Streuli Pharma SA
Saniotic® ad us. vet.
Suspension contre les infections de l’oreille et de la peau chez les chiens et les
chats.
Composition
1 ml contient:
23 mg de nitrate de miconazole (corresp. à 19,98 mg de miconazole),
5 mg d’acétate de prednisolone-21 (corresp. à 4,48 mg de prednisolone),
0,5293 mg de sulfate de polymyxine B (corresp. à 5500 U.I. de sulfate de polymyxine B)
Excipiens ad suspensionem
Propriétés / Effets
Le miconazole est un dérivé synthétique de l’imidazole exerçant une action fongicide
puissante et une forte action contre les bactéries à Gram positif. La polymyxine B est un
antibiotique exerçant une action bactéricide contre les germes à Gram négatif. Grâce à ses
propriétés anti-inflammatoires et antiprurigineuses, la prednisolone complète ces deux
substances actives.
Bien que Saniotic® ne contienne aucun acaricide, il est efficace contre la gale auriculaire
après instillation dans le conduit auditif en raison de sa base d’onguent.
Indications
Saniotic® est indiqué dans le traitement des otites externes et des infections cutanées
superficielles localement délimitées chez le chien et le chat, dues à des infections par les
bactéries et champignons sensibles au miconazole et à la polymyxine B ci-après:
Bactéries à Gram positif
–
Staphylococcus spp.
–
Streptococcus spp.
Bactéries à Gram négatif
–
Pseudomonas spp.
–
Escherichia coli
Levures et champignons
–
Malassezia pachydermatis
–
Candida spp.
–
Microsporum spp.
–
Trichophyton spp.
Saniotic® est également efficace dans le traitement de l'otite externe provoquée par
Otodectes cynotis.
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Posologie / Mode d’emploi
Inflammation du conduit auditif externe (otite externe):
Deux fois par jour, après avoir nettoyé le conduit auditif, instiller quelques gouttes dans
l’oreille.
Pour les infections provoquées par Otodectes cynotis, instiller 5 gouttes deux fois par jour
pendant 14 jours.
Il convient de bien masser le pavillon de l'oreille et le conduit auditif afin de permettre une
répartition uniforme de la substance active.
Infections cutanées:
Instiller quelques gouttes deux fois par jour (selon la superficie des zones touchées) et bien
faire pénétrer. Si nécessaire, les poils qui se trouvent sur les zones touchées et les zones
avoisinantes doivent être rasés en vue du traitement.
Le traitement doit être poursuivi pendant quelques jours jusqu’à la disparition totale des
symptômes de la maladie. Dans les cas difficiles, un traitement de deux à trois semaines est
nécessaire. Des mesures d’hygiène, notamment un nettoyage quotidien des zones touchées
avant le traitement, favorisent la réussite du traitement.
Limitations d’emploi
Contre-indications
- En cas d’hypersensibilité à l’un des principes actifs ou des composants.
- Chiens présentant un tympan perforé (membrane tympanique).
Précautions d’emploi
- Une otite causée par des bactéries et champignons apparaît fréquemment en tant
qu’affection secondaire. La cause sous-jacente doit donc être constatée et traitée.
- En cas de réactions d’hypersensibilité à l’un des principes actifs, le traitement doit
être interrompu et un traitement adapté initié.
- Il convient d'éviter l’ingestion par des animaux traités ou des animaux en contact
avec eux.
- Saniotic® ne doit pas être appliqué sur les mamelles des chiennes ou des chattes en
lactation.
- En cas de problèmes, une analyse microbiologique et un test de sensibilité doivent
être effectués.
- Avant d'utiliser ce médicament vétérinaire, le conduit auditif externe doit être
soigneusement examiné afin de s'assurer que le tympan est intact. Ceci afin d'éviter
le risque d’une transmission de l’infection à l’oreille moyenne, ainsi qu’une atteinte de
la cochlée et du sens de l’équilibre.
- La sécurité d’utilisation pendant la gestation et la lactation n'a pas été vérifiée.
L’absorption systémique de la prednisolone, de la polymyxine B et du miconazole
étant faible, aucun effet tératogène, fœtotoxique ou maternotoxique n'est attendu à la
posologie recommandée chez le chien.

Effets indésirables
L’utilisation de préparations auriculaires peut entraîner une diminution de la fonction auditive,
généralement transitoire, et surtout chez les chiens âgés. Dans ce cas, le traitement doit être
arrêté.
L'usage topique prolongé de préparations corticoïdes sur de grandes surfaces cutanées est
connu pour induire des effets locaux et systémiques, incluant la suppression de la fonction
surrénale, un amincissement de l'épiderme et une cicatrisation retardée.
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Remarques particulières
Conserver les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants.
Application externe uniquement.
Bien agiter avant l’emploi.
Lors de l'utilisation de ce médicament vétérinaire, toujours porter des gants à usage unique.
Se laver les mains après utilisation.
Eviter tout contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact accidentel avec la peau ou
les yeux, rincer abondamment la zone concernée avec de l’eau. En cas d’irritation des yeux,
consulter un médecin.
En cas d’ingestion accidentelle, demander immédiatement conseil à un médecin et lui
montrer la notice d’emballage ou l’étiquette.
Les personnes présentant une hypersensibilité connue à la prednisolone, à la polymyxine B
ou au miconazole doivent éviter tout contact avec ce médicament vétérinaire.
Conserver à une température inférieure à 30 °C.
Après ouverture, à conserver à une température inférieure à 25 °C.
Durée de conservation après ouverture du flacon: 3 mois.
Ne pas utiliser au-delà de la date inscrite sur l’emballage après la mention «EXP».
Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent
être éliminés conformément aux exigences locales.
Swissmedic: 66050
Catégorie de remise: B
Code ATCvet: QS02CA01
Présentation
Flacon compte-gouttes de 20 ml
Titulaire de l’autorisation
Streuli Pharma SA, 8730 Uznach
Fabricant
Richter Pharma SA, A-4600 Wels
Mise à jour de l’information: 01/2016
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