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Otostan

Traitement acaricide des gales auriculaires du chien et du chat.

Composition qualitative et quantitative

Crotamiton : 0,1 g
Excipient q.s.p. : 1 ml

A.M.M. n° FR/V/9010728 9/1992.

Présentation

Flacon de 15 ml
N°GTIN : 03661729238241

Indications

Traitement de la gale auriculaire due à Otodectes cynotis chez le chien et le chat.

Propriétés

- Le crotamiton possède les propriétés suivantes :
- acaricide spécifique notamment contre Octodectes cynotis, agent de la gale auriculaire du
chien et du chat,
- antiprurigineux efficace et rapide dont l’action débute quelques minutes après l’application et
se prolonge 4 à 6 heures. Il conduit à une éradication rapide et durable des gales auriculaires
du chien et du chat.

Posologie et mode d'administration

Voie auriculaire.
Après nettoyage du conduit auditif externe, instillez une dizaine de gouttes d’OTOSTAN, puis
massez la base de l’oreille pour favoriser une bonne pénétration du produit. Répétez le
traitement tous les 2 jours pendant une durée minimum de 3 semaines.

Contre-indications

Ne pas utiliser en cas d'allergie connue au crotamiton.

Précautions d’emploi

Précautions particulières d'emploi chez les animaux
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Lors d'atteinte otologique très importante, il est recommandé de s'assurer de l'intégrité
tympanique avant l'application de la solution.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire
aux animaux
Bien se laver les mains à l'eau et au savon après administration du produit.
En cas de projection dans les yeux, rincer abondamment à l'eau.
En cas de projection sur la peau, laver à l'eau et au savon.
En cas d'ingestion accidentelle, consulter un médecin et lui montrer la notice.
Les personnes présentant une hypersensibilité connue à l'un des composants doivent éviter
tout contact avec le produit.

Utilisation en cas de gravidité ou de lactation
L'innocuité du produit n'a pas été étudiée pendant la gestation et la lactation.
L'utilisation de la spécialité au cours de la gestation et de la lactation devra faire l'objet d'une
évaluation du rapport bénéfice/risque par le vétérinaire.

Remarques

Le nettoyage du conduit auditif avec le LAIT AURICULAIRE BIOCANINA, avant application
d’OTOSTAN ou de tout traitement auriculaire permet :
- d’éliminer mécaniquement une grande partie des agents pathogènes responsables de la
maladie
- d’obtenir une meilleure mise en contact des principes actifs avec les agents pathogènes et
avec le revêtement du conduit.

CONSEIL PLUS BIOCANINA
Toujours bien respecter la durée du traitement (attention aux récidives pour la gale).
Par prudence, traiter les 2 oreilles.
En prévention, traiter les autres animaux sensibles du foyer (chiens et chats).
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