristiques pharmacocinétiques 

La faible solubilité de la molécule dans l’eau permet un effet dépôt d’environ 3 semaines. 

5.3 Propriétés environnementales 

Pas de données disponibles 

6. INFORMATIONS PHARMACEUTIQUES

6.1 Liste des excipients

Méthylparabène (E218) 

Propylparabène  

Polysorbate 80 

Macrogol 4000 

Chlorure de sodium 

Acétate de sodium 

Acide acétique 

Eau pour préparations injectables 

6.2 Incompatibilités majeures 

Aucune incompatibilité physique ou chimique n’est connue. 

6.3 Durée de conservation 

Durée de conservation du médicament vétérinaire tel que conditionné pour la vente: 3 ans 

Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire: 28 jours 



 

6.4 Précautions particulières de conservation 

Conserver à température ambiante (entre 15°C et 25°C). 

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants. 

6.5 Nature et composition du conditionnement primaire 

Flacon en verre de 5 ml avec bouchon en caoutchouc, capuchon en aluminium et flip-off en plastique 

dans une boîte. 

6.6 Précautions particulières à prendre lors de l’élimination de médicaments 
vétérinaires non utilisés ou de déchets dérivés de l’utilisation de ces médicaments 

Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent être 

éliminés conformément aux exigences locales. 

7. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Vetoquinol AG 

Freiburgstrasse 255 

3018 Berne 

+41 (0)31 818 56 56

info.switzerland@vetoquinol.com

8. NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Swissmedic 48’281 028 suspension injectable 5 ml 

Catégorie de remise B: remise sur ordonnance vétérinaire 

9. DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION/RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION

Date de première autorisation: 22.12.1988 

Date du dernier renouvellement: 11.11.2021 

10. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE

14.02.2022 

INTERDICTION DE VENTE, DÉLIVRANCE ET/OU D'UTILISATION 
Sans objet. 
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