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RAPPORT EUROPÉEN PUBLIC D’ÉVALUATION (EPAR)  

YPOZANE 

Résumé de l’EPAR à l’intention du public 

 
Le présent document est un résumé du rapport européen public d’évaluation (EPAR). Il explique 
comment le comité des médicaments vétérinaires (CVMP), sur la base de la documentation 
fournie, a conduit aux recommandations relatives aux conditions d’utilisation du médicament. 
Le présent document ne peut se substituer à une consultation chez votre vétérinaire. Pour plus 
d’informations sur l’affection ou le traitement de votre animal, veuillez contacter votre 
vétérinaire. Pour plus d’informations sur la base des recommandations du CVMP, veuillez lire la 
discussion scientifique (également comprise dans l’EPAR). 
 

Qu’est-ce que Ypozane ? 

Ypozane se présente sous la forme de comprimés ronds et blancs dont le principe actif est 
l’acétate d’osatérone. Le médicament est disponible en comprimés dosés à 1,875 mg, 3,75 mg, 
7,5 mg ou 15 mg, qui peuvent être utilisés chez tous types de chiens, quel que soit leur poids 
(petits, moyens, gros ou très gros chiens). 
 

Dans quel cas Ypozane est-il utilisé ? 

Ypozane est utilisé dans le traitement de l’hyperplasie bénigne de la prostate chez les chiens 
mâles, qui se caractérise par une augmentation de la taille de la prostate non liée à un cancer 
(bénigne). La prostate est une glande qui produit un liquide entrant dans la composition de la 
semence. Lorsqu’elle grossit, cela peut provoquer chez le chien malade des douleurs 
abdominales, une constipation et des difficultés à uriner. 
 
Ypozane est administré quotidiennement pendant 7 jours. Son effet est visible en deux 
semaines environ et persiste pendant 5 mois. 

 

Comment Ypozane fonctionne-t-il ? 

L’acétate d’osatérone est une hormone chimiquement semblable à la progestérone et il a, en 
tant que tel, une activité progestative et anti-androgène puissante. Chez le chien mâle, il 
bloque le transport de la testostérone (hormone mâle) vers la prostate. En inhibant la 
testostérone, Ypozane aide la prostate à reprendre sa taille normale. 
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Quelles études ont été menées sur Ypozane ? 

Des données ont été fournies sur la qualité pharmaceutique du produit, la tolérance d’Ypozane 
chez le chien et la sécurité des comprimés lors de leur manipulation par l'homme. 
 
L’efficacité de l’acétate d’osatérone a fait l’objet d’une vaste étude menée dans plusieurs 
cabinets vétérinaires à travers l’Europe. Des chiens de différents âges, races et poids, 
présentant une prostate de taille supérieure à la normale, ont été traités par Ypozane ou un 
autre produit déjà autorisé dans l’UE pour cette indication. Les chiens ont reçu une fois par 
jour pendant 7 jours un comprimé d’Ypozane correspondant à leur taille, pour atteindre 
l’équivalent d’une dose quotidienne de 0,25 à 0,5 mg d’acétate d’osatérone par kilogramme de 
poids vif. 
 

Quels ont été les bénéfices démontrés par Ypozane au cours des études ? 

Ypozane s’est avéré efficace dans le traitement de l’hyperplasie bénigne de la prostate. Une 
réponse clinique au traitement (diminution du volume de la prostate) est apparue dès les 
14 premiers jours et a perduré pendant au moins 5 mois. Une fois ce délai écoulé, le chien doit 
de nouveau être examiné par un vétérinaire et il peut être nécessaire de renouveler le 
traitement. Ypozane n’a aucun effet indésirable sur la qualité de la semence. 

 

Quels sont les risques associés à Ypozane ?  

Ypozane doit être utilisé avec précaution chez les chiens présentant des troubles de la fonction 
hépatique. 
 
Les effets indésirables les plus courants sont une augmentation passagère de l’appétit et des 
changements de comportement du chien (modification du niveau d’activité, accroissement de 
la sociabilité). Certains chiens peuvent également présenter des vomissements, des diarrhées 
ou une soif accrue ou développer un « syndrome de féminisation ». Ce phénomène se produit 
lorsqu’un chien mâle attire les autres chiens mâles ou lorsque ses glandes mammaires 
grossissent. Tous ces effets disparaissent sans traitement particulier au bout d'un certain temps. 
 

Quelles sont les précautions à prendre par la personne qui administre le médicament ou entre en 
contact avec l’animal? 

Ce médicament vétérinaire a été conçu spécialement pour les chiens et n’est pas destiné à être 
administré à l’homme.  
 
Si une personne ingère le médicament par accident, veuillez consulter immédiatement un 
médecin et lui montrer la notice ou l'emballage. Se laver les mains après administration. 
 
Chez des animaux de laboratoire femelles, l’acétate d’osatérone a provoqué des effets 
indésirables graves sur les fonctions reproductives. Les femmes en âge de procréer doivent 
donc éviter tout contact avec ce produit ou porter des gants jetables lors de la manipulation de 
ces comprimés. 

 

Pourquoi Ypozane a-t-il été approuvé?  

Le comité des médicaments vétérinaires (CVMP) a conclu que les bénéfices de Ypozane sont 
supérieurs aux risques qu’il comporte dans le traitement de l’hyperplasie bénigne de la 
prostate chez le chien mâle et a recommandé que Ypozane reçoive une autorisation de mise 
sur le marché. Le rapport bénéfices/risques peut être consulté dans le module 6 de cet EPAR. 
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Autres informations relatives à Ypozane : 

la Commission européenne a délivré une autorisation de mise sur le marché valable dans toute 
l’Union européenne pour Ypozane à Virbac S.A, le 11.01.2007. Pour toute information 
relative à la prescription de ce produit, veuillez consulter la notice/l’emballage. 
 
 

Dernière mise à jour du présent résumé : 11.01.2007. 

 


