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CARDIOLOGIE

Bénazépril
et pimobendane
associés dans un
même comprimé
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PHYSIOTHÉRAPIE

Des compresses et des tapis pour
la thermothérapie et la cryothérapie
Calinobio développe une gamme de produits à base de graines de lin,
pouvant être, au choix, réchauffées ou refroidies.

ortekor® Plus contient du bénazépril
et du pimobendane. Par cette association, Elanco souhaite faciliter
l’observance lors de maladie valvulaire dégénérative, qui requiert une
polythérapie. Le consensus du Collège
américain de médecine interne (Acvim)
prévoit en effet, pour les chiens ayant
déjà présenté des symptômes d’insuffisance cardiaque imputables à cette
affection (stade C)1, d’associer du furosémide, un inhibiteur de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine (IECA), du
pimobendane et une alimentation adaptée. La spironolactone est également
recommandée par la majorité des membres. « Fortekor® Plus est une combinaison
à dose fixe et doit seulement être utilisé
chez des animaux dont les signes cliniques sont déjà bien contrôlés avec du pimobendane et du chlorhydrate de bénazépril administrés simultanément aux
mêmes doses », précise le laboratoire. •
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a société Calinobio, lancée en octobre 2015, propose des tapis et des
compresses « thérapeutiques » pour
animaux, renfermant des graines de
lin (biologiques), destinés à la cryothérapie et à la thermothérapie. « Ces produits sont dérivés de techniques utilisées
sur l’homme, dont les bienfaits sont prouvés. J’ai décidé de les développer uniquement pour les animaux, en collaboration
avec une clinique vétérinaire à Cannes
(Alpes-Maritimes), qui testait mes prototypes », déclare Marie Hardy, fondatrice
de Calinobio. Pour que les produits fassent effet, il convient de les mettre préalablement soit au four à micro-ondes,
soit au congélateur ou au réfrigérateur.
Les graines de lin contenues dans
les compresses et les tapis de Calinobio
sont réchauffées ou refroidies selon
l’effet recherché.

L’utilisation du tapis chauffant (chaleur
dégagée pendant une trentaine de minutes) est recommandée lors d’hypothermie, d’état de choc, en néonatalogie,
pour la récupération des chiens de compétition, tandis que, placé au froid, il
permet de lutter contre les coups de chaleur et les douleurs musculo-articulaires.
Ce support peut aussi être employé simplement pour le bien-être de l’animal.
Les compresses sont indiquées pour des
actions plus ciblées (arthrose, tendinite,
entorse, etc.). Tapis et compresses sont
dotés d’une housse (soit en velours, soit
en polyuréthane, certifiés par Oeko-Tex)
lavable en machine. Disponibles en six
tailles (17,50 € HT la compresse de 12 x
22 cm, 82 € HT le tapis de 55 x 70 cm),
ils sont réutilisables à l’infini. Les articles1 sont actuellement référencés chez
Alcyon et la compresse est aussi distribuée par Vétoquinol dans le cadre du
Vetoquinol Mobility Program2. « Notre cible
principale, ce sont les vétérinaires (ou laboratoires pharmaceutiques vétérinaires)
en tant qu’utilisateurs et prescripteurs de
nos produits. » •
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Pour la gamme équine, lire page 28 de ce numéro.
Voir La Semaine Vétérinaire n° 1673
du 6/5/2016, page 28.
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1
Voir La Semaine Vétérinaire n° 1387
du 8/1/2010, pages 28 et 29.

Fortekor® Plus est une combinaison de
bénazépril et de pimobendane indiquée
lors d’insuffisance cardiaque congestive
due à une insuffisance valvulaire
ou à une cardiomyopathie chez le chien.
Il se présente sous forme d’un comprimé
sécable constitué de deux couches,
renfermant chacune l’un des deux principes
actifs. La posologie correspond à une
dose de 0,5 à 1 mg/kg/j de bénazépril et
de 0,25 à 0,5 mg/kg/j de pimobendane,
à répartir en deux prises quotidiennes.
Deux dosages, en boîtes de
30 comprimés, sont disponibles.

