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NOTICE 

 
1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR 

LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE FABRICATION 
RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT 

 
Titulaire:  
SCS Boehringer Ingelheim Comm. V  
Avenue Ariane 16 
1200 Bruxelles  
Tél. : 02/773 33 11 
 
Fabricant : 
Labiana Life Sciences, S.A. 
E-08228 Barcelona 
 
 
2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE 
 
Voren  
(dexaméthasone – 21 – isonicotinate) 
Corticoïde 
Usage vétérinaire 
 
 
3. LISTE DU (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S) 
 
Dexaméthasone 21-isonicotinas 50 mg (correspond à 39,44 mg de dexaméthasone) - Methyl. 
parahydroxybenz. 67,5 mg - Propyl. parahydroxybenz. 7,5 mg - Natr. chlorid. - Polysorbas 80 
- Aqua ad iniect. q.s. ad 50 ml (= 1 flacon multidose). 
 
 
4. INDICATION(S) 
 
Le VOREN suspension a des propriétés glucogénique, anti-inflammatoire et anti-allergique et 
est indiqué pour divers traitements chez le chien et le chat. 
 
Traitement symptomatique de la composante inflammatoire de certaines affections, entre 
autres : 
− Affections de l'appareil respiratoire. 
− Affections de l’appareil locomoteur. 
− Affections de la peau et des tissus mous. 
 
 
5. CONTRE-INDICATIONS 
 
- Celles de toute corticothérapie locale ou générale, notamment le diabète sucré, 

l'ostéoporose, les infections fongiques ou virales et la tuberculose active. 
- Ne pas utiliser le produit chez les animaux souffrant d'insuffisance rénale, d'insuffisance 

cardiaque congestive, d'ulcères de la cornée ou d'infections bactériennes non traitées par 
les antibiotiques. 

 
 
6. EFFETS INDÉSIRABLES 
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L'administration unique de VOREN suspension est généralement bien tolérée, même à fortes 
doses.  Les effets secondaires de l'isonicotinate de dexaméthasone ne surviennent qu'après 
l'administration de fortes doses et/ou lors d'un traitement de longue durée. 
- Une irritation locale et des réactions anaphylactoïdes ont exceptionnellement été décrites. 
- Un traitement prolongé ou un surdosage peuvent entraîner une insuffisance surrénalienne 

iatrogène (inhibition de la sécrétion endogène du cortisol), des troubles de l'absorption du 
calcium, un bilan azoté fortement négatif et une inhibition des processus immunitaires et, 
en général, des processus de défense. 

 
Si vous constatez des effets indésirables graves ou d’autres effets ne figurant pas sur cette 
notice, veuillez en informer votre vétérinaire. 
 
 
7. ESPÈCE(S) CIBLE(S) 
 
Chien et chat. 
 
 
8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE,  VOIE(S)  ET MODE 

D’ADMINISTRATION 
 
Etant donné la durée d'action du VOREN, l'administration i.m. unique est recommandée pour 
toutes les espèces.  
 

Chien 50 - 100 µg/kg (0,5 à 1 ml/10 kg i.m. / s.c.) 
Chat 50 - 100 µg/kg (0,5 à 1 ml/10 kg i.m. / s.c.) 

 
Une seconde dose peut être administrée chez le chien et le chat, environ 4 jours après la 
première injection. 
 
 
9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE 
 
- Bien agiter le flacon avant chaque prélèvement afin de réhomogénéiser la suspension. 
- Etant donné la durée d'action du VOREN, celui-ci doit être administré par voie i.m. unique 

chez toutes les espèces. 
 
 
10. TEMPS D’ATTENTE 
 
Aucun. 
 
 
11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION 
 
Conserver à température ambiante (15°C et 25° C). A conserver dans l’emballage d’origine.  
Ne pas congeler. A l’abri de la lumière.  
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. 
Le flacon entamé se conserve 28 jours à dater de sa première utilisation. 
Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur le flacon après la date d’expiration 
(EXP).  
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12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S) 
 
- Gestation et lactation : il est déconseillé d'administrer le VOREN au cours du dernier tiers 

de la gestation. 
- Interactions : 

- Les corticoïdes peuvent affaiblir la réponse immunologique aux vaccins. La vaccination 
des animaux traités au VOREN est à proscrire avant le 15ème jour qui suit 
l'administration des doses recommandées. 

- Ne pas administrer avec d'autres anti-inflammatoires (stéroïdiens ou non). 
- L'administration de VOREN peut réduire la zone thérapeutique des glycosides 
cardiaques, des diurétiques d'épargne potassique et des antidiabétiques oraux. 

- Surdosage : Vu la toxicité extrêmement faible de l'isonicotinate de dexaméthasone, la 
probabilité d'effets secondaires en cas de surdosage est faible. 

- Le traitement ne doit pas être prolongé indûment.  
- En cas de processus infectieux, il faut assurer une couverture antibiotique.   
- Afin de rétablir la fonction surrénalienne menacée, en cas d'administration prolongée, il 

convient de diminuer progressivement la posologie et, éventuellement, d'injecter de 
l'ACTH. 

- Certaines affections virales (Herpès Virus) peuvent être réactivées par l'emploi de 
dexaméthasone provoquant la réexcrétion du virus.  L'emploi est à proscrire dans des 
situations où l’on veut éviter une contamination des animaux  

 
 
13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L’ÉLIMINATION DES 

MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DECHETS 
DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT 

 
Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent être 
éliminés conformément aux exigences locales. 
 
 
14. DATE DE LA DERNIERE NOTICE APPROUVÉE 
 
27.09.2010 
 
 
15. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
 
Forme pharmaceutique, présentations et mode de délivrance 
 
Suspension injectable. 
Flacon de 50 ml à 1 mg/ml. 
 
 
Sur ordonnance vétérinaire. 


