
Description and Action: The Mycobacteriaceae have been known for many years to have 
antitumour activity. Immunocidin® is an emulsion of mycobacterium cell wall fractions that have 
been modified to reduce their toxic and allergic effect but retain their antitumour activity. 
Immunocidin® stimulates the activation of macrophages and thymic lymphocytes which kill 
tumour cells.  

Indications: Immunocidin® is recommended for the immunotherapy of mixed mammary tumours 
and mammary adenocarcinomas in dogs and cutaneous sarcoids in horses. Although 
Immunocidin® is administered by intratumoural injection, the response is generalized, and 
untreated sites frequently undergo regression. Prognosis should be guarded in advanced 
malignant disease with metastases, as remission will be less frequent. Remissions cannot be 
guaranteed, as each tumour will vary in its response.

Adverse Reactions: Mild fever, drowsiness, and an increased metabolic rate leading to decreased 
appetite may occur for one to two days following an Immunocidin® injection. These are all normal 
responses to the release of cytokines.1,2,3 An elevated body temperature enhances the immune 
function by stimulating lymphocyte activity2, and thus, should not be considered an adverse side 
effect. Local inflammation which is sensitive to the touch occurs fairly often, but it usually is not 
bothersome to the patient. Necrosis with suppuration may occur in regressing tumours and clients 
should be informed that the tumour may drain for several weeks. Tumours may be aspirated with a 
sterile syringe and needle to help prevent drainage. If drainage develops, it often may be stopped 
by application of astringents such as silver nitrate and styptic powders.

Contraindications: Immunotherapy may not be as effective in animals receiving concurrent 
immunosuppressive therapies. Avoid the use of corticosteroids or ACTH where possible.

Caution: The inflammatory response with edema and malaise occasionally is severe after the initial 
treatment. Therapy should be discontinued until the reaction has subsided. Animals with a history 
of hyper-immune disease (vaccine bumps, allergies, etc.) should be closely monitored. In the event 
of urticaria, lymphadenitis, cellulitis, or abscessation, treat appropriately. Discontinue 
Immunocidin® therapy in animals that develop these signs. This product may cause an anaphylactic 
reaction. Antidote: epinephrine. The product contains gentamicin as a preservative. Do not 
administer to horses within 21 days of slaughter for human consumption.

Administration and Dosage: Immunocidin® is administered only by intratumoural injection. The 
entire tumour and a small region of adjacent and underlying tissue must be thoroughly infiltrated 
using no larger than a 20 gauge needle. Injection without careful infiltration of the tumour may 
not be effective. It is important to mix the emulsion thoroughly and inject the tumour as quickly 
as possible because the emulsion may begin to separate soon after mixing. The tumour tissue 
may be very firm and excessive pressure on the syringe plunger may be required to infiltrate the 
tumour. The injection may produce pain in some animals; anaesthetics or additional analgesics 
may be used. Dosage varies with tumour size but 1 mL should be considered a minimum dose.

Dogs: Immunocidin® proved to be effective against mixed mammary tumours and mammary 
adenocarcinomas in dogs but was not effective against liposarcomas in dogs.  Canine mammary 
tumours may be treated once, 2 to 4 weeks prior to surgery. Whereas surgical removal of 
mammary tumours produces a desirable cosmetic result, tumour-free survival is not significantly 
improved. On the other hand, dogs treated with mycobacterial cell wall fractions, prior to 
surgery, experience significantly extended mean tumour-free survival time, and a significantly 
greater number of dogs survive free of tumours.4 Immunocidin® immunotherapy without 
surgery also is efficacious. Immunocidin® is well tolerated by aged dogs with chronic 
cardiovascular and renal disease. This makes immunotherapy without surgery an attractive 
method of treatment for those patients that are poor surgical risks. Treatment should be 
repeated every 1 to 3 weeks. Tumours that fail to respond after 4 treatments should be 
considered refractory and therapy discontinued. Individual doses range from 1 to 30 mL and 
average about 2.5 mL. The average cumulative dose is about 10 mL.

Horses: Equine sarcoids are very responsive to immunotherapy with mycobacterial cell 
wall fractions.5 Large, pedunculated sarcoids should be debulked by partial excision prior to 
therapy. Immunocidin® is safe for use in pregnant mares. Treatment should be repeated every 1 
to 3 weeks. Tumours that fail to respond after 4 treatments should be considered refractory and 
therapy discontinued. Individual doses range from 1 to 60 mL and average about 10 mL. 
The average cumulative dose is about 30 mL.

Precaution: Store at 2°C to 7°C in a refrigerator. Do not freeze. The emulsion may separate on 
standing. Resuspend by shaking or rotating the vial between the hands until the emulsion has a 
homogeneous "milky" appearance. 

Volume: 2.5 mL
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Description et activité : Les mycobactéries sont connues depuis plusieurs années pour leur activité 
antitumorale. ImmunocidinMD est une émulsion de fractions de paroi cellulaire mycobactérienne qui 
ont été modifiées pour réduire leurs propriétés toxiques et allergisantes tout en conservant l'activité 
antitumorale. ImmunocidinMD stimule l'activation des macrophages et des lymphocytes du thymus qui 
tuent les cellules tumorales.

Indications : ImmunocidinMD est recommandé pour l'immunothérapie de tumeur mixte de la glande 
mammaire ou d'adénocarcinome mammaire chez le chien et de sarcoïde chez le cheval.  Bien 
qu’ImmunocidinMD soit administer par injection intratumorale, on peut s'attendre à une réaction 
généralisée et il arrive souvent que des sites non traités subissent une régression. Les pronostics 
doivent demeurer prudents dans les cas d'affections malignes très avancées avec métastases, car les 
rémissions seront plus rares. Les rémissions ne peuvent être assurées parce que chaque tumeur réagit 
de façon différente.

Effets secondaires : Une fièvre bénigne, de la somnolence et une augmentation du taux de 
métabolisme entraînant une diminution de l'appétit peuvent survenir pendant un ou deux jours après 
une injection d’ImmunocidinMD. Toutes ces manifestations sont des réponses normales à la libération 
des cytokines.1,2,3 Une élévation de la température corporelle facilite la fonction immunitaire en 
stimulant l'activité des lymphocytes2 et ne doit donc pas être considérée comme un effet indésirable. 
Une inflammation locale, sensible au toucher, peut se présenter assez souvent, mais elle n'incommode 
habituellement pas le malade. Une nécrose accompagnée de suppuration peut se présenter dans les cas 
de tumeurs en régression. Les clients doivent être mis au courant de la possibilité que la tumeur se 
draine pendant plusieurs semaines. Les tumeurs peuvent être aspirées au moyen d’une seringue et 
d'une aiguille stérile pour aider à prévenir les écoulements. Si un écoulement survient, on peut souvent 
l'arrêter en appliquant un astringent tel qu’une poudre styptique ou de nitrate d'argent.

Contre-indications : Les thérapies immunologiques ne seront pas aussi efficaces chez les animaux qui 
suivent des thérapies immunosuppressives. Dans la mesure du possible, éviter l’usage de la 
corticotrophine ainsi que des corticostéroïdes.

Mise en garde : La réaction inflammatoire au traitement initial accompagnée d’oedème et d’un état de 
malaise peut occasionnellement être grave. Le traitement doit être arrêté jusqu'à ce que la réaction 
disparaisse. Les animaux présentant des antécédents de réponses hyperimmunes (allergies, enflures 
cutanées consécutives à des vaccins, etc.) doivent être étroitement surveillés. Si urticaire, lymphadénite, 
cellulite ou abcès se manifestent, administrer le traitement approprié. Il faut cesser l'administration 
d’ImmunocidinMD chez l'animal qui présente ces symptômes. Ce produit peut causer une réaction 
anaphylactique. Antidote : épinephrine. Ce produit contient de la gentamicine comme agent de 
conservation. Ne pas administer aux chevaux dans 21 jours précédant l’abattage.

Administration et posologie : ImmunocidinMD est administré exclusivement par injection 
intratumorale. On doit infiltrer profondément la tumeur entière ainsi qu’une petite région de tissus 
adjacents et sous-jacents avec une aiguille de calibre 20 au maximum. Une injection faite sans 
l'infiltration minutieuse de la tumeur pourrait être inefficace. Il est important que l'émulsion soit bien 
mélangée et injectée dans la tumeur le plus rapidement possible parce que l'émulsion peut commencer 
à se séparer tôt après le mélange. Le tissu tumoral peut être très ferme et pourrait nécessiter une 
pression excessive sur le piston de la seringue pour infiltrer la tumeur. L'injection peut causer de la 
douleur chez quelques animaux; on peut alors utiliser des anesthésiques ou des analgésiques 
additionnels. La posologie varie selon la dimension de la tumeur; cependant, 1 mL représente la 
posologie minimale.

Chiens : L'efficacité d’ImmunocidinMD a été prouvée dans les cas de tumeurs mixtes de la glande 
mammaire et d’adénocarcinomes mammaires, mais pas dans les cas de liposarcomes chez le chien. Les 
tumeurs mammaires chez le chien peuvent être traitées une fois, de 2 à 4 semaines avant 
l'intervention chirurgicale. Bien que l'excision chirurgicale des tumeurs mammaires donne des 
résultats cosmétiques souhaitables, la survie sans tumeur n'est pas améliorée de façon significative. 
D’autre part, les chiens traités avec des fractions de paroi cellulaire mycobactérienne avant 
l'intervention chirurgicale connaissent un temps moyen de survie sans tumeur prolongé, et un 
nombre significativement plus grand de chiens ont survécu sans tumeur.4 L'immunothérapie avec 
ImmunocidinMD est aussi efficace sans l'intervention chirurgicale. ImmunocidinMD est bien toléré par 
les chiens âgés présentant des troubles cardiovasculaires et rénaux, rendant l'immunothérapie sans 
intervention chirurgicale une méthode attrayante pour traiter ces malades qui sont de mauvais 
candidats pour la chirurgie. Le traitement doit être répété toutes les 1 à 3 semaines. Les tumours qui 
ne réagissent pas après 4 traitements doivent être considérées comme réfractaires et le traitement 
doit être arrêté. Les posologies individuelles varient entre 1 et 30 mL, et la moyenne se situe à environ 
2,5 mL. La posologie cumulative moyenne est d’environ 10 mL.

Chevaux : Les sarcoïdes équines sont très sensibles à l'immunothérapie avec des fractions de paroi 
cellulaire mycobactérienne.5 Les grandes sarcoïdes pédonculées devraient faire l’objet d’une réduction 
tumorale par excision partielle avant le traitement. ImmunocidinMD est sûr pour une utilisation chez les 
juments gestantes. Le traitement doit être répété tous les 1 à 3 semaines. Les tumeurs qui ne 
répondent pas après 4 traitements doivent être considérés comme réfractaires et le traitement doit 
être arrêté. Les doses individuelles varient entre 1 et 60 mL et la moyenne se situe à 10 mL. La dose 
cumulative moyenne est d'environ 30 mL.

Conservation et manipulation : Conserver à une température entre 2 et 7 °C dans un réfrigérateur. Ne 
pas congeler. L'émulsion peut se séparer au repos. On peut la remettre en suspension en agitant ou en 
roulant le flacon entre les mains jusqu’à ce que l’émulsion ait une apparence homogène « laiteuse ».

Volume: 2,5 mL

Protégé par un ou plusieurs des brevets suivants :

US: 4744984, 5632995, 5759554, 6139844, 6890541    

CA: 1293190, 2154689, 2170142, 2284932, 2284937, 2378888

POUR USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT

IMMUNOSTIMULANT DE PAROI CELLULAIRE
MYCOBACTÉRIENNE FRACTIONNÉE

IMMUNOCIDINMD

Fabriqué pour : 
NovaVive Inc., Belleville (Ontario) Canada
par NovaVive USA Inc., Athens, Géorgie, É.-U.A.   
USDA établissement Nombre de licence 289
TÉLÉ GRATUIT : 1-844-663-3349
info@novavive.ca

References:

1 Dinarello, C.A., 1988. Biology of interleukin-1. FASEB J. 2:108-115.

2 Tizard, I., 1986. Basic Immunology-3: The importance of macrophages. Vet. Med. Pp. 250-257

3 Tizard, I., 1986. Basic Immunology-4: The indispensable lymphocyte. Vet. Med. Pp. 332-346

4 Winters, W.D. and S.C. Harris, 1982. Increased survival and interferon induction by BCG cell wall immunotherapy in pet dogs

  with malignant mammary us. Proc. 73rd Ann. Mtg. Amer. Assoc. Cancer Res. 23:244.

5 Murphy, J.M., G.A. Severin, J.D. Lavach, D.l. Hepler, and D.C. Lueker, 1979. lmmunotherapy in ocular equine sarcoid, JAVMA 174:269.

Immunocidin Insert
File Name: 3487-NV NovaVive Canadian Immunocidin Insert V4

Client : NovaVive
Colours: PMS 355 Black
Trim-Size: 4" x 10.25"


