VETERINARY USE ONLY
DIN: 02382490

for Cats
Cyclosporine oral solution, USP
100 mg/mL

Dose Assignments Based on Clinical Assessment
100

THERAPEUTIC CLASSIFICATION: Immunosuppressant – Calcineurin Inhibitor
INDICATION:
For the control of feline allergic dermatitis as manifested by excoriations (including face
and neck), miliary dermatitis, eosinophilic plaques, and self-induced alopecia in cats at
least 6 months of age.
DOSAGE AND ADMINISTRATION:
The initial dose of ATOPICA for Cats is 7 mg/kg/day as a single daily dose for 4 weeks.
The clinical signs should improve during this 4 week period. Following this initial daily
treatment period, the dose of ATOPICA for Cats may be tapered by decreasing the
frequency of dosing to every other day and then twice weekly to maintain the desired
therapeutic effect. Use the least frequent dosing schedule to control clinical signs.
ATOPICA for Cats can be administered directly on a small amount of food or orally just
after feeding. If a dose is missed, the next dose should be administered (without doubling) as soon as possible, but dosing should be no more frequent than once daily. If an
unsatisfactory response is obtained within the first 4 weeks, the diagnosis and treatment
should be re-evaluated.
Instructions for dispensing ATOPICA for Cats
Unscrew the screw cap from the bottle, remove the rubber stopper and assemble the
dispensing system as described below. Take out the required volume of the ATOPICA for
Cats according to the weight of your cat by using the scale on the syringe and following
the instructions given by your veterinarian. For the dosing process, carefully follow the
handling/dispensing instructions as described below.
Preparing the Dispensing System
The dispensing system consists of 4 parts:
1. A bottle containing the medicine, with rubber stopper and a
child-resistant screw cap to close the bottle after use.
2. A plastic adapter with dip tube that you will push into the
neck of the bottle. The adapter must always remain in the
bottle after first use.
3. An oral dosing syringe that fits into the plastic adapter to
withdraw the prescribed dose of medicine from the bottle.
4. A plastic vial containing the plastic adapter and oral dosing syringe. Save the plastic vial to store the oral dosing
syringe between each use.

Fitting the Plastic Adapter into the New Bottle of Medicine
• Remove the screw cap
• Remove and dispose of the rubber stopper
• Hold the open bottle upright on a table and
push the plastic adapter firmly into the
neck of the bottle as far as you can, then
close the bottle with the screw cap.
Child-resistant closure of the bottle is achieved
once the rubber stopper has been removed, the
adapter pushed into the neck of the bottle and
closed with the child-resistant screw cap.

Note: To dispense a dose, please follow all the instructions for Preparing a Dose of
Medicine.
Preparing a Dose of Medicine
1. Push and turn the child-resistant cap to
open the bottle.
Note: Always close the bottle with the childresistant screw cap after use.
2. Check that the plunger of the syringe is
pushed all the way down.
3. Keep the bottle upright and insert the
syringe firmly into the plastic adapter.
4. Slowly pull the plunger up so that the
syringe fills with the medicine.
5. Expel any large bubbles by pushing and
pulling the plunger a few times. The
presence of a few tiny bubbles is not
important for dosing accuracy.
6. Withdraw the prescribed dose of medicine.
7. Remove the oral syringe by gently twisting
it out of the plastic adapter.
You can now place the syringe over a small
amount of food or introduce the syringe in the
mouth of your pet and push the medicine out
of the syringe.
Resealing Bottle to be Child-Resistant
1. After use, re-close the bottle with the given screw cap. To close the
bottle you have to push the cap and screw. The product becomes
child resistant once the child resistant-cap is screwed on the
bottle with the presence of the plunger.
2. Push and turn the child-resistant cap to open the bottle.
Note: Always close the bottle with the child-resistant screw cap after
use. Do not rinse or clean the oral dosing syringe between uses.
3. Store the oral dosing syringe in the plastic vial between each use.
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DESCRIPTION:
ATOPICA for Cats (cyclosporine oral solution, USP) is an oral formulation of cyclosporine
that immediately forms a microemulsion in an aqueous environment. Cyclosporine,
the active ingredient in ATOPICA for Cats, is a cyclic polypeptide immune modulating
agent consisting of 11 amino acids. It is produced as a metabolite by the fungal species
Beauveria nivea.
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Blood levels of cyclosporine drawn during these studies were highly variable, even
among cats with similar clinical response. A correlation between blood cyclosporine
concentrations and clinical efficacy has not been possible to establish due to the high
variability.
Safety Studies:
In a 6 month safety study, 40 (20 male and 20 female), 6-month old cats were randomized into 5 treatment groups and administered 0, 8, 16, 24 or 40 mg/kg/day ATOPICA
for Cats (0, 1, 2, 3 or 5X the maximum therapeutic dose). Intermittent interventricular
conduction disturbances were noted in one 5x cat who had a right bundle branch block
and one 3x cat who had electrical alternans following 6 months of dosing. A 5x cat was
euthanized after 2 weeks of treatment following a rapid decline. The cat was recumbent,
anorexic, dehydrated and losing weight. A post-mortem examination showed a healing
rib fracture and bone marrow hypocellularity from multiple cell lines. Hematology done
prior to euthanasia did not reveal abnormalities indicative of bone marrow hypocellularity. A 5x female developed abdominal fibroadematous nodules during the study.
Lymphoma of the kidneys and a mesenteric lymph node were present on the necropsy
in one 5x male which is likely related to the immunosuppressive effects of cyclosporine
treatment. Activated partial thromboplastin (APTT) time was prolonged in treated cats
when compared to control cats. There was a dose-related increase in the frequency and
number of male cats with observations of ‘soft feces’ during the study. This observation
was considered treatment-related.
Pharmacokinetic evaluations revealed non-linearity in important pharmacokinetic
parameters (AUC, Cmax) with increasing dose. There was no evidence of bioaccumulation after steady state was achieved at the 1X dose level.
A safety study was conducted to evaluate the effect of ATOPICA for Cats on the development of vaccine titres following vaccination. Thirty-two cats (16 males and 16 females)
were randomized into 2 treatment groups. Group 1 was the control group and was sham
dosed. Group 2 cats were administered ATOPICA for Cats at a dose of 24 mg/kg (3x the
maximum therapeutic dose) orally once daily for 56 days. All cats were approximately
7-months old at the start of the study and previously vaccinated against feline calici virus
(FCV), feline panleukopenia virus (FPV), FeLV, feline herpes virus-1 (FHV-1) and rabies.
The last pre-enrollment vaccines (FVRCP, rabies) were administered approximately 16
weeks prior to the first administration of ATOPICA for Cats. Cats were naïve to the feline
immunodeficiency virus (FIV) vaccine, which was administered after 28 days on cyclosporine. After booster vaccinations on day 28, titres for FCV, FPV, FeLV, FHV-1 and rabies
were decreased in cyclosporine treated cats compared to control cats, but these titres
remained adequate in both treatment groups. In contrast, cats on high dose cyclosporine
failed to develop titres to the novel vaccine (FIV). An increase incidence and frequency of
diarrhea, and salivation were noted in group 2 cats. One female cat treated with cyclosporine was observed to be in estrus during the study compared to 5 of the female control cats. One cat treated with cyclosporine was noted as having a slow or absent startle
reflex, displayed ataxia, had small lymph nodes, thin body condition, and gas filled loops
of intestines. Lymphocyte counts were lower in treated cats compared to control. APTT
was prolonged in treated cats when compared to controls. Cholesterol, glucose, total
protein, blood urea nitrogen and creatinine values were increased in cyclosporine treated
cats with values just above the normal range. Glucosuria was noted in 3 cyclosporine
treated cats that were also hyperglycemic.
A safety study was conducted to evaluate the effects of ATOPICA for Cats on the clinical
course of Toxoplasmosis gondii. Thirty cats (15 male and 15 female) ranging in age from
1 to 2 years were randomized into 3 treatment groups. Group 1 served as the control
group and were administered a placebo for 126 days. Group 2 cats were administered
a placebo for 84 days followed by treatment with ATOPICA for Cats for 42 days. Group 3
cats were treated with ATOPICA for Cats for 126 days. ATOPICA for Cats was administered at a target dose of 7.5 mg/kg orally once daily. All cats were infected with T. gondii
cysts on day 42. One cat was found dead and another was euthanized (both Group 3)
within 6 weeks following infection due to complications related to toxoplasmosis. Clinical
signs typical of T. gondii infection, including bloody feces, lethargy, vomiting/regurgitation, were also seen in most of the remaining cats, but resolved within 6 weeks following
infection. Decreases in body weight and food consumption were seen in some cats
from each group, but these changes were reversible as the cats recovered from clinical
toxoplasmosis. APTT was prolonged in Group 2 and 3 cats receiving cyclosporine when
compared to Group 1 cats. Cholesterol, glucose and total protein/globulin values were
increased in cyclosporine treated cats. Ocular changes consistent with toxoplasmosis
were seen in one to two cats in each group. The oocyst shedding period and number of
oocysts shed were increased in Group 1 and Group 2 cats compared to Group 3 cats. All
inoculated cats developed T. gondii IgG antibodies; IgM antibodies were detected in only
3 cats. Post mortem examinations revealed mild to moderate inflammation in the central
nervous system (CNS) and pulmonary tissues, with the highest incidence and severity
generally following this trend: Group 3 > Group 2 > Group 1. Lesions were consistent
with T. gondii infection and were often more prevalent in males than females. T. gondii
organisms were only detected histopathologically in tissues of the 2 Group 3 cats that
died of toxoplasmosis.examined histopathologically.
STORAGE:
ATOPICA for Cats should be stored and dispensed in the original container at controlled
room temperature between 15-25°C.
Once opened, use contents within 7 weeks for the 5 mL container and 11 weeks for the
17 mL container.
PRODUCT PRESENTATION:
ATOPICA for Cats is a clear yellow to brownish solution packaged in a multi-dose amber
glass vial closed with a rubber stopper and sealed with a child-resistant screw cap. Each
carton of product contains one vial and a dispenser set (consisting of a dip tube, plastic
vial and a 1 mL syringe).
ATOPICA for Cats is available in 5 mL and 17 mL sizes.
Elanco Canada Limited, Research Park Centre, 150 Research Lane, Suite 120
Guelph, Ontario N1G 4T2
Date: February 2016

CONTRA-INDICATIONS:
Do not use in cats with a history of malignant disorders or suspected malignancy. Do not
use in cats infected with feline leukemia virus (FeLV) or feline immunodeficiency virus
(FIV). ATOPICA for Cats should not be used in cats with a hypersensitivity to cyclosporine.
CAUTIONS:
The safety and effectiveness of ATOPICA for Cats has not been established in cats less
than 6 months of age or less than 1.4 kg body weight. ATOPICA for Cats is not for use in
breeding cats, pregnant or lactating queens.
Cats should be tested and found negative for FeLV and FIV infections before treatment.
A complete clinical examination should be performed prior to treatment with ATOPICA
for Cats.
The decision to treat with ATOPICA for Cats should be based on the cat’s clinical condition, response to prior treatments and in consideration of the benefit of treatment to the
potential risks. Clinical signs of allergic dermatitis such as pruritus and skin inflammation are not specific for this disease. Other causes of dermatitis such as ectoparasitic
infestations or food allergy should be evaluated and eliminated where possible. It is good
practice to treat flea infestations before and during treatment of allergic dermatitis.
ATOPICA for Cats is a systemic immunosuppressant that may increase the susceptibility
to infection and the development of neoplasia. As with any immunomodulation regimen,
exacerbation of sub-clinical neoplastic conditions and infectious conditions may occur.
ATOPICA for Cats is not for use with other immunosuppressive agents. Of the 205 field
study cats treated with ATOPICA for Cats, one died of the effusive form of feline infectious peritonitis and another cat was diagnosed with an indolent gastro-intestinal small
cell lymphoma.
Persistent, progressive weight loss that resulted in hepatic lipidosis occurred in 2 of
205 cats treated with ATOPICA for Cats in field studies. Monitoring of body weight is
recommended.
ATOPICA for Cats may cause increased concentrations of serum glucose, creatinine and
urea nitrogen. ATOPICA for Cats should be used with caution in cases with diabetes mellitus or renal insufficiency.
ATOPICA for Cats should be used with caution with drugs that affect the P-450 enzyme
system. Simultaneous administration of ATOPICA for Cats with drugs that suppress
the P-450 enzyme system, such as azoles e.g. miconazole in ear drops, may lead to
increased plasma levels of cyclosporine.
Cats that are seronegative for Toxoplasma gondii may be at risk of developing clinical
toxoplasmosis if they become infected while under treatment, which can be fatal. In a
controlled laboratory animal study, cats seronegative for T. gondii were administered
cyclosporine and subsequently infected with T. gondii, resulting in increased susceptibility to infection and subsequent expression of toxoplasmosis. Cyclosporine was shown
to not increase Toxoplasma oocyst shedding (see Safety). Potential exposure of seronegative cats to Toxoplasma should therefore be avoided (e.g. keep indoors, do not feed
raw meat and prevent from hunting). In cases of clinical toxoplasmosis or other serious
systemic illness, stop treatment with cyclosporine and initiate appropriate therapy.
Treatment with ATOPICA for Cats may result in decreased immune response to vaccination. Naïve cats may not develop protective titres during treatment (see Safety).
WARNINGS:
Keep out of reach of children.
Wash hands after administration.
In case of accidental ingestion, seek medical advice immediately and provide the
package insert or the label to the physician.
People with known hypersensitivity to cyclosporine should avoid contact with ATOPICA
for Cats.
ADVERSE REACTIONS:
The clinical safety of ATOPICA for Cats was assessed in a blinded, controlled 6-week field
study followed by a 12 week open-labelled dose-tapering field study. In these two
efficacy studies, 205 cats received treatment with ATOPICA for Cats for up to 126 days.
Two cats died or were euthanized within 2 weeks following study exit (from the 12 week
study). One cat was diagnosed with feline infectious peritonitis (FIP) and subsequently
died following normal study exit and one cat with pre-existing anemia that worsened
during the study was diagnosed with aplastic anemia and euthanized due to a poor
prognosis for recovery.
The major reason for early withdrawal was lack of effectiveness. See table below for
reason of withdrawal by study.
Number of Cases (Percent)
6 Week Field Study

12 Week Field Study

Reason for
Withdrawal

ATOPICA
for Cats
n =144

Control
Group
n = 73

ATOPICA
for Cats
n= 191

Lack of Effectiveness

12 (8.3%)

29 (39.7%)

15 (7.8%)

Adverse Reaction

2 (1.4%)

1 (1.4%)

12 (6.3%)

Other (owner unable to
medicate, owner noncompliance,loss to
follow-up)

5 (3.5%)

4 (5.5%)

9 (4.7%)

Fourteen of the 205 (6.8%) cats which received cyclosporine in the two studies were
withdrawn from the studies due to the occurrence of an adverse reaction. Adverse reactions in these 14 cats included weight loss, anorexia, vomiting, diarrhea, hypersalivation,
lethargy, hepatic lipidosis and jaundice, upper respiratory tract signs, ocular discharge,
cough, toxoplasmosis, lymphopenia, anemia, bacterial dermatitis, seizure, ataxia and
gastrointestinal small cell lymphoma.
The most commonly reported adverse reaction was vomiting. In most cases, vomiting
spontaneously resolved with continued dosing. Adverse reactions occurred most often
on daily dosing compared to other dosing regimes.

Adverse Reaction*

Number of Cases
(Percent)
N = 205

Vomiting/Retching/Regurgitation

72 (35.1%)

Weight Loss

42 (20.5%)

Diarrhea

31 (15.1%)

Anorexia/Decreased Appetite

29 (14.1%)

Lethargy/Malaise

28 (13.6%)

Hypersalivation

23 (11.2%)

Behavioural Disorder (hiding, hyperactivity, aggression)

18 (8.8%)

Ocular Discharge/Epiphora/Conjunctivitis

14 (6.8%)

Sneezing/Rhinitis

11 (5.4%)

Gingivitis/Gingival Hyperplasia

9 (4.4%)

Polydipsia

6 (2.9%)

*Cats may have experienced more than one type or occurrence of an event during the
studies.
The following adverse reactions were reported in less than or equal to 2% of cats treated
with ATOPICA for Cats in two field studies: bacterial dermatitis, hepatic lipidosis and
jaundice, gastrointestinal small cell lymphoma, constipation, cough, toxoplasmosis,
muscle wasting, muscle tremors, ataxia, convulsions, polyuria, urinary tract infection,
inappropriate urination or defecation, seborrhoea, worsening otitis externa, papilloma,
leukotrichia and excessive hair growth, anemia, lymphopenia, worsening monocytosis,
worsening neutrophilia, hyperglobulinemia, increased serum creatinine and urea nitrogen and increased alanine transferase.
Of the 205 cats that received ATOPICA for Cats in the two field studies:
25 (12.2%) had Toxoplasma gondii titres go from negative to positive (20 of these
developed IgM titres only)
9 (4.4%) had Toxoplasma gondii titres go from positive to negative
5 (2.4%) had Toxoplasma gondii titres go from negative to positive and return to
negative while on ATOPICA for Cats
3 (1.4%) that began with positive Toxoplasma gondii titres had greater than 2-fold
increases in IgG titres
One cat that developed a positive titre was diagnosed with clinical toxoplasmosis and
subsequently recovered following discontinuation of ATOPICA for Cats and appropriate
treatment.
One cat tested positive for Bartonella using the FeBart test while on treatment with
ATOPICA for Cats.
To report suspected adverse reactions or for technical assistance, call Elanco Canada
Limited Customer Service at 1-800-387-6325.
INFORMATION FOR OWNERS:
See end of package insert for information for cat owners.
CLINICAL PHARMACOLOGY:
Cyclosporine is a calcineurin inhibitor which acts as an immunosuppressive agent that
has been shown to work via suppression of T-helper and T-suppressor cells and inhibition of interleukin-2. ATOPICA for Cats is not a corticosteroid or antihistamine.
The average absolute bioavailability of cyclosporine A in cats following a single oral dose
ranges from 23 to 29% depending on prandial state (fed versus fasted) and whether the
drug is administered on food or given directly into the mouth. Following an intravenous
dose of 2 mg/kg in a 24-hour fasted state, clearance (CL) of cyclosporine A in cats was
0.199 L/kg x h and half life (t1/2) was ~24 hours.
The bioavailability of ATOPICA for Cats is highly variable both within and between cats.
A pharmacokinetic study showed no consistent difference in the mean extent of drug
absorption when administered orally to fed or fasted cats or mixed in with food.
Blood levels of cyclosporine in field studies were highly variable, even among cats with
similar clinical response, suggesting no general correlations can be made between cats
with regard to blood cyclosporine levels and clinical response (effectiveness and safety).
Nevertheless, individual differences in the relationship between drug exposure and
clinical response may exist. Therefore, to minimize individual fluctuations in drug absorption, ATOPICA for Cats should be administered on a consistent schedule with regard to
meals and time of day.
Cyclosporine is known to be extensively metabolized by cytochrome P-450 enzymes in
the liver and prone to drug interactions (see Cautions section).
Efficacy Studies:
A masked, placebo-controlled, multi-centre field study was conducted at 24 sites from
various geographic locations in the United States of America and Canada. In this study,
217 client owned cats presenting with clinical signs consistent with allergic dermatitis
(miliary dermatitis, excoriations including the face or neck, self-induced alopecia and
eosinophilic plaques) along with non-seasonal localized or generalized pruritus, were
randomly assigned in a 2:1 ratio and received either ATOPICA for Cats or a control solution (the excipients of ATOPICA for Cats without the cyclosporine). Owners administered
treatment in a small amount of food or directly in the cat’s mouth just after feeding once
daily for up to 6 weeks. No additional therapy with antihistamines, corticosteroids or
medicated shampoos was permitted.
Efficacy was evaluated in 181 cats. Cats in the ATOPICA for Cats treatment group had a
65.1% reduction in mean total lesion score compared to cats in the control group which
had a 9.2% reduction in mean total lesion score. The percent of cats identified by Owner
as successfully treated was 78.6% in the ATOPICA for Cats treatment group compared to
26.2% in the control group. Compared to the control group, the ATOPICA for Cats group
had improved mean ratings for Investigator assessment of overall clinical improvement,
Owner and Investigator assessment of pruritus and number of body regions with lesions.
After drop-out from or completion of the blinded 6 week field study, 191 cats were
enrolled into a multi-centre, open-labelled field trial to evaluate dose tapering of ATOPICA
for Cats according to the clinical response. The graph below shows the dose assignments for each 4-week dosing period. At study entry, all cats were assigned daily doses.
At Week 4, cats were assigned daily or every other day (EOD) dosing, based on clinical
improvement. At Week 8, cats were assigned daily, EOD or twice weekly (2x Weekly) dosing for the final month of the study. Cats with poor responses exited the study at Weeks 4
and 8. At study exit at Week 12, 63%, 22% and 15% of the remaining 97 evaluable cats
were on twice weekly, EOD and daily dosing regimens, respectively.
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Elanco, Atopica and the diagonal bar are trademarks owned or licensed by
Eli Lilly and Company, its subsidiaries or affiliates.
ATOPICA for Cats (cyclosporine oral solution, USP)
Information for Cat Owners
ATOPICA for Cats is indicated for the control of feline allergic dermatitis. Cats with
allergic dermatitis scratch, lick and chew their skin which can cause red, raised crusty
bumps, open sores and/or hair loss.
Allergic dermatitis is a skin disease in cats caused by allergens such as house dust mites
or pollens which stimulate an exaggerated immune response. The disease is chronic,
recurrent, and requires lifelong management.
This summary contains important information about ATOPICA for Cats. You should read
this information before starting your cat on ATOPICA for Cats. This sheet is provided only
as a summary and does not take the place of instructions from your veterinarian. Talk
to your veterinarian if you do not understand any of this information or you want to know
more about ATOPICA for Cats.
What is ATOPICA for Cats?
ATOPICA for Cats is an oral solution of cyclosporine that lowers the immune response.
It selectively acts on the immune cells involved in the allergic reaction and reduces the
inflammation and itching associated with allergic dermatitis.
What kind of results can I expect when my cat takes ATOPICA for Cats for the control of feline allergic dermatitis?
ATOPICA for Cats should be given daily until improvement is seen. This will generally
be the case within 4 weeks. You should contact your veterinarian if you are not satisfied with your cat’s response. Once the signs of allergic dermatitis are satisfactorily
controlled, your veterinarian may reduce the frequency of administration of the product.
Dose adjustment should only be carried out in consultation with your veterinarian.
Your veterinarian will perform a clinical assessment at regular intervals and adjust the
frequency of administration up or down according to the clinical response obtained.
What cats should not take ATOPICA for Cats?
Your cat should not be given ATOPICA for Cats if s/he:
• Has a history of cancer or may possibly have cancer currently
• Has been diagnosed with feline leukemia virus (FeLV) or feline immunodeficiency
virus (FIV)
• Is hypersensitive to cyclosporine
What to discuss with your veterinarian before giving ATOPICA for Cats to your cat.
Tell your veterinarian about:
• Any digestive upset (vomiting or diarrhea) your cat has had
• Any history of lack of appetite and/or weight loss your cat has had
• Any serious disease or health conditions your cat has had
• Any allergies that your cat has now or has had
• All medications that you are giving your cat or plan to give your cat, including those
you can get without prescription (over the counter) and any dietary supplements
• If you plan to breed your cat, or if your cat is pregnant or nursing
Talk to your veterinarian about:
• What tests might be done before ATOPICA for Cats is prescribed
• The potential side effects your cat may experience while taking ATOPICA for Cats
• How often your cat may need to be examined by your veterinarian
• The risks and benefits of using ATOPICA for Cats
What are the possible side effects that may occur in my cat during therapy with
ATOPICA for Cats?
ATOPICA for Cats, like all other drugs, may cause some side effects in individual cats.
These are normally mild, but serious side effects have been reported in cats taking
ATOPICA for Cats. Serious side effects can, in rare situations, result in death. It is
important to stop the medication and contact your veterinarian immediately if you think
your cat may have a medical problem or side effect while on ATOPICA for Cats. If you
have additional questions about possible side effects, talk with your veterinarian or call
Elanco Canada Limited at 1-800-387-6325.
In clinical studies, the most commonly reported side effect was vomiting. In most cases,
the vomiting stopped with continued use. Weight loss, diarrhea, decreased appetite,
lethargy, and drooling were the next most frequent side effects observed.
Persistent, progressive weight loss may be associated with more serious side effects.
You should monitor your cat’s appetite and body weight. If you think that your cat is losing weight, you should contact your veterinarian.
ATOPICA for Cats may increase susceptibility to infection and to the development of
tumours.
ATOPICA for Cats should only be given to cats.
People should not take ATOPICA for Cats. Keep ATOPICA for Cats and all medication
out of reach of children. Call your physician immediately if you accidentally swallow
ATOPICA for Cats.
How to give ATOPICA for Cats to your cat.
ATOPICA for Cats should be given according to your veterinarian’s instructions. Your
veterinarian will tell you what amount of ATOPICA for Cats is right for your cat. ATOPICA
for Cats can be given either mixed with food or directly into the cat’s mouth. If given
with food, the solution should be mixed with a small amount of food, preferably after
a sufficient period of fasting to ensure your cat eats it completely. When given directly
into the mouth, insert the oral dosing syringe into the cat’s mouth and deliver the entire
dose, just after feeding. Whenever possible, you should administer ATOPICA for Cats on
a consistent schedule with regard to meals and time of day. Do not change the way you
give ATOPICA for Cats to your cat without first speaking with your veterinarian. If a dose
is missed, the next dose should be administered (without doubling) as soon as possible,
but dosing should be no more frequent than once daily. Do not rinse or clean the oral
dosing syringe between uses.
Advice on Correct Administration.
See Instructions for Dispensing ATOPICA for Cats. If your veterinarian has already
assembled the dispensing system, skip the instructions for assembling the dispensing
system and follow the instructions for preparing a dose of medicine.
How to Store ATOPICA for Cats.
ATOPICA for Cats should be stored in the original container at room temperature between
15 and 25°C. Once opened, use contents within 7 weeks for the 5 mL container and 11
weeks for the 17 mL container.
Special precautions to be taken when administering ATOPICA for Cats.
Do not eat or drink while handling ATOPICA for Cats.
Wash hands after administration.
In case of accidental ingestion, seek medical advice immediately and show the package
insert or the label to the physician.
People with known hypersensitivity to cyclosporine should avoid contact with ATOPICA
for Cats.
Can ATOPICA for Cats be given with other medications?
ATOPICA for Cats has been used in conjunction with other common medications.
ATOPICA for Cats should not be given with drugs that may lower the immune response.
However, some interactions with certain medications are possible. Therefore, always tell
your veterinarian about all medications that you have given your cat in the past and all
medications that you are planning to give with ATOPICA for Cats.
What can I do in case my cat gets more than the prescribed amount of ATOPICA
for Cats?
Contact your veterinarian immediately if your cat gets more than the prescribed amount
of ATOPICA for Cats.
What else should I know about ATOPICA for Cats?
Toxoplasma gondii is a protozoal parasite that cats can become infected with from eating
raw meat. Infection may lead to serious illness (clinical toxoplasmosis). Cats that have
not been exposed to Toxoplasma gondii may be at risk of developing clinical toxoplasmosis if they become infected while under treatment with ATOPICA for Cats which can
be fatal. To avoid infection keep your cat indoors, do not feed raw meat, and do not allow
your cat to hunt.
If your cat becomes seriously ill, consult your veterinarian who will recommend the
appropriate treatment.
This sheet provides a summary of information about ATOPICA for Cats. If you have any
questions or concerns about ATOPICA for Cats or allergic dermatitis in cats, talk to your
veterinarian.
As with all prescribed medications, ATOPICA for Cats should only be given to the cat for
which it was prescribed. It should be given to your cat only for the condition for which it
was prescribed, at the prescribed dose, and as directed by your veterinarian.
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pour chats
Solution orale de cyclosporine, USP
100 mg/mL

DESCRIPTION :
ATOPICA pour chats (solution orale de cyclosporine, USP) est une formulation orale de
cyclosporine qui forme instantanément une microémulsion en milieu aqueux. La cyclosporine, le principe actif d’ATOPICA pour chats, est un polypeptide cyclique immunorégulateur constitué de 11 aminoacides. Il est produit en tant que métabolite par l’espèce
fongique Beauveria nivea.
CLASSE THÉRAPEUTIQUE : Immunosuppresseur, inhibiteur de la calcineurine.
INDICATION :
Pour la maîtrise de la dermatite atopique du chat se manifestant par des lésions de grattage (y compris sur la tête et le cou), une dermite miliaire, des plaques éosinophiliques et
une alopécie auto-induite chez les chats âgés d’au moins 6 mois.
POSOLOGIE ET ADMINISTRATION :
La posologie de départ d’ATOPICA pour chats est de 7 mg/kg de poids corporel par jour,
administrés en une dose quotidienne unique pendant 4 semaines. Les signes cliniques
devraient s’améliorer au cours de cette période de 4 semaines. Après cette période de
traitement initiale, on peut réduire graduellement la posologie d’ATOPICA pour chats
en passant d’une dose quotidienne à une dose tous les deux jours ou à une dose deux
fois par semaine, pour maintenir l’effet thérapeutique recherché. Utiliser la fréquence
posologique la plus faible qui permette de maîtriser les signes cliniques. ATOPICA pour
chats peut être administré directement dans la gueule de l’animal après un repas,
ou mélangé à une petite quantité de nourriture. Si on omet d’administrer une dose, la
prochaine dose (non doublée) devrait être administrée dès que possible, sans jamais
excéder la fréquence d’une seule prise par jour. Si la réponse obtenue au cours des 4
semaines de traitement initiales est insatisfaisante, il convient de réévaluer le diagnostic
et le traitement.
Directives d’administration d’ATOPICA pour chats
Dévissez le capuchon du flacon, retirez le bouchon de caoutchouc et assemblez le système d’administration en suivant le mode d’emploi ci-dessous. Prélevez le volume requis
d’ATOPICA pour chats en fonction du poids du chat, en vous fiant à l’échelle imprimée
sur la seringue et aux instructions fournies par votre vétérinaire. Suivez attentivement les
directives de manipulation et d’administration décrites ci-dessous.
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Préparation du dispositif d’administration

Fréquence posologique fondée sur l’évaluation clinique

Le dispositif d’administration comporte 4 parties :
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Note : Pour l’administration d’une dose du médicament, veuillez suivre toutes les instructions décrites sous Préparation d’une dose de médicament.
Préparation d’une dose de médicament
1. Poussez et tournez la capsule à vis pour
ouvrir le flacon.
Note : Toujours refermer le flacon à l’aide de la
capsule à vis à l’épreuve des enfants après
l’utilisation.
2. Assurez-vous que le piston est enfoncé complètement dans la seringue.
3. Tenez le flacon en position verticale et insérez
fermement la seringue dans l’adaptateur de
plastique.
4. Tirez lentement le piston vers le haut pour
que la seringue se remplisse de médicament.
5. S’il y a de grosses bulles d’air, expulsezles en poussant et tirant sur le piston à
quelques reprises. La présence de quelques petites bulles d’air ne pose pas de
problème quant à l’exactitude de la dose.
6. Prélevez la dose prescrite de médicament.
7. Désengagez la seringue de l’adaptateur de
plastique en la tournant délicatement.
Fermeture du flacon à l’aide de la capsule à vis à l’épreuve des enfants
1. Après l’utilisation, refermez le flacon à l’aide de la capsule
à vis. Pour ce faire, poussez sur la capsule et tournez.
Le flacon est à l’épreuve des enfants une fois que la
capsule est vissée sur le flacon, par-dessus le tube
plongeur.
2. Poussez et tournez la capsule à vis pour ouvrir le flacon.
Note : Refermez toujours le flacon à l’aide de la capsule à vis
à l’épreuve des enfants après l’utilisation. Ne pas rincer ou
nettoyer la seringue doseuse entre les usages.
3. Rangez la seringue doseuse dans le flacon de pastique
entre les utilisations.

CONTRE-INDICATIONS :
Ne pas utiliser ATOPICA pour chats chez les chats qui présentent des antécédents avérés
ou présumés de malignité. Ne pas utiliser chez les chats infectés par le virus de la leucose féline (FeLV) ou par le virus de l’immunodéficience féline (FIV). L’emploi d’ATOPICA
pour chats est contre-indiqué en présence d’une hypersensibilité à la cyclosporine.
PRÉCAUTIONS :
L’innocuité et l’efficacité d’ATOPICA pour chats n’ont pas été établies chez les chats âgés
de moins de six mois ou pesant moins de 1,4 kg. ATOPICA pour chats ne doit pas être
utilisé chez les chats de reproduction ni chez les chattes gestantes ou allaitantes.
Il convient de vérifier le statut immunitaire des chats et s’assurer qu’ils ne sont pas
infectés par le FeLV ni le FIV avant le traitement. Les chats devraient subir un examen
clinique complet avant l’amorce du traitement par ATOPICA pour chats.
La décision de traiter le chat au moyen d’ATOPICA pour chats doit être fondée sur l’état
clinique de l’animal et sur sa réponse aux traitements antérieurs, de même que sur les
avantages du traitement au regard des risques potentiels. Les signes cliniques de la
dermatite atopique tels que le prurit et l’inflammation cutanée ne sont pas spécifiques
à cette maladie. Les autres causes possibles de dermatite, par exemple les infections
ectoparasitaires ou les allergies alimentaires, devraient être envisagées et éliminées
dans la mesure du possible. En vertu des bonnes pratiques vétérinaires, on recommande
de traiter les infestations de puces avant et pendant le traitement de la dermatite
atopique.
ATOPICA pour chats est un immunosuppresseur à action générale qui peut accroître
la vulnérabilité aux infections et la formation de tumeurs. Comme c’est le cas pour
tout traitement immunomodulateur, une exacerbation des conditions néoplasiques et
infectieuses subcliniques est possible. ATOPICA pour chats ne doit pas être utilisé en
concomitance avec d’autres agents immunosuppresseurs. Sur les 205 chats traités au
moyen d’ATOPICA pour chats dans le cadre des études de terrain, un chat est décédé de
la forme exsudative de la péritonite infectieuse féline et on a diagnostiqué chez un autre
chat un lymphome gastro-intestinal à petites cellules indolent.
Une perte de poids progressive et persistante a entraîné une dyslipidose hépatique chez
2 des 205 chats traités au moyen d’ATOPICA pour chats dans le cadre des études de
terrain. Il est recommandé de surveiller le poids corporel.
ATOPICA pour chats peut aussi avoir pour effet d’accroître la glycémie, la créatininémie
et l’azote uréique du sang. ATOPICA pour chats doit être utilisé avec prudence chez les
chats atteints de diabète sucré ou d’insuffisance rénale.
ATOPICA pour chats doit être utilisé avec prudence chez les chats qui reçoivent aussi
un médicament affectant le système enzymatique P450. L’administration concomitante
d’ATOPICA pour chats et de médicaments qui diminuent l’activité du système enzymatique P450, tels les azoles (p. ex., le miconazole présent dans les gouttes otiques), peut
avoir pour effet d’accroître les concentrations plasmatiques de cyclosporine.
Les chats séronégatifs pour Toxoplasma gondii pourraient être exposés à un risque de
toxoplasmose clinique s’ils sont infectés pendant la période de traitement, ce qui pourrait
leur être fatal. Dans un essai contrôlé en laboratoire, des chats séronégatifs pour T. gondii ont reçu de la cyclosporine et ont subséquemment été infectés par T. gondii; on a alors
constaté une sensibilité accrue à l’infection et à l’expression subséquente de la toxoplasmose. Il a été démontré que la cyclosporine n’avait pas accru l’excrétion d’ookystes
de Toxoplasma (voir la section Innocuité). Il convient donc d’éviter le risque d’exposition
des chats séronégatifs à Toxoplasma (par exemple, garder les chats à l’intérieur et éviter
qu’ils ne mangent de la viande crue ou ne chassent). En cas de toxoplasmose clinique ou
d’une autre affection générale sérieuse, interrompre l’administration de cyclosporine et
instaurer un traitement approprié.
Le traitement par ATOPICA pour chats peut réduire la réponse immunitaire à la vaccination. En cas de primovaccination en cours de traitement, les chats pourraient ne pas
développer de titres d’anticorps protecteurs (voir la section Innocuité).
MISES EN GARDE :
Conserver hors de la portée des enfants.
Se laver les mains après l’administration.
En cas d’ingestion accidentelle, obtenir des conseils médicaux sans tarder et présenter
le feuillet d’information au médecin.
Les personnes qui présentent une hypersensibilité connue à la cyclosporine devraient
éviter le contact avec ATOPICA pour chats.
RÉACTIONS INDÉSIRABLES :
L’innocuité clinique d’ATOPICA pour chats a été évaluée sur le terrain dans le cadre
d’un essai comparatif réalisé en insu sur une période de 6 semaines, puis d’une étude
d’ajustement de posologique de 12 semaines en mode ouvert. Au total, dans le cadre de
ces deux études d’efficacité, 205 chats ont reçu un traitement par ATOPICA pour chats
pendant une durée maximale de 126 jours.
Deux chats sont morts ou ont été euthanasiés au cours des deux semaines suivant
l’arrêt du traitement (au terme de l’étude de 12 semaines). Un diagnostic de péritonite
infectieuse féline a été posé chez l’un des chats, lequel est mort après la fin normale de
l’étude; un autre chat présentait une anémie préexistante qui s’est aggravée pendant
l’étude; on a alors diagnostiqué une anémie aplasique et l’animal a été euthanasié en
raison d’un mauvais pronostic de guérison.
La principale cause de retrait précoce était le manque d’efficacité. Les motifs de retrait
sont détaillés dans le tableau ci-dessous.
Nombre de cas (pourcentage)
Étude de 6 semaines sur
le terrain

Étude de 12 semaines
sur le terrain

Motif du retrait

ATOPICA
pour chats
n =144

Groupe
témoin
n = 73

ATOPICA
pour chats
n= 191

Manque d’efficacité

12 (8.3%)

29 (39.7%)

15 (7.8%)

Réaction indésirable

2 (1.4%)

1 (1.4%)

12 (6.3%)

Autre (incapacité du
propriétaire à administrer
le médicament, non-observance du propriétaire,
perte de vue pendant la
période de suivi)

5 (3.5%)

4 (5.5%)

9 (4.7%)

Quatorze des 205 (6,8 %) chats qui avaient reçu de la cyclosporine dans ces deux
études ont été retirés des études à cause de la survenue d’effets indésirables. Les effets
indésirables observés chez ces 14 chats étaient les suivants : perte de poids, anorexie,
vomissements, diarrhée, ptyalisme, léthargie, dyslipidose hépatique et ictère, signes
touchant les voies respiratoires supérieures, écoulement oculaire, toux, toxoplasmose,
lymphopénie, anémie, dermatite bactérienne, crise convulsive, ataxie et lymphome
gastro-intestinal à petites cellules.
L’effet indésirable le plus fréquemment signalé a été le vomissement. Dans la plupart
des cas, les vomissements ont cessé spontanément sans interruption du traitement. Les
réactions indésirables ont été plus fréquentes pendant le traitement quotidien, comparativement aux autres schémas thérapeutiques.

Réaction indésirable*

Nombre de chats touchés
(pourcentage)
N = 205

Vomissements/haut-le-cœur/régurgitation

72 (35.1%)

Perte de poids

42 (20.5%)

Diarrhée

31 (15.1%)

Anorexie/baisse de l’appétit

29 (14.1%)

Léthargie/Malaise

28 (13.6%)

Ptyalisme

23 (11.2%)

Trouble du comportement (tendance à se cacher,
hyperactivité, agressivité)

18 (8.8%)

Écoulement oculaire/épiphora/conjonctivite

14 (6.8%)

Éternuements/rhinite

11 (5.4%)

Gingivite/hyperplasie gingivale

9 (4.4%)

Polydipsie

6 (2.9%)

* Les chats peuvent avoir présenté plus d’un type de réaction indésirable ou plusieurs
épisodes distincts au cours des études.
Les réactions indésirables suivantes ont été signalées chez au plus 2 % des chats traités
au moyen d’ATOPICA pour chats dans le cadre de deux études sur le terrain : dermatite
bactérienne, dyslipidose hépatique et ictère, lymphome gastro-intestinal à petites
cellules, constipation, toux, toxoplasmose, fonte musculaire, tremblements musculaires,
ataxie, convulsions, polyurie, infection des voies urinaires, miction ou défécation inappropriée, séborrhée, aggravation de l’otite externe, papillome, leucotrichie et croissance
excessive des poils, anémie, lymphopénie, aggravation de la monocytose, aggravation de
la neutrophilie, hyperglobulinémie, augmentation de la créatininémie, de l’azote uréique
du sang et de l’alanine transférase.
Sur les 205 chats qui ont reçu ATOPICA pour chats dans le cadre des deux études sur le
terrain, on a observé :
25 cas (12,2 %) où les titres d’anticorps pour Toxoplasma gondii sont passés de
négatifs à positifs (dont 20 n’ont développé que des titres d’IgM)
9 cas (4,4 %) où les titres d’anticorps pour T. gondii sont passés de positifs à
négatifs
5 cas (2,4 %) où les titres d’anticorps pour T. gondii sont passés de négatifs à
positifs pour ensuite redevenir négatifs pendant le traitement par ATOPICA pour
chats
3 cas (1,4 %) qui présentaient au départ des titres d’anticorps pour T. gondii, et
chez lesquels les titres d’IgG ont plus que doublé.
Un chat qui a développé des titres d’anticorps positifs en cours de traitement a reçu un
diagnostic de toxoplasmose clinique; il s’est subséquemment rétabli après le retrait
d’ATOPICA pour chats et l’instauration d’un traitement approprié.
Un chat s’est révélé positif pour Bartonella au moyen du test FeBart pendant le traitement par ATOPICA pour chats.
Pour signaler des réactions indésirables présumées ou pour obtenir de l’assistance
technique, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle de Elanco Canada Limited
au 1-800-387-6325.
RENSEIGNEMENTS POUR LES PROPRIÉTAIRES :
Voir les renseignements à l’intention des propriétaires de chat à la fin de ce feuillet
d’information.
PHARMACOLOGIE CLINIQUE :
La cyclosporine est un inhibiteur de la calcineurine qui exerce une activité immunosuppressive démontrée par la suppression des lymphocytes T auxiliaires et suppressifs et
par l’inhibition de l’interleukine-2. ATOPICA pour chats n’est ni un corticostéroïde, ni un
antihistaminique.
La biodisponibilité absolue moyenne de la cyclosporine A chez les chats après l’administration d’une dose orale unique varie de 23 à 29 % selon le statut prandial (nourris vs à
jeun) et selon que le médicament est administré avec des aliments ou directement dans
la gueule de l’animal. Après l’administration intraveineuse d’une dose de 2 mg/kg chez
un animal à jeun depuis 24 heures, la clairance (CL) de la cyclosporine A chez les chats
était de 0,199 L/kg par heure et la demi-vie (t1/2), de 24 heures environ.
La biodisponibilité d’ATOPICA pour chats est très variable, aussi bien chez un même chat
qu’entre différents chats. Une étude de la pharmacocinétique n’a pas montré de différence constante quant à l’absorption moyenne du médicament selon qu’il était administré
mélangé à des aliments ou directement dans la gueule d’un animal, à jeun ou nourri.
Les concentrations sanguines de cyclosporine mesurées dans le cadre des études
de terrain ont été très variables, même entre des chats dont la réponse clinique était
comparable, ce qui laisse présumer que l’on ne peut établir de corrélation générale
entre différents chats relativement au taux sanguin de cyclosporine et à la réponse
clinique (efficacité et innocuité). Il n’en reste pas moins qu’il peut y avoir des différences
individuelles quant à la relation entre l’exposition au médicament et la réponse clinique.
C’est pourquoi ATOPICA pour chats devrait être administré selon un schéma stable en
matière d’heure et de statut prandial afin de restreindre le plus possible les fluctuations
de l’absorption du médicament chez un chat donné.
Il est connu que la cyclosporine est fortement métabolisée par le système enzymatique
P450 dans le foie et qu’elle est sujette aux interactions médicamenteuses (voir la section
Mises en garde).
Études d’efficacité :
Une étude multicentrique comparative, réalisée en insu avec placebo, a été menée
dans 24 centres dans diverses régions des États-Unis d’Amérique et du Canada. Dans
cette étude, 217 chats vivant chez leur propriétaire présentaient des signes cliniques
de dermatite atopique (dermite miliaire, lésions de grattage y compris sur la tête et le
cou, alopécie auto-induite et plaques éosinophiliques) ainsi qu’un prurit non saisonnier
localisé ou généralisé; ils ont été répartis au hasard selon un rapport 2 :1 pour recevoir
soit ATOPICA pour chats, soit une solution témoin (les excipients d’ATOPICA pour chats
sans la cyclosporine). Le traitement était administré par le propriétaire, soit mélangé à
une petite quantité de nourriture, soit directement dans la gueule de l’animal après un
repas, à raison d’une dose par jour pendant 6 semaines au maximum. Aucun traitement
concomitant par des antihistaminiques, des corticostéroïdes ou des shampoings médicamenteux n’était permis.
L’efficacité a été évaluée chez 181 chats. Les chats traités par ATOPICA pour chats
présentaient une réduction de 65,1 % du score total moyen relatif aux lésions, alors que
ce taux était de 9,2 % chez les chats du groupe témoin. Le pourcentage de chats dont le
propriétaire a conclu au succès du traitement était de 78,6 % dans le groupe ATOPICA
pour chats, comparativement à 26,2 % dans le groupe témoin. La supériorité d’ATOPICA
pour chats sur le traitement placebo a aussi été démontrée par les scores obtenus dans
l’évaluation de l’amélioration clinique globale par le chercheur et dans l’évaluation du
degré de prurit et du nombre de régions du corps comportant des lésions par le chercheur et le propriétaire.
Après le retrait de l’étude ou à la fin de l’étude de terrain de 6 semaines réalisée en insu,
191 chats ont été admis à une étude de terrain multicentrique ouverte visant à évaluer
la réduction progressive de la posologie d’ATOPICA pour chats en fonction de la réponse
clinique. Le graphique ci-dessous illustre la fréquence posologique pendant chaque
période de traitement de 4 semaines. Au départ, tous les chats ont reçu des doses
quotidiennes. À compter de la 4e semaine, les chats ont reçu soit une dose quotidienne,
soit une dose tous les deux jours, selon l’amélioration clinique observée. À la 8e semaine,
ils ont reçu soit une dose quotidienne, soit une dose tous les deux jours, soit deux doses
par semaine pour le dernier mois de l’étude. Les chats dont la réponse était médiocre
ont été retirés de l’étude à la 4e ou à la 8e semaine. À la fin de l’étude, soit à la 12e
semaine, 63 %, 22 % et 15 % des 97 chats évaluables qui participaient toujours à l’étude
recevaient deux doses par semaine, une dose tous les deux jours ou une dose tous les
jours, respectivement.
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Insertion de l’adaptateur de plastique dans le nouveau flacon de médicament

Tous les
2 jours
2 fois/
semaine

40
20

• Retirez la capsule à vis.
• Retirez et jetez le bouchon de caoutchouc.
• Tenez le flacon ouvert à l’endroit sur une
table et poussez fermement l’adaptateur
de plastique aussi profondément que vous
le pouvez dans le flacon, puis refermez le
flacon avec la capsule à vis.
La fermeture à l’épreuve des enfants est obtenue une fois que le bouchon de caoutchouc a
été retiré, que l’adaptateur de plastique a été
inséré dans le col du flacon et que celui a été
refermé avec la capsule à vis.

Quotidienne

79

80
% de chats

1. Un flacon contenant le médicament, avec bouchon de
caoutchouc et capsule à vis à l’épreuve des enfants pour
refermer le flacon après l’utilisation.
2. Un adaptateur de plastique avec tube plongeur que vous
devez insérer dans le col du flacon. L’adaptateur doit toujours rester dans le flacon après la première utilisation.
3. Une seringue doseuse pour l’administration par voie orale,
que l’on insère dans l’adaptateur de plastique pour prélever la dose prescrite de médicament dans le flacon.
4. Un flacon de plastique contenant l’adaptateur de plastique
et la seringue doseuse. Conservez le flacon de pastique
pour y ranger la seringue doseuse entre les utilisations.

4

8

Semaine de l’étude
Les concentrations sanguines de cyclosporine se sont révélées très variables pendant
ces études, même chez des chats dont la réponse clinique était comparable. À cause de
cette grande variabilité, il n’a pas été possible d’établir une corrélation entre les concentrations sanguines de cyclosporine et l’efficacité clinique.
Études d’innocuité :
Dans une étude d’innocuité de 6 mois, 40 chats (20 mâles et 20 femelles) âgés de 6
mois ont été répartis au hasard en cinq groupes de traitement et ont reçu des doses de
0, 8, 16, 24 ou 40 mg/kg/jour d’ATOPICA pour chats (0, 1, 2, 3 ou 5 fois la dose maximale
recommandée). Des troubles intermittents de la conduction interventriculaire ont été
observés chez un chat du groupe 5x qui présentait un bloc de branche droit et chez un
chat du groupe 3x qui a présenté une alternance électrique après 6 mois de traitement.
Un chat du groupe 5x a été euthanasié après deux semaines de traitement, au terme
d’une détérioration rapide de son état. Ce chat restait allongé, anorexique, déshydraté
et perdait du poids. Une autopsie a montré une fracture costale en cours de guérison et
une moelle osseuse pauvre relevant de plusieurs lignées cellulaires. L’examen hématologique effectué avant l’euthanasie n’a pas révélé d’anomalies objectivant une pauvreté
cellulaire de la moelle osseuse. Une femelle du groupe 5x a présenté des fibroadénomes
abdominaux pendant l’étude. L’autopsie d’un mâle du groupe 5x a révélé la présence
d’un lymphome rénal et d’un ganglion lymphatique mésentérique vraisemblablement liés
aux effets immunosuppresseurs du traitement par la cyclosporine. Le temps de céphaline activé était prolongé chez les chats traités, comparativement aux chats témoins.
Au cours de l’étude, on a observé une augmentation liée à la dose, de la fréquence et du
nombre de chats mâles qui présentaient des selles molles. Les chercheurs ont considéré
que cette observation était liée au traitement.
Les évaluations pharmacocinétiques ont permis de constater la non-linéarité de certains
paramètres pharmacocinétiques importants (ASC, Cmax) lors de l’accroissement de la
dose. Aucun signe de bioaccumulation n’a été observé après l’atteinte de l’état d’équilibre chez les animaux du groupe 1x.
Une étude d’innocuité a été menée pour évaluer l’effet du traitement par ATOPICA pour
chats sur la production d’anticorps après la vaccination. Trente-deux chats (16 mâles
et 16 femelles) ont été répartis au hasard en deux groupes de traitement. Le premier a
fait office de groupe témoin et a reçu une dose factice. Les chats du groupe 2 ont reçu
ATOPICA pour chats à raison de 24 mg/kg (3 fois la dose thérapeutique maximale) par
voie orale, une fois par jour pendant 56 jours. Tous les chats étaient âgés d’environ 7
mois au début de l’étude et avaient été préalablement vaccinés contre le calicivirus
félin (FCV), le virus de la panleucopénie féline (FPV), le virus de la leucose féline (FeLV),
l’herpèsvirus-1 félin (FHV-1) et la rage. Les derniers vaccins administrés avant l’étude
(FVRCP, rage) l’ont été environ 16 semaines avant l’administration de la première dose
d’ATOPICA pour chats. Les chats n’avaient pas reçu préalablement le vaccin contre le
virus de l’immunodéficience féline (FIV), lequel a été administré après 28 jours de traitement par la cyclosporine. Après l’administration de doses de rappel le jour 28, les titres
d’anticorps contre le FCV, le FPV, le FeLV, le FHV-1 et la rage ont été réduits chez les chats
traités par la cyclosporine, comparativement aux témoins, mais ces titres sont demeurés
adéquats dans les deux groupes de traitement. Par contre, lorsque les chats traités par
la cyclosporine à forte dose ont reçu un nouveau vaccin (contre le FIV), la vaccination n’a
pas donné lieu à la production d’anticorps voulue. On a observé une fréquence accrue de
diarrhée et de salivation chez les chats du groupe 2. Une femelle du groupe cyclosporine
a été en œstrus pendant le cours de l’étude, comparativement à 5 des femelles du
groupe témoin. On a aussi observé chez un chat du groupe cyclosporine une absence ou
une lenteur du réflexe de tressaillement, une ataxie, des ganglions lymphatiques de taille
réduite, une maigreur et la présence de gaz dans les anses intestinales. La numération
leucocytaire était faible chez les chats traités comparativement aux chats témoins. Le
temps de céphaline activé était prolongé chez les chats traités comparativement aux
chats témoins. Les taux de cholestérol, de glucose, de protéines totales, d’azote uréique
du sang et de créatinine étaient accrus chez les chats du groupe cyclosporine, ces
valeurs se situant juste au-dessus de la plage de normalité. Une glycosurie a été observée chez 3 chats du groupe cyclosporine qui étaient également hyperglycémiques.
Une autre étude d’innocuité visait à évaluer les effets du traitement par ATOPICA pour
chats sur l’évolution clinique de la toxoplasmose (Toxoplasmosis gondii). Trente chats (15
mâles et 15 femelles) âgés entre 1 et 2 ans ont été répartis au hasard en trois groupes
de traitement. Le premier a fait office de groupe témoin et a reçu un placebo pendant
126 jours. Les chats du groupe 2 ont reçu un placebo pendant 84 jours, puis ont été
traités par ATOPICA pour chats pendant 42 jours. Les chats du groupe 3 ont été traités
par ATOPICA pour chats pendant 126 jours. ATOPICA pour chats a été administré à la
dose cible de 7,5 mg/kg par voie orale, une fois par jour. Tous les chats ont été infectés
par des ookystes de T. gondii le jour 42. Un chat a été trouvé mort et un autre a été
euthanasié (tous deux dans le groupe 3) dans les six semaines suivant l’infection; des
complications liées à la toxoplasmose sont en cause dans ces deux décès. Des signes
cliniques caractéristiques de l’infection à T. gondii, y compris des selles sanglantes, de
la léthargie et des vomissements/régurgitations ont été observés chez la plupart des
chats mais se sont résorbés dans les six semaines suivant l’infection. Une réduction du
poids corporel et de la consommation alimentaire a été observée chez certains chats
dans tous les groupes, mais ces changements se sont résorbés lorsque les chats se sont
rétablis de la toxoplasmose clinique. Le temps de céphaline activé était prolongé chez les
chats des groupes 2 et 3 qui recevaient de la cyclosporine, comparativement aux chats
témoins. Des hausses du cholestérol, du glucose, des protéines totales et des globulines
totales ont également été observées chez les chats qui recevaient de la cyclosporine.
Des changements oculaires compatibles avec la toxoplasmose ont été observés chez
un ou deux chats dans chaque groupe. La période d’excrétion des ookystes et le nombre
d’ookystes excrétés ont été accrus chez les animaux des groupes 1 et 2, comparativement à ceux du groupe 3. Tous les chats infectés ont développé des anticorps IgG contre
T. gondii, alors que seulement 3 chats ont produit des anticorps IgM. L’autopsie a révélé
une inflammation faible à modérée du système nerveux central (SNC) et des tissus
pulmonaires dont la fréquence et l’intensité suivaient généralement la tendance suivante
: Groupe 3 > Groupe 2 > Groupe 1. Les lésions étaient compatibles avec l’infection à T.
gondii et leur prévalence était souvent supérieure chez les mâles, comparativement aux
femelles. À l’examen histopathologique, T. gondii n’a été détecté que dans les tissus des
2 chats du groupe 3 qui sont morts de toxoplasmose.
ENTREPOSAGE :
ATOPICA pour chats devrait être conservé dans le contenant d’origine, à une température
ambiante contrôlée comprise entre 15 et 25 °C.
Une fois le flacon ouvert, utiliser le contenu dans les 7 semaines qui suivent dans le
cas d’un flacon de 5 mL, et dans les 11 semaines qui suivent dans le cas d’un flacon
de 17 mL.
PRÉSENTATION :
ATOPICA pour chats est une solution translucide de couleur jaune pâle à brune; elle
est offerte dans un flacon de verre ambre à doses multiples, fermé par un bouchon de
caoutchouc et scellé par une capsule à vis à l’épreuve des enfants. Chaque boîte de
produit contient un flacon et un dispositif d’administration (un tube plongeur, un flacon
de plastique et une seringue de 1 mL).
ATOPICA pour chats est offert en formats de 5 mL et de 17 mL.
Elanco Canada Limited
Research Park Centre
150 Research Lane, Suite 120
Guelph, Ontario N1G 4T2
Date : Février 2016
Elanco, Atopica et la barre diagonale sont des marques de commerce détenues ou
utilisées sous licence par Eli Lilly and Company, ses filiales ou ses sociétés affiliées.

ATOPICA pour chats (solution orale de cyclosporine, USP)
Renseignements à l’intention des propriétaires de chat
ATOPICA pour chats est indiqué pour la maîtrise de la dermatite atopique du chat.
Les chats atteints de dermatite atopique ont tendance à se gratter, à se lécher et à se
mordiller la peau, ce qui peut causer des bosses croûteuses rouges et surélevées, des
lésions à vif et/ou une perte de poils.
La dermatite atopique est une maladie cutanée du chat causée par des allergènes tels
que les acariens de maison ou des pollens qui provoquent une réaction immunitaire exagérée. Il s’agit d’une maladie chronique et récurrente qui nécessite un traitement à vie.
Ce document contient des renseignements importants au sujet d’ATOPICA pour chats.
Vous devriez lire ces renseignements avant de commencer à administrer ATOPICA pour
chats à votre chat. Il ne s’agit cependant que d’un résumé qui ne remplace pas les directives fournies par votre vétérinaire. Informez-vous auprès de votre vétérinaire s’il y a des
renseignements que vous ne comprenez pas ou si vous souhaitez obtenir de plus amples
renseignements au sujet d’ATOPICA pour chats.
Qu’est-ce qu’ATOPICA pour chats?
ATOPICA pour chats est une solution orale de cyclosporine qui réduit la réponse immunitaire. Il agit sélectivement sur les cellules immunitaires participant à la réaction allergique et réduit l’inflammation et la démangeaison associées à la dermatite atopique.
À quels résultats puis-je m’attendre lorsque mon chat prend ATOPICA pour chats
pour la maîtrise de la dermatite atopique?
ATOPICA pour chats devrait être administré tous les jours jusqu’à ce qu’une amélioration
soit visible, ce qui se produit généralement en quatre semaines. Si la réponse de votre
chat ne vous semble pas satisfaisante, vous devriez communiquer avec votre vétérinaire.
Une fois que les signes de la dermatite atopique seront maîtrisés de façon satisfaisante,
votre vétérinaire pourrait réduire la fréquence de l’administration du produit. Cet ajustement posologique ne doit être fait qu’en consultation avec votre vétérinaire.
Votre vétérinaire effectuera une évaluation clinique à intervalles réguliers et ajustera la
posologie en augmentant ou en réduisant la fréquence d’administration selon la réponse
clinique obtenue.
Y a-t-il des chats qui ne devraient pas prendre ATOPICA pour chats?
Votre chat ne devrait pas prendre ATOPICA pour chats dans les cas suivants :
• s’il a déjà eu un cancer ou pourrait être atteint d’un cancer actuellement;
• s’il a reçu un diagnostic de leucose féline (FeLV) ou d’immunodéficience féline (FIV);
• s’il est hypersensible à la cyclosporine.
Y a-t-il des choses que mon vétérinaire devrait savoir avant de prescrire ATOPICA
pour chats à mon chat?
Vous devez faire part de tous les renseignements suivants à votre vétérinaire :
• tout trouble digestif (vomissements ou diarrhée) dont votre chat a déjà souffert;
• tout antécédent de perte d’appétit ou de perte de poids que vous avez déjà observé
chez votre chat;
• toute maladie sérieuse ou problème de santé dont votre chat a déjà souffert;
• toute allergie dont votre chat souffre ou a déjà souffert;
• tout médicament que vous administrez ou prévoyez administrer à votre chat, y
compris ceux que vous pouvez obtenir sans ordonnance (en vente libre) et tout
supplément alimentaire;
• si vous prévoyez accoupler votre chat, ou si votre chatte est gestante ou allaite.
Vous devriez aussi aborder les sujets suivants avec votre vétérinaire :
• les tests qui pourraient être effectués avant la prescription d’ATOPICA pour chats;
• les effets indésirables potentiels que votre chat pourrait éprouver s’il prend ATOPICA
pour chats;
• la fréquence à laquelle votre chat devrait être examiné par votre vétérinaire;
• les risques et les avantages associés au traitement par ATOPICA pour chats.
Quels sont les effets indésirables potentiels que pourrait éprouver mon chat pendant le traitement par ATOPICA pour chats?
ATOPICA pour chats, comme tous les médicaments, peut causer certains effets indésirables chez les chats. Ceux-ci sont généralement bénins, mais des effets indésirables
graves ont été signalés chez des chats qui recevaient ATOPICA pour chats. Les effets
indésirables graves peuvent, dans de rares cas, causer la mort de l’animal. Il est
important de cesser d’interrompre le traitement et de communiquer immédiatement
avec votre vétérinaire si vous pensez que votre chat éprouve un problème médical ou
un effet indésirable pendant le traitement par ATOPICA pour chats. Si vous avez d’autres
questions au sujet des effets indésirables possibles, parlez-en à votre vétérinaire ou
téléphonez chez Elanco Canada Limited au 1-800-387-6325.
Au cours des essais cliniques, l’effet indésirable le plus fréquemment signalé a été le
vomissement. Dans la plupart des cas, les vomissements ont cessé sans interruption du
traitement. Les autres effets les plus fréquemment observés ont été la perte de poids, la
diarrhée, la baisse de l’appétit, la léthargie et l’écoulement de bave.
Une perte de poids progressive et persistante pourrait être associée à des effets indésirables plus graves. Vous devriez surveiller l’appétit et le poids de votre chat. Si vous
croyez qu’il perd du poids, vous devriez communiquer avec votre vétérinaire.
ATOPICA pour chats peut accroître la vulnérabilité aux infections et à la formation de
tumeurs.
ATOPICA pour chats ne doit être administré qu’aux chats.
Les humains ne devraient pas prendre ATOPICA pour chats. Conservez ATOPICA pour
chats et tous les médicaments hors de la portée des enfants. Appelez un médecin immédiatement en cas d’ingestion accidentelle d’ATOPICA pour chats.
Comment administrer ATOPICA pour chats à votre chat.
ATOPICA pour chats doit être administré conformément aux directives de votre vétérinaire. Celui-ci vous dira quelle est la quantité d’ATOPICA pour chats appropriée pour
votre chat. ATOPICA pour chats peut être mélangé à des aliments ou déposé directement
dans la gueule de l’animal. S’il est administré avec des aliments, la solution doit être
mélangée à une petite quantité de nourriture, de préférence après une période de jeûne
suffisamment longue pour que le chat mange toute la portion. Lorsqu’ATOPICA pour
chats est administré directement dans la gueule de l’animal, insérez la seringue doseuse
dans la gueule du chat et libérez toute la dose, juste après un repas. Dans la mesure du
possible, vous devriez toujours administrer ATOPICA pour chats de la même manière
et à la même heure. Ne modifiez pas la façon dont vous donnez ATOPICA pour chats à
votre chat sans en parler d’abord avec votre vétérinaire. Si vous omettez d’administrer
une dose, la prochaine dose (non doublée) devrait être administrée dès que possible,
sans jamais excéder la fréquence d’une seule dose par jour. Ne pas rincer ni nettoyer la
seringue doseuse entre les usages.
Conseils pour l’administration appropriée.
Consultez les Instructions d’administration d’ATOPICA pour chats. Si votre vétérinaire a
déjà assemblé les pièces du système d’administration, sautez les étapes d’assemblage
du système d’administration et suivez les instructions pour la préparation d’une dose
du médicament.
Comment conserver ATOPICA pour chats.
ATOPICA pour chats doit être conservé dans le contenant d’origine, à la température
ambiante, soit entre 15 et 25 °C. Une fois le contenant ouvert, le contenu doit être utilisé
dans un délai de 7 semaines dans le cas du contenant de 5 mL, ou de 11 semaines dans
le cas du contenant de 17 mL.
Précautions spéciales à prendre pendant l’administration d’ATOPICA pour chats.
Ne pas manger ni boire pendant la manipulation d’ATOPICA pour chats.
Se laver les mains après l’administration.
En cas d’ingestion accidentelle, obtenez des conseils médicaux immédiatement et montrez l’emballage ou la notice du produit au médecin.
Les personnes qui présentent une sensibilité connue à la cyclosporine devraient éviter
tout contact avec ATOPICA pour chats.
Puis-je administrer ATOPICA pour chats avec d’autres médicaments?
ATOPICA pour chats a été utilisé de concert avec d’autres médicaments couramment
utilisés. ATOPICA pour chats ne devrait pas être administré avec des médicaments qui
pourraient réduire la réponse immunitaire. Il demeure que des interactions avec certains
médicaments sont possibles. C’est pourquoi il est important de toujours mentionner
à votre vétérinaire tous les médicaments que vous avez donnés à votre chat dans le
passé et tous les médicaments que vous prévoyez lui donner pendant son traitement par
ATOPICA pour chats.
Que puis-je faire si mon chat reçoit plus que la quantité prescrite d’ATOPICA pour
chats?
Communiquez immédiatement avec votre vétérinaire si votre chat reçoit plus que la
quantité prescrite d’ATOPICA pour chats.
Y a-t-il autre chose que je devrais savoir au sujet d’ATOPICA pour chats?
Toxoplasma gondii est un parasite protozoaire qui peut infecter les chats s’ils mangent
de la viande crue. Cette infection peut causer une maladie grave appelée toxoplasmose
clinique. Les chats qui n’ont pas été exposés à Toxoplasma gondii pourraient courir un
risque accru de développer une toxoplasmose clinique s’ils sont infectés pendant le
traitement par ATOPICA pour chats, ce qui pourrait leur être fatal. Pour éviter une telle
infection, gardez votre chat dans la maison, ne lui donnez pas de viande crue et ne le
laissez pas chasser.
Si votre chat devient sérieusement malade, consultez votre vétérinaire qui pourra recommander un traitement approprié.
Ce feuillet fournit un résumé des renseignements au sujet d’ATOPICA pour chats. Si vous
avez des questions ou des inquiétudes au sujet d’ATOPICA pour chats ou de la dermatite
atopique du chat, parlez-en à votre vétérinaire.
Comme c’est le cas pour tous les médicaments vendus sur ordonnance, ATOPICA pour
chats ne devrait être administré qu’au chat auquel il a été prescrit. Il doit être administré
à votre chat pour traiter la maladie pour laquelle il a été prescrit, à la dose prescrite et
conformément aux directives de votre vétérinaire.
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