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Résumé de l’EPAR à l’intention du public 

Cardalis 
Chlorhydrate de bénazépril/spironolactone 

Le présent document est un résumé du rapport européen public d’évaluation (EPAR). Il explique 
comment le comité des médicaments à usage vétérinaire (CVMP) a évalué la documentation fournie 
afin d’aboutir à ses recommandations relatives aux conditions d’utilisation du médicament. 

Le présent document ne peut se substituer à une consultation chez votre vétérinaire. Pour plus 
d’informations sur l’état de santé ou le traitement de votre animal, veuillez contacter votre vétérinaire. 
Si vous souhaitez davantage d’informations sur la base des recommandations du CVMP, veuillez lire la 
discussion scientifique (également comprise dans l’EPAR). 

Qu’est-ce que Cardalis? 

Cardalis est un médicament vétérinaire qui contient deux principes actifs, le chlorhydrate de bénazépril 
et la spironolactone. Il est disponible sous la forme de comprimés à mâcher (2,5 mg/20 mg, 
5 mg/40 mg et 10 mg/80 mg). 

Dans quel cas Cardalis est-il utilisé? 

Cardalis est utilisé pour traiter les chiens présentant une insuffisance cardiaque congestive. Il s'agit 
d'un type de maladie cardiaque où le cœur ne parvient pas à diffuser assez de sang dans l'ensemble du 
corps. Cardalis est utilisé pour traiter l'insuffisance cardiaque congestive due à des lésions à long terme 
des valves cardiaques. 

Les comprimés sont administrés au chien une fois par jour dans la nourriture, à la dose de 0,25 mg de 
chlorhydrate de bénazépril et de 2 mg de spironolactone par kilogramme de poids corporel. Les 
comprimés peuvent être soit mélangés avec une petite quantité de nourriture proposée avant le repas 
principal ou bien directement avec le repas. 

Comment Cardalis agit-il? 

La spironolactone inhibe l'action de l'aldostérone, une hormone qui provoque la rétention par les reins 
du sodium et de l'eau dans le corps, avec des effets nocifs sur l'appareil cardiovasculaire. En inhibant 
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l'aldostérone, la spironolactone augmente l'élimination du sodium et de l'eau dans les urines. Ceci 
réduit le volume sanguin global, permettant au cœur de diffuser plus facilement le sang et améliorant 
ainsi sa fonction. La spironolactone agit également d'autres façons sur le cœur et les vaisseaux 
sanguins, bien que ces mécanismes n'aient pas encore été totalement démontrés chez le chien. 

Le bénazépril est une prodrogue, une substance convertie en bénazéprilate dans le corps. Le 
bénazéprilate est un «inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA)». Les inhibiteurs de 
l'ECA diminuent la production d'angiotensine II, un puissant vasoconstricteur (une substance qui 
resserre les vaisseaux sanguins). Lorsque la production d'angiotensine II est réduite, les vaisseaux 
sanguins se relâchent et s'élargissent. Cela permet de réduire la pression sanguine et la charge du 
cœur. 

Quelles études ont été menées sur Cardalis? 

La société a présenté une étude menée en laboratoire sur des chiens de race Beagle comparant le 
traitement par la spironolactone et le bénazépril en tant que principes actifs seuls (dans les produits 
Prilactone et Fortekor qui sont déjà autorisés dans l'Union européenne) avec un traitement par 
Cardalis. La société a également présenté les résultats d'études sur le terrain avec chacun des 
principes actifs seuls se présentant sous la forme de comprimés, où la principale mesure d'efficacité a 
été le nombre de chiens morts de maladie cardiaque. Une étude de terrain a été menée sur des chiens 
pour démontrer la manière dont les comprimés de Cardalis sont pris et la facilité avec laquelle ils 
peuvent être administrés. Le principal critère d’évaluation de l’efficacité était le bon suivi du 
traitement, défini comme la consommation par les chiens d'au moins 90 % de leurs comprimés. Une 
étude de sécurité sur six mois a également été menée chez des chiens de race Beagle à raison d’une 
dose atteignant jusqu’à cinq fois celle recommandée. 

Quel est le bénéfice démontré par Cardalis au cours des études? 

Dans l'étude menée en laboratoire, Cardalis s'est avéré bioéquivalent à un traitement combiné avec 
des produits contenant les principes actifs seuls (des médicaments sont bioéquivalents lorsqu'ils 
produisent les mêmes niveaux de principe actif dans l'organisme). Cela a permis d'appliquer les 
données existantes de terrain relatives aux principes actifs seuls à Cardalis. Ces études ont démontré 
une augmentation du taux de survie chez les chiens traités parallèlement par la spironolactone et le 
bénazépril par comparaison avec le bénazépril seul. L’étude de terrain a montré que Cardalis est 
consommé volontairement et complètement dans 92 % des cas lorsqu’il est présenté avec ou sans 
aliments et que 86 % des chiens ont bien suivi le traitement. L'étude de sécurité a montré que Cardalis 
présente un bon profil de sécurité. 

Quel est le risque associé à l’utilisation de Cardalis? 

Les chiens mâles non castrés traités par la spironolactone peuvent présenter une atrophie (émaciation) 
de la prostate (une glande du système de reproduction masculin) qui est réversible. 

La fonction rénale et les taux de potassium dans le sang doivent être contrôlés avant le début du 
traitement chez tous les chiens. Un suivi régulier doit être effectué chez les chiens dont la fonction 
rénale est réduite car il peut y avoir une augmentation du risque d'hyperkaliémie (augmentation du 
taux de potassium sanguin) pendant la durée du traitement. Cardalis ne doit pas être administré à des 
chiens en croissance en raison de ses effets sur les hormones sexuelles mâles. Cardalis doit être utilisé 
avec précaution chez les chiens présentant une insuffisance hépatique car il peut modifier la façon dont 
la spironolactone est métabolisée (traitée) dans le foie. 
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Cardalis ne doit pas être administré aux femelles gestantes ou allaitantes (produisant du lait) car des 
effets toxiques pour le fœtus ont été observés dans des études de bénazépril chez le rat. Il ne doit pas 
être utilisé chez les chiens reproducteurs ou destinés à la reproduction. Cardalis ne doit pas être 
administré aux chiens souffrant de la maladie d'Addison ou hypoadrénocorticisme (une maladie dans 
laquelle la glande surrénale ne produit pas suffisamment d'hormones), d'hyperkaliémie (augmentation 
du taux de potassium sanguin), ou d'hyponatrémie (diminution du taux de sodium sanguin). Il ne doit 
pas être administré aux chiens hypersensibles (allergiques) aux inhibiteurs de l'ECA ou à l'un des 
composants. Cardalis ne doit pas être utilisé en cas de sténose pulmonaire ou aortique (rétrécissement 
de l'aorte ou des vaisseaux sanguins pulmonaires) qui affecte le débit sanguin cardiaque. 

Quelles sont les précautions à prendre par la personne qui administre le 
médicament ou entre en contact avec l'animal? 

Il convient de se laver les mains après avoir manipulé les comprimés. Les personnes présentant une 
hypersensibilité (allergie) connue à la spironolactone ou au bénazépril doivent éviter tout contact avec 
Cardalis. Les femmes enceintes doivent prendre toutes les précautions nécessaires afin d'éviter tout 
contact oral accidentel avec le produit, dans la mesure où il a été démontré que les inhibiteurs de l'ECA 
pouvaient affecter le fœtus. En cas d’ingestion accidentelle, demandez immédiatement conseil à un 
médecin et montrez-lui la notice ou l’étiquetage. 

Pourquoi Cardalis a-t-il été approuvé? 

Le comité des médicaments à usage vétérinaire (CVMP) a conclu que les bénéfices de Cardalis sont 
supérieurs à ses risques et a recommandé l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché pour ce 
médicament. Le rapport bénéfices/risques peut être consulté dans le chapitre consacré à la discussion 
scientifique de cet EPAR. 

Autres informations relatives à Cardalis: 

La Commission européenne a délivré une autorisation de mise sur le marché valide dans toute l’Union 
européenne pour Cardalis le 23 juillet 2012. Pour toute information relative à la prescription de ce 
produit, voir l’étiquetage/emballage. 

Dernière mise à jour du présent résumé: avril 2013. 
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