
EASOTIC SUSPENSION POUR INSTILLATION AURICULAIRE POUR CHIEN. Composition : Acéponate d’hydrocortisone 1,11mg/ml Nitrate 
de miconazole 15,1mg/ml. Sulphate de gentamicine 1505UI/ml. Indications : Traitement des otites externes aiguës et des manifestations 
aiguës des otites externes récurrentes dues à des bactéries sensibles à la gentamicine, et à des champignons sensibles au miconazole, en 
particulier Malassezia pachydermatis. Contre-indications : Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients, 
aux corticoïdes, ou à d’autres agents antifongiques azolés ou à d’autres aminoglycosides. Ne pas utiliser en cas de perforation de la membrane 
tympanique. Ne pas utiliser en association avec des substances connues pour leurs effets ototoxiques. Ne pas utiliser chez les chiens présentant 
une démodécie généralisée. Précautions particulières d’emploi et de conservation : Lire la notice. Effets indésirables : Une rougeur de 
l’oreille légère à modérée a été constatée chez 2,4% des chiens traités. Des papules ont pu être observées plus rarement (chez moins de 1% des 
chiens traités). Dans aucun des cas le traitement avec le médicament vétérinaire n’a été interrompu et l’ensemble des chiens ont retrouvé leur 
état normal sans thérapie spécifi que. Dans de très rares cas (< 0,01 %), l’utilisation du médicament vétérinaire peut entraîner une défi cience de 
l’audition, généralement transitoire et surtout chez les chiens âgés. Si cela se produit, le traitement doit être interrompu. Dans de très rares cas 
(< 0,01 %), des réactions d’hypersensibilité de type I (œdème facial, prurit allergique) ont été observées. Si cela se produit, le traitement doit être 
interrompu. Posologie et voie d’administration : 1 ml contient 1,11 mg d’acéponate d’hydrocortisone, 15,1mg de miconazole (nitrate de) et 1505 
IU de gentamicine (sulfate de). Il est recommandé de nettoyer et sécher le conduit auriculaire avant traitement et de couper les poils en excès. La 
posologie recommandée est de 1 ml par oreille infectée une fois par jour pendant cinq jours consécutifs. Bien agiter le fl acon avant la première 
administration et amorcer fermement la pompe. Introduire la canule atraumatique dans le conduit auditif. Instiller une dose (1 ml) de produit dans 
chaque oreille infectée. On obtient cette dose en pressant une fois la pompe. Grâce au système de pompe hermétique, on peut administrer le 
produit quel que soit la position du fl acon. Cette présentation permet de traiter un chien souffrant d’otite bilatérale. Conservation : 2 ans. Après 
première ouverture du conditionnement primaire  : 10 jours. Présentation : AMM EU/2/08/085/001, fl acon-pompe de 10ml GTIN 03597133047790. 
Catégorie : Liste I - Usage vétérinaire - A ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire. VIRBAC France – 13ème Rue LID – BP 447 – 06515 CARROS 
CEDEX. Virbac Assistance : 0 811 90 46 06 (*Numéro AZUR. Coût d’un appel local depuis un poste fi xe).
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EASOTIC®: UN MODE D’ADMINISTRATION UNIQUE
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APPLIQUER 1 DOSE / JOUR / OREILLE, PENDANT 5 JOURS 
quels que soit la taille et le poids du chien.

VISITE DE CONTRÔLE CONSEILLÉE À J+14  après le début du traitement.

AMÉLIORATION DE L’OBSERVANCE PAR LE PROPRIÉTAIRE, 
POUR UN PLUS GRAND SUCCÈS THÉRAPEUTIQUE.

Agiter avant la
première utilisation
(jusqu’à entendre la bille

à l’intérieur).

Amorcer la pompe
par une 

ou deux pressions

Pompe doseuse calibrée :
contrôle de la dose délivrée.

Flacon « Airless » :
utilisable dans toutes les positions, pas de réabsorption.

Application facilitée
d’une juste dose non contaminée.

Capot transparent (encliquetage et protection) :
étanchéité garantie.

Grip renforcé, ergonomie :
prise en main facilitée.

Canule souple :
administration atraumatique.
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Pompe doseuse calibrée :
contrôle de la dose délivrée.

Flacon « Airless » :
utilisable dans toutes les positions, pas de réabsorption.

Application facilitée
d’une juste dose non contaminée.

Capot transparent (encliquetage et protection) :
étanchéité garantie.

Grip renforcé, ergonomie :
prise en main facilitée.

Canule souple :Canule souple :
administration atraumatique.

MODE D’EMPLOI



EASOTIC®: EFFICACITÉ ANTI-BACTÉRIENNE

« Un choix thérapeutique en première intention, pour son action sur 
l’espèce la plus fréquente, Staphylococcus pseudintermedius »(6).

Action sur Staphylococcus pseudintermedius, Streptococcus.

Induction de résistances faibles(4).

Action décongestionnante rapide.

Diminue la douleur, le prurit et l’œdème.

Diminue les sécrétions glandulaires.

Relance la migration épithéliale.
90%
DE SENSIBILITÉ À LA 
GENTAMICINE TOPIQUE 
SUR DES ISOLATS DE 
BACTÉRIES PROVENANT 
D’OTITES EXTERNES 
CANINES (1819) (5).

*Parmi les topiques auriculaires du marché vétérinaire.

EASOTIC® :
Miconazole

15,1 mg

SUROLAN :
Miconazole

~ 5,991-9,985 mg
(Volume d’une 
goutte retenu :

=  0,05 ml)

Quantité quotidienne délivrée
en Miconazole la plus élevée* :

Concentration en Miconazole  
> CMI 90 de Malassezia 
pachydermatis à J+10 après la 
� n du traitement.

(étude conduite de 2004 à 2007).

Rémanence
du Miconazole(4)

Quantité quotidienne délivrée
en Gentamicine la plus élevée :

Concentration en gentamicine  
> CMI 90 de Staphylococcus 
pseudintermedius à J+10 après 
la � n du traitement.

(étude conduite de 2004 à 2007).

Rémanence
de la Gentamicine(3)

EASOTIC® :
Gentamicine

1505 UI

OTOMAX :
Gentamicine
535 à 1070 UI

4
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BÉNÉFICE > Puissance AI
> Pénétration cutanée

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

Index thérapeutique des dermocorticoïdes
en médecine humaine(1)

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

>  Modérée [2-25x hydrocortisone]
Triamcinolone acétonide

>  Faible
Hydrocortisone

> Impact systémique
> Atrophie cutanéeRISQUE

=

Anti
infl ammatoire

LA GENTAMICINE : UN LARGE SPECTRE D’ACTION

L’ ACÉPONATE
D’HYDROCORTISONE

EASOTIC®: UNE FORMULE UNIQUE

Malassezia pachydermatis : 2ème micro-organisme isolé dans les 
otites externes du chien après Staphylococcus pseudintermedius(2).

Miconazole : action fongicide rapide
sur Malassezia pachydermatis vs Clotrimazole(3).

INTÉRÊT D’UN ANTI-INFLAMMATOIRE
PUISSANT DANS LA GESTION 
DES OTITES EXTERNES :

EASOTIC®: EFFICACITÉ ANTIFONGIQUE

LE MICONAZOLE : UN ANTIFONGIQUE RAPIDE

SUROLAN :
Miconazole

~ 5,991-9,985 mg
(Volume d’une 
goutte retenu :

=  0,05 ml)

Quantité quotidienne délivrée
en Miconazole la plus élevée* :

Concentration en Miconazole  
> CMI 90 de 
pachydermatis
� n du traitement.

(étude conduite de 2004 à 2007).

Rémanence
du Miconazole

Glucocorticoïde de la classe des diesters.

Puissance anti-infl ammatoire locale élevée :
classe 3/4.

Effi cacité locale et effets secondaires limités
(faible biodisponibilité de la molécule).

Ratio bénéfi ce / risque optimisé.

Biotransformation locale avec activation 
épidermique et inactivation dans le derme 
profond.


