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INFORMATION DESTINÉE AUX DÉTENTEURS D’ANIMAUX 

L’information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site 

www.tierarzneimittel.ch 

NOTICE D‘EMBALLAGE 
Cortavance® ad us. vet., spray (solution) pour application topique pour chiens 

1 NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ 

ET DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA 

LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT 

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché:  

Virbac (Switzerland) AG, 8152 Opfikon, Domicile: Postfach 353, 8152 Glattbrugg 

Fabricant responsable de la libération des lots:  

Virbac, 1ère Avenue, LID 2065M, 06516 Carros, France 

2 DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Cortavance ad us. vet., spray (solution) pour application topique pour chiens 

3 LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

1 ml de solution contient: 

Substance active: 

Acéponate d’hydrocortisone 0,584 mg 

Spray (solution) pour application topique. Solution claire incolore à légèrement jaunâtre. 

4 INDICATION(S)

Spray cutané anti-inflammatoire et anti-prurigineux pour chiens: Pour le traitement symptomatique 

des maladies cutanées non infectieuses chez les chiens associées à des lésions cutanées 

inflammatoires et à des démangeaisons, pour calmer les irritations cutanées et arrêter les 

démangeaisons. Pour le traitement symptomatique de la dermatite atopique chez le chien. 

5 CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser en cas d’ulcères cutanés. 

http://www.tierarzneimittel.ch/
rheeb
Stempel
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6 EFFETS INDÉSIRABLES

Rarement (entre 1 et 10 animaux sur 10 000 animaux traités), des réactions cutanées transitoires 

(démangeaisons et/ou rougeurs) ont été observées aux endroits où Cortavance a été appliqué. 

Si vous constatez des effets secondaires, notamment ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous 

pensez que le médicament n’a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre 

pharmacien. 

7 ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Chiens 

8 POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D’ADMINISTRATION

Pour l'application sur la peau. 

Visser la pompe doseuse sur le flacon avant la première utilisation. Vaporiser Cortavance localement 

sur la peau en activant le spray à une distance d’environ 10 cm de la surface à traiter. Veiller à ne pas 

vaporiser le produit dans les yeux du chien. Il n’est pas nécessaire de faire pénétrer le produit par 

massage. 

Posologie recommandée: 

2 vaporisations de Cortavance / 100 cm2 sur une surface cutanée de 10 × 10 cm (ce qui correspond à 

1,52 μg d’acéponate d’hydrocortisone (AHC) / cm2 de surface cutanée), une fois par jour. 

Pour le traitement des lésions cutanées inflammatoires et des démangeaisons, Cortavance doit être 

appliqué pendant 7 jours consécutifs. 
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Si l'affection nécessite un traitement prolongé, le vétérinaire responsable doit procéder à une 

évaluation des risques et des avantages. S'il n'y a pas d'amélioration dans les 7 jours, le traitement 

doit être revu par le vétérinaire. 

Pour le traitement de la dermatite atopique, l'application de Cortavance peut être poursuivie jusqu'à 

28 jours. Le traitement doit être revu par un vétérinaire au 14e jour. Le chien doit être examiné 

régulièrement pour vérifier l'absence de signes de déséquilibre hormonal ou d'amincissement de la 

peau qui pourraient être causés par Cortavance. Dans le cas d'états pathologiques nécessitant un 

traitement prolongé, le vétérinaire responsable doit soumettre l'utilisation du médicament vétérinaire à 

une évaluation des risques et des avantages et réévaluer le traitement. 

Une fois que les signes cliniques de la dermatite atopique ont été contrôlés de manière satisfaisante, 

le vétérinaire décide de la durée du traitement au-delà de 28 jours sur la base de l'évaluation des 

avantages et des risques. L'administration continue peut être quotidienne, tous les deux jours ou 

deux fois par semaine. Le vétérinaire doit effectuer une évaluation clinique à intervalles réguliers et 

adapter la fréquence d'administration en fonction de la réponse clinique obtenue. En ce qui concerne 

le traitement proactif, la fréquence d'administration efficace la plus faible doit être utilisée pour 

maintenir la diminution des signes cliniques. 

Les chiens traités doivent être examinés régulièrement et d'autres options de traitement doivent être 

envisagées. Un traitement supplémentaire (par exemple, shampooings médicamenteux, suppléments 

d'acides gras) peut être envisagé avant de réduire l'intervalle entre les doses. 

9 CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Si la maladie de la peau est causée par des bactéries, des champignons ou des parasites, ceux-ci 

doivent être traités directement avec un médicament approprié. 

Il convient de faire une évaluation précise du bénéfice/risque d’un traitement dans les cas suivants: 

- Chiens présentant un syndrome de Cushing

- Chiots de moins de 7 mois (retards de croissance possibles)

- En cas de traitement prolongé

- Traitement des femelles gestantes et allaitantes

- Dans le cas d'une inflammation cutanée qui se produit sur une grande surface du corps

- Dermatites causées par des bactéries, champignons ou parasites (à l’exception de la

dermatite causée par les puces)

La surface corporelle à traiter ne doit pas être supérieure à 1/3 de la surface corporelle du chien. Cela 

correspond, par exemple, à la zone englobant le traitement des deux flancs, de la colonne vertébrale 

à la ligne de lait, y compris les épaules et les hanches. Sinon, l'application ne doit être effectuée 
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qu'après une évaluation appropriée des risques et des avantages par le vétérinaire traitant et le chien 

doit faire l'objet d'un examen clinique régulier. 

Veiller à ne pas vaporiser le produit dans les yeux du chien. 

10 TEMPS D’ATTENTE 

Non applicable. 

11 CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

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

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

Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant après la 

mention EXP sur la boîte. 

Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire: 6 mois 

12 MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

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

En cas de contact accidentel avec la peau, il est recommandé de la laver soigneusement avec de 

l’eau. Se laver les mains après usage. Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact accidentel 

avec les yeux, rincer abondamment avec de l’eau. Consulter un médecin en cas d’irritation oculaire. 

Ne pas inhaler le spray. N'utiliser que dans des pièces bien ventilées. En cas d’ingestion accidentelle, 

consulter immédiatement un médecin et lui montrer la notice ou l’étiquette du produit. Inflammable. 

Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un matériau incandescent. Ne pas fumer pendant l’utilisation 

du produit. 

Autres précautions: 

Le solvant contenu dans ce médicament vétérinaire peut tacher certains matériaux, tels que les 

surfaces peintes, vernies ou autres surfaces domestiques ou meubles. Par conséquent, laissez le site 

d'application sécher avant d'entrer en contact avec de tels matériaux. 

Gestation et lactation:  

N'utiliser qu'après une évaluation appropriée des risques et des avantages par le vétérinaire traitant. 

Interactions médicamenteuses ou autres formes d’interactions:  

En raison d'un manque d'informations, il est recommandé de ne pas utiliser d'autres préparations qui 

sont appliquées sur la peau en même temps que Cortavance. 
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Surdosage (symptômes, conduite d’urgence, antidotes):  

Aucun effet sur l'organisme entier n'est observé après application sur la peau à la dose thérapeutique 

recommandée et à 3 fois la durée de traitement recommandée et jusqu'à une surface corporelle 

équivalente aux deux flancs, de la colonne vertébrale jusqu’aux mamelles, y compris l'épaule et la 

cuisse. 

Des études de tolérance à 3 et 5 fois la dose recommandée pendant 2 semaines ont montré une 

diminution de la capacité à produire du cortisol, bien que celle-ci se soit complètement normalisée 

dans les 7 semaines suivant l'arrêt du traitement. 

Chez 12 chiens atteints de dermatite atopique, aucun effet sur les taux de cortisone du corps entier 

n'a été observé après application externe sur la peau une fois par jour à la dose thérapeutique 

recommandée pendant 28 à 70 jours consécutifs. 

13 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L’ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS 

VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DECHETS DÉRIVÉS DE CES 

MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères. 

Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des 

médicaments dont vous n’avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l’environnement. 

14 DATE DE LA DERNIERE NOTICE APPROUVEE

22.06.2021. Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament aux adresses 

www.swissmedic.ch et www.tierarzneimittel.ch. 

15 INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Boîte pliante avec un flacon spray de 31 ml ou de 76 ml 

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées. 

Catégorie de remise B: remise sur ordonnance vétérinaire / Swissmedic 57’941 

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre 

contact avec le représentant local du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, mentionné au 

paragraphe 1. 

http://www.swissmedic.ch/
http://www.tierarzneimittel.ch/

