
 

 

 

INFORMATION DESTINÉE AUX DÉTENTEURS D’ANIMAUX 

L’information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site 

www.tierarzneimittel.ch 

 

NOTICE D‘EMBALLAGE 
Nelio® Cat 5 ad us. vet., comprimés à croquer pour chats 

 

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 de l'autorisation de mise sur le marché:  Biokema SA, Ch. de la Chatanérie 2, 1023 Crissier, 

hotline@biokema.ch. 

Fabricant responsable de la libération des lots : Ceva Santé Animale, Zone autoroutière, 53950 

Louverné, France. 

2 DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE 

Nelio® Cat 5 ad us. vet., comprimés à croquer pour chats. 

3 LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S) 

1 comprimé contient :  

Substance active : 

Chlorhydrate de bénazépril 5 mg 

 

Comprimé à croquer. 

Comprimé beige en forme de trèfle, marqué pour pouvoir être divisé en demi ou en quart. 

4 INDICATION(S) 

Pour la réduction de l'excrétion de protéines dans l’urine en cas d’insuffisance rénale chronique chez 

les chats de plus de 2.5 kg. 

5 CONTRE-INDICATIONS 

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité au principe actif ou à l'un des excipients de ce médicament. 

Ne pas utiliser chez les chats présentant un épaississement pathologique du muscle cardiaque avec 

un rétrécissement du canal de sortie cardiaque (cardiomyopathie hypertrophique obstructive). 

Ne pas utiliser en cas de pression faible (hypotension), de réduction du volume sanguin 

(hypovolémie), de réduction de la concentration de sodium dans le sang (hyponatrémie) ou 

d'insuffisance rénale aigüe. 



 

 

Ne pas utiliser en cas de rétrécissements importants des gros vaisseaux (par exemple, sténose 

aortique et pulmonaire). 

Ne pas utiliser sur les chattes en gestation ou en lactation. 

6 EFFETS INDÉSIRABLES 

Nelio® Cat peut induire chez un petit nombre de chats l’apparition de diarrhées intermittentes peu 

sévères. A doses élevées, Nelio® Cat réduit le nombre de globules rouges chez les chats en bonne 

santé. Cet effet n’a pas été observé chez les chats souffrant d’insuffisance rénale chronique lorsqu'ils 

ont reçu les doses recommandées. Il est toutefois recommandé, comme dans tous les cas 

d’insuffisance rénale chronique, de vérifier régulièrement la numération des globules rouges durant le 

traitement. Dans de rares cas, des vomissements, une perte d'appétit, une déshydratation et un 

abattement ont été observés chez les chats. Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne 

figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n’a pas été efficace, veuillez en 

informer votre vétérinaire ou votre pharmacien. 

7 ESPÈCE(S) CIBLE(S) 

Chats. 

8 POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D’ADMINISTRATION 

La dose minimale quotidienne est de 0.5 mg de chlorhydrate de bénazépril par kg de poids corporel 

conformément au tableau suivant : 

Poids de l’animal (kg) Nombre de comprimés 

2.5-5 ½ 

5-10 1 

En cas d’utilisation de demi-comprimé, remettre le demi-comprimé restant dans l’alvéole de la 

plaquette thermoformée et l’utiliser lors de la prochaine administration. Les comprimés contiennent 

des arômes et peuvent être pris spontanément par les chats. 

9 CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE 

Les comprimés peuvent aussi être administrés directement dans la gueule du chat ou mis dans une 

bouchée de nourriture, si besoin. 

Instructions pour diviser le comprimé : placer le comprimé sur une surface plane, avec sa face 

sécable retournée (face convexe vers le haut). Avec la pointe de l’index, exercer une légère pression 

verticale sur le milieu du comprimé pour le casser en deux le long de sa largeur. Ensuite, afin 

d'obtenir des quarts, exercer une légère pression avec l’index sur le milieu d'une moitié du comprimé 

pour la casser en deux parties. 



 

 

10 TEMPS D’ATTENTE 

Sans objet. 

11 CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION 

Conserver à température ambiante (entre 15°C et 25°C). 

Conserver dans l'emballage d'origine afin de protéger de l'humidité. 

Remettre les fractions de comprimés non utilisées dans la plaquette thermoformée et les utiliser dans 

les 72 heures. 

12 MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S) 

Précautions particulières d’utilisation chez l’animal : Comme les comprimés contiennent des arômes, 

il y a un risque que les chiens et les chats les cherchent et les absorbent accidentellement. Pour cette 

raison, conserver les comprimés hors de portée des animaux. 

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux :  

• Les utilisateurs présentant une hypersensibilité envers le principe actif de Nelio® Cat ou 

envers un autre principe actif de la même famille doivent éviter le contact avec le produit. 

• Les femmes enceintes doivent absolument éviter toute ingestion orale accidentelle car le 

principe actif de Nelio® Cat et les autres principes actifs de la même famille affectent le 

développement de l’enfant au cours de la grossesse. 

• Se laver les mains après utilisation du médicament. 

• Tenir le médicament hors de la portée des enfants. 

• En cas d’ingestion accidentelle par un enfant, consulter immédiatement un médecin et lui 

montrer la notice ou l’étiquette. 

Gestation et lactation : L'innocuité de Nelio® Cat n'a pas été testée chez les chats destinés à la 

reproduction, les chattes en lactation et enceintes. L'utilisation de Nelio® Cat chez ces animaux ne 

doit se faire qu’après évaluation du rapport bénéfice/risque établie par le vétérinaire responsable. 

Interactions médicamenteuses ou autres formes d’interactions : En l'absence d'études sur l'interaction 

potentielle avec les anti-inflammatoires, l'utilisation de Nelio® Cat 5 avec ces derniers n’est pas 

recommandée. 

Des interactions avec les diurétiques d’épargne potassique ne peuvent être exclues. Afin d'éviter 

l'apparition de réactions pouvant mettre en danger la vie du patient, il est recommandé au vétérinaire 

de contrôler régulièrement les taux de potassium plasmatique en cas d'utilisation concomitante de 

Nelio® Cat et de diurétiques.  

Surdosage : Un surdosage accidentel peut provoquer une baisse temporaire et réversible de la 

pression artérielle. Le traitement est effectué par le vétérinaire. Chez les chats, un surdosage 

quotidien 10 fois plus élevé sur une période d'un an n’a provoqué aucun symptôme. 



 

 

13 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L’ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS 

VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DECHETS DÉRIVÉS DE CES 

MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT 

Les médicaments vétérinaires non utilisés ou les déchets qui en sont dérivés doivent être éliminés 

conformément à la réglementation en vigueur. 

14 DATE DE LA DERNIERE NOTICE APPROUVEE 

25.05.2021 
Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament aux adresses www.swissmedic.ch et 
www.tierarzneimittel.ch. 

15 INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

Etui de 3, 5 ou 10 blisters de 10 comprimés chacun. 

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées. 

Catégorie de remise B: remise sur ordonnance vétérinaire. 

Swissmedic 60’620 

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre 

contact avec le représentant local du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché. 


