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Easotic (hydrocortisone acéponate / nitrate de miconazole 
/ sulfate de gentamicine) 
Aperçu d’Easotic et pourquoi il est autorisé dans l’UE 

Qu’est-ce qu’Easotic et dans quel cas est-il utilisé? 

Easotic est un médicament vétérinaire utilisé pour traiter les chiens souffrant d’épisodes aigus ou 
récurrents d’infections de l’oreille (otite externe). Il contient trois principes actifs: l’hydrocortisone 
acéponate, le nitrate de miconazole et le sulfate de gentamicine. 

Comment Easotic est-il utilisé? 

Le médicament n’est délivré que sur ordonnance. Il s’agit d’une suspension de gouttes auriculaires 
administrée une fois par jour pendant cinq jours. La dose est d’1 mL. Elle est administrée directement 
dans l’oreille par activation de la pompe fournie avec le flacon. L’intérieur de l’oreille doit être nettoyé 
et séché avant le traitement, et les poils superflus doivent être coupés. 

Pour plus d’informations sur l’utilisation d’Easotic, voir la notice ou contacter votre vétérinaire ou votre 
pharmacien. 

Comment Easotic agit-il? 

Les infections de l’oreille chez les chiens peuvent être provoquées par des bactéries ou des 
champignons. Elles entraînent souvent une inflammation (rougeur, gonflement, démangeaisons) de 
l’(des) oreille(s). Deux des principes actifs d’Easotic, le nitrate de miconazole et le sulfate de 
gentamicine, agissent contre la cause de l’infection, tandis que le troisième, l’hydrocortisone 
acéponate, agit sur l’inflammation. 

L’hydrocortisone acéponate est un glucocorticostéroïde, un type de substance qui contribue à atténuer 
l’inflammation et les démangeaisons. Le nitrate de miconazole est un antifongique dont le mécanisme 
d’action consiste à empêcher la formation d’ergostérol, un composant important de la paroi des cellules 
fongiques. L’absence d’ergostérol provoque la mort du champignon ou l’empêche de se propager. Le 
sulfate de gentamicine est un antibiotique qui appartient au groupe des aminoglycosides. Il agit en 
empêchant les bactéries de fabriquer des protéines. Les bactéries cessent ainsi de croître, ce qui finit 
par entraîner leur mort. 
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Quels sont les bénéfices d’Easotic démontrés au cours des études? 

Easotic a été étudié chez les chiens en laboratoire et lors d’essais sur le terrain. Un essai sur le terrain 
de grande envergure a été réalisé dans différents centres à travers l’Europe. Dans le cadre de cette 
étude, l’efficacité d’Easotic a été comparée à celle de gouttes auriculaires contenant trois principes 
actifs similaires chez les chiens atteints d’infections bactériennes ou fongiques aiguës ou répétées. 
Chaque groupe comportait un même nombre de chiens, de différentes races et de différents âges, 
sexes et poids. 

Utilisé à la dose recommandée pendant cinq jours, Easotic s’est avéré aussi efficace que le médicament 
de comparaison dans l’amélioration des symptômes de l’infection de l’oreille (rougeurs, gonflement, 
écoulement de liquide et sensation d’inconfort). Le médicament a été bien toléré. 

Quels sont les risques associés à l’utilisation d’Easotic? 

Un léger rougissement de l’oreille a été observé chez environ 2 % des chiens. L’utilisation de 
préparations auriculaires peut éventuellement induire une atteinte de l’audition. Celle-ci est 
généralement temporaire et touche essentiellement les chiens âgés. 

Easotic ne doit pas être utilisé chez les chiens susceptibles de présenter une allergie aux principes 
actifs ou à tout autre composant ni chez les chiens dont le tympan est perforé. Il ne doit pas être 
administré de façon concomitante avec d’autres médicaments pouvant induire des lésions de l’oreille, 
ni aux chiens présentant une infection parasitaire appelée démodécie généralisée (gale). 

Pour une description complète des effets indésirables et des restrictions associés à Easotic, voir la 
notice. 

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

En cas de contact cutané ou oculaire accidentel, rincez immédiatement et abondamment avec de l’eau. 
En cas de prise accidentelle de ce médicament par une personne ou en cas d’apparition d’une irritation 
oculaire, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la notice ou l’étiquetage du 
produit. 

Pourquoi Easotic est-il autorisé dans l’UE? 

L’Agence européenne des médicaments a estimé que les bénéfices d’Easotic sont supérieurs à ses 
risques et que son utilisation peut être autorisée au sein de l’UE. 

Autres informations relatives à Easotic 

Easotic a reçu une autorisation de mise sur le marché valide dans toute l’Union européenne le 
20 novembre 2008. 

De plus amples informations sur Easotic sont disponibles sur le site web de l’Agence, sous: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/easotic. 

Dernière mise à jour du présent aperçu: 11-2020. 
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