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Cilnidipine 5/10 mg

CILNIDIPINE

Nom générique: Cilnidipine

Nom chimique:
1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate 
Masse moléculaire: 492,52 g/mol Formule 
structurelle:

3-(E)-3-Phényl-2-propényl 5-2-méthoxyéthyl 2,6-diméthyl-4-(m-nitrophényl)-

Formule empirique:C27H28N2O7

PHARMACOLOGIE CLINIQUE

Mécanisme d'action

Cilnidipine

La cilnidipine est un nouvel antagoniste calcique de la dihydropyridine et son activité 

antagoniste calcique dure plus longtemps que celles de la nifédipine et de la nicardipine. La 

cilnidipine a été utilisée pour le traitement de l'hypertension et des troubles vasculaires 

associés à l'hypertension. Sa dose adulte est d'environ 40 à 80 mg une fois par jour. La 

cilnidipine a une très faible solubilité (médicament BCS de classe II à faible solubilité à haute 

perméabilité) et l'observance du médicament est toujours très mauvaise.

Pharmacocinétique

Une étude d'analyse PK avec 51 sujets était prévue. Les profils moyens de concentration plasmatique en fonction du 

temps de la cilnidipine après une administration orale unique à 10 mg ne différaient pas significativement lorsqu'elle 

était administrée seule et lorsqu'elle était co-administrée avec du valsartan 160 mg. Par example,
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l'exposition totale à la cilnidipine était comparable, c'est-à-dire le GMR (intervalle de confiance [IC] à 90 %) de C

maximumet ASCdernièrepour la cilnidipine avec et sans valsartan était de 0,91 (0,83-1,00) et 1,04 (0,98-1,10), 

respectivement, bien que la cilnidipine ait été absorbée légèrement plus lentement lorsqu'elle était co-

administrée avec le valsartan que lorsqu'elle était administrée seule (t médianemaximum: 2,0 vs 2,5 heures pour la 

cilnidipine seule et en association, respectivement)

Pharmacodynamie
Une étude d'évaluation pharmacodynamique a montré que tous les groupes de traitement, à la fois la PAS et la PAD, avaient 

diminué après une seule administration de cilnidipine ou de valsartan seuls et en association. Les diminutions les plus 

importantes de la PAS et de la PAD ont été observées environ 6 heures après l'administration du médicament à l'étude, 

lorsque la cilnidipine et le valsartan co-administrés ont entraîné une diminution significativement plus importante de 2,9 fois 

de la PAS (14,7 contre 5,0 mmHg pour la PAS) et une diminution significativement plus importante de 2,1 fois. diminution de 

la DBP par rapport à la cilnidipine seule (16,3 vs 7,9 mmHg pour la DBP) (P<0,001, test RM-ANOVA).

LES INDICATIONS

Gestion de l'hypertension pour la protection des organes terminaux

DOSAGE ET ADMINISTRATION
La dose orale recommandée de cilnidipine chez l'adulte est de 5 à 10 mg une fois par jour. La posologie peut être 

augmentée jusqu'à 20 mg, si nécessaire.

CONTRE-INDICATIONS
La cilnidipine est contre-indiquée chez les patients présentant une hypersensibilité connue (par exemple, anaphylaxie ou 

œdème de Quincke) à la cilnidipine ou à tout autre composant de ce produit.

AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

Hypotension, mauvaise réserve cardiaque, insuffisance cardiaque. Un retrait soudain peut exacerber l'angine de poitrine. 

Interrompre le traitement chez les patients qui ressentent une douleur ischémique après l'administration. Grossesse, 

allaitement.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

La cilnidipine peut interagir avec l'aldesleukine, la quinidine, la phénytoïne, la rifampicine, l'érythromycine, 

d'autres antihypertenseurs et des antipsychotiques.

Effets indésirables

• Vertiges
• Rinçage



• Mal de crâne

• Hypotension
• œdème périphérique

• Tachycardie
• Palpitations
• Troubles gastro-intestinaux

• Augmentation de la fréquence des mictions

• Léthargie
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