
              

Ypozane®

Comment dépister/diagnostiquer une HBP

HYPERPLASIE BÉNIGNE DE LA PROSTATE

Le seul traitement 
médical spécifique

*Canine Prostate Specific-arginine Esterase

Speed CPSE™ : Dépistage et diagnostic 
de l’Hyperplasie Bénigne de la Prostate (HBP), 
par une mesure quantitative du taux de CPSE* 
circulante.

•  L’HBP est l’une des 
affections gériatriques 
les plus importantes 
chez le chien mâle (1)

•  Dépister pour une prise 
en charge précoce :

    >  80% des chiens de plus
de 5 ans sont concernés (1)

    >  Risque d’altérati on de 
la qualité de la semence 
lors d’HBP chez le chien 
reproducteur  (2)
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Action ciblée (4)

•  Blocage de la fi xati on des androgènes à leurs récepteurs prostati ques
et du passage de la testostérone dans la prostate

•  Préservati on de la foncti on de reproducti on et de la qualité de la semence

L’acétate d’osatérone 
recommandé par la WSAVA 
dans le traitement de l’HBP (3)

Ypozane®

Efficacité (5)

•  Réduction de 38% du volume prostati que dès 14 jours
•  80% de chiens en rémission clinique complète à J 120

Protocole simple
• 1 comprimé/jour pendant 7 jours
• 1 boîte = 1 traitement
•  4 présentati ons adaptées à chaque

catégorie de poids :
15 mg : chien 30-60 kg / 7,5 mg : chien 15-30 kg / 3,75 mg : chien 7,5-15 kg / 1,875 MG : chien 3-7,5 kg

Pour une amélioration de la qualité de vie 
et un suivi régulier de l’animal (7)

•  Dépistage de l’HBP par dosage de la CPSE recommandé pour tous les chiens mâles
à parti r de 40% de leur espérance de vie

•  Intérêt d’un dépistage précoce pour la mise en place d’examens complémentaires
et d’un traitement dès les premiers symptômes
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YPOZANE® Comprimés pour chiens. Composition : Chaque comprimé contient 1,875 mg, 3,75 mg, 7,5 mg ou 15 mg d’acétate d’osatérone. Espèce cible : Chiens. Indications : 
Traitement de l’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) chez les chiens mâles. Contre–Indications : Aucune. Effets indésirables : Il est possible d’observer des modifi cations 
transitoires de l’appétit, soit une augmentation (très courant) soit une diminution (très rare). Des changements transitoires du comportement tels qu’une augmentation ou une baisse 
de l’activité, ou un comportement plus social, sont courants. D’autres réactions indésirables, y com-
pris vomissements et/ou diarrhée transitoires, polyurie/polydipsie ou léthargie se produisent rarement. 
Une hyperplasie de la glande mammaire se produit rarement et elle peut, dans de très rares cas, être 
associée à une lactation. Des effets secondaires transitoires liés au pelage, tels que la perte ou la mo-
difi cation des poils, ont été très rarement observés suite à une administration d’Ypozane. Une baisse 
transitoire du cortisol plasmatique survient chez la plupart des animaux. Dans les essais cliniques, le 
traitement avec ce médicament vétérinaire n’a pas été interrompu et tous les chiens se sont rétablis 
sans aucun traitement spécifi que. Catégorie : Usage vétérinaire. A ne délivrer que sur ordonnance.

HBP associée à une prostati te : possibilité d’administrer ce produitsimultanément avec des produitsanti bactériens (4)Durée d’action : 5 mois minimum
•  50 chiens/clinique en moyenne potenti ellement att eints d’HBP,

soit 100 visites potentielles/an pour la clinique vétérinaire (6)

•  Visite de contrôle recommandée 5 mois après le traitement ou plus tôt
si les symptômes cliniques réapparaissent (4) :

Avant castrati on       Pour une stérilisati on dans les meilleures conditi ons

Réévaluati on à 5 mois        Renouvellement d’Ypozane®  si nécessaire*
* après examen et évaluati on bénéfi ce/risque
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