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Proposer à vos clients une option thérapeutique 
abordable et bien tolérée pour les sarcoïdes.

ImmunocidinMD Equin
Un agent immunothérapeutique qui traite les 
tumeurs sarcoïdes équines de façon sécuritaire 

Immunocidin Équin est un agent immunothérapeutique homologué 
par l’ACIA pour le traitement des tumeurs sarcoïdes chez les chevaux.

Même si Immunocidin Équin est administré par injection 
intratumorale, la réponse est généralisée et les sites non traités 
présentent souvent une régression.

Pourquoi utiliser Immunocidin Équin?

•  Il possède un haut taux de cas sans tumeurs post-traitement

•  Il est bien toléré par les chevaux, y compris les chevaux âgés

• 	 Il	provoque	très	peu	d’effets	indésirables

•  Il s’agit d’une option abordable pour les clients

• 	 Il	possède	un	excellent	profil	d’innocuité,	y	compris	pour	les		
 juments gestantes

Avant le traitement Dix-sept (17)  jours après le 
3e traitement d’Immunocidin



Pour	avoir	renseignements,	articles,	ou	données	scientifiques		au	sujet	
Immunocidin Équin, écrivez-nous au info@novavive.ca.

Immunocidin Équin, un immunostimulant émulsif de la 
paroi cellulaire des mycobactéries (MCWF), homologué 
par l’ACIA pour le traitement des tumeurs sarcoïdes chez 
les chevaux.

Tumeurs sarcoïdes équines

Les	sarcoïdes	équines	sont	des	néoplasmes	fibroblastiques	

localisés et agressifs considérés comme étant la forme la plus 

courante de tumeurs cutanées chez le cheval dans le monde. 

Elles se situent souvent autour des yeux, sur la tête ou le 

visage, le coup, le poitrail et les épaules, ainsi que sur de vieilles 

cicatrices.

Les sarcoïdes équines ont été associées à une infection du 

cheval par le virus du papillome bovin (VPB) de type 1, 2 et 13 

(Lancaster et al., 1977; Sundberg et al., 1977; Otten et al., 1993; 

Lunardi et al., 2013). Comme la plupart des études rapportent 

que l’ADN viral a été trouvé uniquement dans les tissus 

sarcoïdes laissent sous-entendre un lien entre l’infection virale 

et la transformation néoplasique.

Les jeunes chevaux, ainsi que ceux d’âge moyen sont les plus 

souvent touchés par les tumeurs sarcoïdes.

Les sarcoïdes peuvent se manifester sous forme de petites 

croissances singulières ou en amas. Certaines ont l’apparence 

de masses cutanées nodulaires lisses, surtout dans les premiers 

stades, alors que d’autres sont rugueuses et de formes 

irrégulières. Lorsqu’elles grossissent, elles peuvent s’ulcérer 

et s’infecter. À ce stade, les sarcoïdes sont considérées comme 

étant	fibroblastiques	ou	malignes.	Les	sarcoïdes	peuvent	aussi	

être	de	petites	régions	de	peau	aplatie	avec	des	renflements	et	

une apparence sèche et écailleuse. Cette forme de tumeurs est 

souvent confondue avec une lésion de teigne.

Comme options de traitement, notons la chirurgie, la ligature, 

cryothérapie, le traitement topique, la radiothérapie, l’ablation 

au laser ou l’immunothérapie.

Quand utiliser Immunocidin Équin

Immunocidin Équin constitue une option 

immunothérapeutique qui peut être administrée par injection 

intratumorale, seule ou en concomitance avec d’autres 

traitements. 

Les tumeurs sarcoïdes ont bien répondu à une immunothérapie 

par MCWF (Murphy et al., 1979). Une étude sur l’utilisation des 

MCWF dans le traitement des sarcoïdes équines a démontré 

que 73 % des cas ont présenté une régression complète et 

27 % des cas une régression partielle (données au dossier, 

étude no ER-1). MCWF possède des capacités antivirales 

et antitumorales, ce qui fait d’Immunocidin Équin  un bon 

traitement pour les sarcoïdes équines. Immunocidin Équin a 

été utilisé avec succès par les vétérinaires pour le traitement 

des sarcoïdes équines faciales (communication personnelle et 

photographie fournie). 

Le dosage exact varie selon la taille de la tumeur. Un ml 

devrait être considéré comme étant la dose minimum pour 

toute tumeur. Même si l’Immunocidin Équin est administré 

par injection intratumorale, la réponse généralisée est les 

sites non traités ont également connu une régression. La dose 

moyenne par traitement est de 5 à 10 ml, mais elle peut varier 

de 1 à 60 ml selon la taille de la tumeur et la sévérité du cas. 

La dose maximum ne devrait pas excéder 1 ml d’immunocidin 

Équin par centimètre cube de tumeur. Le traitement devrait 

être répété toutes les 1 à 3 semaines, jusqu’à ce que la tumeur 

se résorbe (habituellement les répétitions sont aux 10 à 14 

jours). En général, il faut de 3 à 4 traitements pour avoir une 

rémission.

Immunocidin Équin est bien toléré par les chevaux, y compris 

les animaux plus âgés.
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