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Pâte pour le traitement symptomatique des affections hyperkératosiques chez les 

bovins, les équidés et les ovins 

 

Composition:  

1 g contient:  

Principes actifs: 

Acide salicylique 660 mg 

Méthyle salicylate 7,7 mg  

Adjuvants: Excipiens ad pastam pro 1 g 

 

Propriétés/Effets: 

L’acide salicylique en application topique développe à des concentrations supérieures 

à 2 % une action kératolytique sur la peau.  Le mécanisme d’action repose 

principalement sur la scission des ponts disulfides et hydrogène de la kératine. Le 

principe actif n’in- fluence pas la prolifération des kératocytes. La substance présente 

en outre des propriétés antiseptiques, antiprurigineuses et anti-inflammatoires. À des 

concentrations supérieures à 60%, l’acide salicylique provoque des ulcérations des 

tissus et a un effet caustique. Après application topique, le méthyle salicylate a un effet 

irritant et rubéfiant. En l'espace de quelques minutes un érythème se développe. 

L’action pharmacologique reste limitée à la partie traitée. 

 

Indications: 

Traitement symptomatique des affections hyperkératosiques. 

 

Posologie/Mode d'emploi: 

Débarrasser les parties malades des poils et des souillures et appliquer la pâte sur 

l’épaisseur d’un dos de couteau au moyen d’une spatule en bois. Décaper une fois par 

jour à la spatule les parties traitées et contrôler l’état de la peau. Si les dépôts de tissu 

hyperkératosique n’ont pas encore disparu sous l’effet de la première application de 

pâte, répéter le traitement encore deux à trois fois jusqu’à ce qu’un renouvellement 

régénératif de la peau soit visible. Les zones à traiter ne doivent pas être plus étendues 

que 15 × 15 cm. 

 



  

Limitations d’emploi: 

Contre-indications: 

Ne pas traiter les chats vu la sensibilité des félidés au principe actif. Ne pas utiliser 

sur les animaux nouveau-nés ni sur les jeunes animaux. Ne pas appliquer sur la 

peau ni sur les lésions des muqueuses. 

 

Effets indésirables: 

Le traitement peut provoquer des irritations de la peau, des allergies de contact et des 

ulcérations dues à l’effet caustique de la pâte. 

En raison de la résorption rapide du médicament, un traitement prolongé et sur des 

surfaces étendues peut avoir des effets secondaires systémiques pouvant aller jusqu’à 

l’intoxication. 

 

Délais d’attente: 

Tissus comestibles et lait: 1 jour 

 

Interactions: 

Appliqué sur la peau, l’acide salicylique peut faciliter la pénétration d’autres 

substances. L’administration concomitante de faibles analgésiques renforce l’action et 

les effets secondaires de l’acide salicylique. 

 

Remarques particulières: 

Précautions d’emploi pour les utilisateurs: Utiliser des gants de protection lors de 

l’application. 

Conserver à température ambiante (15–25 °C) et hors de portée des enfants. 

Le médicament ne peut être utilisé que jusqu’à la date figurant sur l’emballage avec la 

mention «EXP». 

Une fois entamé ne pas utiliser la pâte pendant plus de 6 mois. 

 

ATCvet Code: QD11  

 

Présentation: 

Boîte à 500g 

Swissmedic 59'479 (B) 
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