أﺗـــو ارن

أﺗـورﻓﺎﺳﺗﺎﺗﯾن ﻛـﺎﻟﺳﯾوم
أﻗ ـراص ﻣﻐﻠﻔ ـﺔ 10ﻣﻎ20 ،ﻣﻎ40 ،ﻣﻎ و 80ﻣﻎ.

ﺻﻮ

-1اﻟﺸﻜﻞ و اﻟﺘﻘﺪﯾﻢ
أﺗﻮران 10ﻣﻎ:أﻗﺮاص ﻣﻐﻠﻔﺔ .ﻋﻠﺒﺔ ذات  28ﻗﺮص.
أﺗﻮران 20ﻣﻎ:أﻗﺮاص ﻣﻐﻠﻔﺔ .ﻋﻠﺒﺔ ذات  28ﻗﺮص.
أﺗﻮران 40ﻣﻎ:أﻗﺮاص ﻣﻐﻠﻔﺔ .ﻋﻠﺒﺔ ذات  28ﻗﺮص.
أﺗﻮران 80ﻣﻎ:أﻗﺮاص ﻣﻐﻠﻔﺔ .ﻋﻠﺒﺔ ذات  30ﻗﺮص.
 -2اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ
ﯾﺘﻜﻮن ﻛﻞ ﻗﺮص ﻣﻐﻠﻒ ﻣﻦ:
أﺗﻮران 10ﻣﻎ:أﺗﻮرﻓﺎﺳﺘﺎﺗﯿﻦ ﻛﺎﻟﺴﯿﻮم ،ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أﺗﻮرﻓﺎﺳﺘﺎﺗﯿﻦ10........ﻣﻎ.
أﺗﻮران 20ﻣﻎ:أﺗﻮرﻓﺎﺳﺘﺎﺗﯿﻦ ﻛﺎﻟﺴﯿﻮم ،ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أﺗﻮرﻓﺎﺳﺘﺎﺗﯿﻦ20........ﻣﻎ.
أﺗﻮران 40ﻣﻎ :أﺗﻮرﻓﺎﺳﺘﺎﺗﯿﻦ ﻛﺎﻟﺴﯿﻮم ،ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أﺗﻮرﻓﺎﺳﺘﺎﺗﯿﻦ40.......ﻣﻎ.
أﺗﻮران 80ﻣﻎ:أﺗﻮرﻓﺎﺳﺘﺎﺗﯿﻦ ﻛﺎﻟﺴﯿﻮم ،ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أﺗﻮرﻓﺎﺳﺘﺎﺗﯿﻦ80........ﻣﻎ.
اﻷﺳﻮﻏﺔ:
ﻻﻛﺘﻮز أﺣﺎدي اﻟﺘﻤﻮﯾﮫ ،ﻛﺎرﺑﻮﻧﺎت اﻟﻜﺎﻟﺴﯿﻮم ،ﺳﻠﯿﻠﻮز ﺑﻠﻮري دﻗﯿﻖ ﻛﺮوس ﻛﺎرﻣﯿﻠﻮز
ﺻﻮدﯾﻚ ،ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺴﻮرﺑﺎت ،80ﻧﺸﺎء اﻟﺬرة اﻟﻤﻀﺎف اﻟﺠﯿﻼﺗﯿﻦ  ،ﻧﺸﺎء اﻟﺬرة .
 ،PVP K30ﺳﺘﯿﺎرات اﻟﻤﻐﻨﺰﯾﻮم.

ﺗﺮﻛﯿﺐ ﻏﻼف اﻟﻘﺮص:
أﺗﻮران  10ﻣﻎ و  40ﻣﻎ :

أوﺑﺎدراي IIأﺧﻀﺮ)ﺑﻮﻟﻲ ﻓﻨﯿﻞ ﻛﺤﻮل  ،ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﯿﺪ اﻟﺘﯿﺘﺎن  ،ﻣﺎﻛﺮوﻏﻮل  FD&Cأزرق ≠
 / 1اﯾﻨﺪﯾﻘﻮ ﻛﺎرﻣﯿﻦ ﻻك أﻟﻤﻨﯿﻮم  ،ﻛﯿﻨﻮﻻن اﺻﻔﺮ اﻟﻤﻨﯿﻮم ﻻك ،ﺗﺎﻟﻚ

أﺗﻮران  20ﻣﻎ و  80ﻣﻎ :

أوﺑﺎدراي  IIازرق )ﺑﻮﻟﻲ ﻓﻨﯿﻞ ﻛﺤﻮل  ،ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﯿﺪ اﻟﺘﯿﺘﺎن  ،ﻣﺎﻛﺮوﻏﻮل  FD&Cأزرق ≠
 / 1ﻣﻠﻤﻊ ازرق  FCFﻻك أﻟﻤﻨﯿﻮم ،ﺗﺎﻟﻚ

 -8اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﺪواﺋﯿﺔ
ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺑﯿﻦ ﻋﺪة أدوﯾﺔ ،ﯾﻨﺒﻐﻲ إﻋﻼم اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ ﻋﻦ أي
دواء آﺧﺮ ﻗﯿﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل .ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ ﺧﺎﺻﺔ إﻋﻼم اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻼج ﺑﻔﯿﺒﺮات،
أو ﻋﻼج ﻋﺪوى ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻓﻄﺮﯾﺎت أو ﻓﯿﺮوس اﻹﯾﺪز.
 -9اﻟﺤﻤﻞ و اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ
اﻟﺤﻤﻞ:
ﻻ ﯾﻮﺻﻒ ھﺬا اﻟﺪواء ﺧﻼل اﻟﺤﻤﻞ.
إذا ﻣﺎ اﻛﺘﺸﻔﺖ ﺣﻤﻠﻚ ﺧﻼل اﻟﻌﻼج ،اﺳﺘﺸﯿﺮي ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ طﺒﯿﺒﻚ ،ﻛﻮﻧﮫ اﻟﻮﺣﯿﺪ
اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻌﻼج وﻓﻘﺎ ﻟﺤﺎﻟﺘﻚ.
اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ:
ﻧﻈﺮا ﻟﺘﺴﺮﺑﮫ ﻓﻲ ﺣﻠﯿﺐ اﻷم ،ﯾﻤﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل ھﺬا اﻟﺪواء ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ.
ﻋﻤﻮﻣﺎ ،ﯾﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل أي دواء ﺧﻼل ﻓﺘﺮة
اﻟﺤﻤﻞ أو اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ.
 -10اﻵﺛﺎر ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ
 ﻋﻤﻮﻣﺎ ،ﻛﺎﻧﺖ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺧﻔﯿﻔﺔ و ﻟﻤﺪة ﻗﺼﯿﺮة :اﺿﻄﺮاﺑﺎت ھﻀﻤﯿﺔ)ﻏﺜﯿﺎن ،آﻻم ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻦ ،ﻋﺴﺮ اﻟﮭﻀﻢ ،إﺳﮭﺎل ،إﻣﺴﺎك و اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎخ( ،أرق،
ﺻﺪاع ،ﺗﻌﺐ ،أﻋﺮاض اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ )ﺷﺮى ،وذﻣﺔ ﻛﻮﯾﻨﻚ(.
 ﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺣﺪوث آﻻم أو ﺗﺸﻨﺠﺎت ﻋﻀﻠﯿﺔ )أﺣﯿﺎﻧﺎ ،ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع اﻷﻧﺰﯾﻤﺎتاﻟﻌﻀﻠﯿﺔ(.
 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ: اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺟﻠﺪﯾﺔ :ﺣﻜﺔ ،طﻔﺢ ﻣﻤﺘﺪ ،ﺗﺴﺎﻗﻂ اﻟﺸﻌﺮ أو اﻟﺸﻌﯿﺮات،
 اﻷﻋﺮاض اﻟﻌﺼﺒﯿﺔ :ﺗﻨﻤﻞ ،اﻋﺘﻼل ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺤﯿﻄﻲ.
 اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﻜﺒﺪﯾﺔ )ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻧﺰﯾﻤﺎت اﻟﻜﺒﺪﯾﺔ ،اﻟﺘﮭﺎب اﻟﻜﺒﺪ،
ﺻﻔﺎر( أو إﺻﺎﺑﺔ اﻟﺒﻨﻜﺮﯾﺎس )اﻟﺘﮭﺎب اﻟﺒﻨﻜﺮﯾﺎس( ،ﻓﻘﺪان اﻟﺸﮭﯿﺔ ،ﻗﻲء،
 ﻋﺠﺰ،
 آﻻم ﻣﻔﺼﻠﯿﺔ.
 ﺗﻢ ﻧﺎدرا ﺗﺴﺠﯿﻞ: إﺻﺎﺑﺎت وﺗﺮﯾﺔ ،اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﺪم ،ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ
اﻟﺪم ،ﻧﻘﺺ اﻟﺼﻔﯿﺤﺎت ،اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻧﺰﯾﻤﺎت اﻟﻜﺒﺪﯾﺔ.
 إذا ﺷﻌﺮﺗﻢ ﺑﺂﻻم ﻋﻀﻠﯿﺔ ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ ﻋﻀﻠﯿﺔ أو ﺿﻌﻒ ﻋﻀﻠﻲ ،اﺳﺘﺸﯿﺮوا ﻓﻮرااﻟﻄﺒﯿﺐ ،ﻛﻮﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ؛ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة؛ أن ﺗﻜﻮن اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻌﻀﻠﯿﺔ
ﺧﻄﯿﺮة.
أﻋﻠﻤﻮا اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ ﻋﻦ أي أﺛﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﯿﮫ أو ﻣﺰﻋﺞ ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻲ
ھﺬه اﻟﻨﺸﺮة.

ﻣﺨﺎﺑﺮ ﺑﯿﻜﺮ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
م.ن ،إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء ،16100 ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
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 -11اﻟﺤﻔﻆ
ﯾﺤﻔﻆ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻠﯿﻒ اﻷﺻﻠﻲ ،ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺮارة أﻗﻞ ﻣﻦ °25م.
ﯾﺤﻔﻆ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎول اﻷطﻔﺎل.
ﻻ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ.
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .I
دواء ﻣﺮﺧﺺ ﺑﮫ رﻗﻢ:
أﺗﻮران 10ﻣﻎ10/06M198/447 :
أﺗﻮران 20ﻣﻎ10/06M225/447.:
أﺗﻮران 40ﻣﻎ10/06M232/447:
أﺗﻮران 80ﻣﻎ10/06M233/447:
اﻟﺼﺎﻧﻊ/اﻟﻤﻌﺒﺊ/اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻨﺒﺬة أوت 2011

ﺳﻮاغ ذو أﺛﺮ ﻣﻌﻠﻮم :ﻻﻛﺘﻮز.
 -3اﻟﺼﻨﻒ اﻟﻌﻼﺟﻲ
دواء ﻣﺨﻔﺾ ﻟﻠﻜﻮﻟﺴﺘﺮول و ﻣﺨﻔﺾ ﻟﺜﻼﺛﯿﺎت اﻟﻐﻠﯿﺴﺮﯾﺪ /ﻣﺜﺒﻂ
 HMG-Coاﻟﻤﺨﺘﺰل.
 -4دواﻋﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
إن ھﺬا اﻟﺪواء ﻣﺨﻔﺾ ﻟﻠﻜﻮﻟﺴﺘﺮول ،ﻓﮭﻮ ﯾﻘﻮم ﺑﺘﺨﻔﯿﺾ ﻛﻤﯿﺔ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺪم.
ﯾﻮﺻﻒ ﻋﺎدة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﯾﻘﻮم اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ،ﻓﻘﺪان اﻟﻮزن و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻐﺬاﺋﻲ،
ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﯿﺾ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻜﻮﻟﺴﺘﺮول
.ﯾﻮﺻﻒ ھﺬا اﻟﺪواء ﻟﻌﻼج ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت ﻓﺮط اﻟﻜﻮﻟﺴﺘﺮول ﻓﻲ اﻟﺪم ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن
اﻟﺤﻤﯿﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ و اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺑﺠﺪﯾﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ.
ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﺣﺎل ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺤﻤﯿﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ.
ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺻﻒ ھﺬا اﻟﺪواء ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت ﻓﺮط اﻟﻜﻮﻟﺴﺘﺮول ﻓﻲ اﻟﺪم اﻟﻮراﺛﻲ ،ﻣﻊ أو
ﺑﺪون اﺳﺘﻌﻤﺎل أدوﯾﺔ أﺧﺮى.
 -5ﻣﻘﺪار اﻟﺠﺮﻋﺔ و طﺮﯾﻘﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻔﻢ .
ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻣﻘﺪار اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻻﻋﺘﯿﺎدي ﻓﻲ 10ﻣﻎ أو 20ﻣﻎ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم ،ﻣﺮة واﺣﺪة )ﻗﺒﻞ،ﺧﻼل
ﺧﻼل أو ﺑﻌﺪ اﻷﻛﻞ(.
ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ،ﯾﻤﻜﻦ رﻓﻊ ﻣﻘﺪار اﻟﺠﺮﻋﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 80ﻣﻎ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺼﻰ.
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﺤﻤﯿﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ،ﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﺪواء ﻋﻼﺟﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻜﻮن ﻣﻄﻮﻻ و ﻣﺮاﻗﺒﺎ
ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ.
ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺠﯿﺪ ﻟﮭﺬا اﻟﺪواء ،ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻔﺤﺺ طﺒﻲ ﻣﻨﺘﻈﻢ ،ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﺤﺎﻟﯿﻞ
دﻣﻮﯾﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻠﻜﻮﻟﺴﺘﺮول .ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﻧﺰﯾﻤﺎت اﻟﻜﺒﺪﯾﺔ )ﻧﺎﻗﻼت اﻷﻣﯿﻦ( ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ.
ﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﺣﺎل ،ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﺎﻟﻮﺻﻔﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ.
 -6ﻣﻮاﻧﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻻ ﯾﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ھﺬا اﻟﺪواء ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺗﺠﺎه أﺣﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮫ، ﻣﺮض ﻛﺒﺪي ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻄﻮر ،ارﺗﻔﺎع ﻣﻄﻮل ﻟﻸﻧﺰﯾﻤﺎت اﻟﻜﺒﺪﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺘﺰاﻣﻦ ﻟﻺﯾﺘﺮاﻛﻮﻧﺎزول ،اﻟﺴﺘﯿﺮﯾﺒﻨﺘﻮل،اﻟﺘﯿﻠﯿﺘﺮوﻣﯿﺴﯿﻦ ،اﻟﺪﯾﻼﻓﯿﺮدﯾﻦ و اﻟﻜﯿﺘﻮﻛﻮﻧﺎزول.
 ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺮﺿﻌﺔ.ﻋﻤﻮﻣﺎ ،ﻻ ﯾﺠﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل ھﺬا اﻟﺪواء؛ إﻻ إذا رأى اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ؛ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺘﺰاﻣﻦ ﻟﺪواء آﺧﺮ ﺗﻢ وﺻﻔﮫ ﻟﻌﻼج اﻟﻜﻮﻟﺴﺘﺮول ،ﻓﯿﺒﺮات.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻚ ،ﯾﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ.
 -7ﺗﺤﺬﯾﺮات ﺧﺎﺻﺔ و اﺣﺘﯿﺎطﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
 ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ ﺟﺪا إﺗﺒﺎع اﻟﺤﻤﯿﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻟﻌﻼج ﻓﺮطاﻟﻜﻮﻟﺴﺘﺮول ﻓﻲ اﻟﺪم.
 ﯾﺠﺐ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﺤﺎﻟﯿﻞ ﻛﺒﺪﯾﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻼج و ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﺧﻼل اﻟﻌﻼج. ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺂﻻم ﻋﻀﻠﯿﺔ ،ﯾﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻼج و اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻓﻮرا. -ﻧﻈﺮا ﻻﺣﺘﻮاﺋﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻛﺘﻮز ،ﯾﻤﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل ھﺬا اﻟﺪواء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد اﻟﻐﻼﻛﺘﻮز

ﻓﻲ اﻟﺪم اﻟﻮراﺛﻲ ،ﻣﺘﻼزﻣﺔ ﺳﻮء اﻣﺘﺼﺎص اﻟﻐﻠﻮﻛﻮز و اﻟﻐﻼﻛﺘﻮز أو ﻧﻘﺺ
اﻟﻼﻛﺘﺎز )أﻣﺮاض اﺳﺘﻘﻼﺑﯿﺔ ﻧﺎدرة(.
 ﯾﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ھﺬا اﻟﺪواء ﺑﺤﺬر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﻔﺮط ﻟﻠﻜﺤﻮل ،اﻹﺻﺎﺑﺔﺑﻤﺮض ﻛﺒﺪي ،اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻜﻠﻮﯾﺔ ،ﻗﺼﻮر اﻟﮭﺮﻣﻮﻧﺎت اﻟﺪرﻗﯿﺔ ،ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﺨﺼﯿﺔ
أو ﻋﺎﺋﻠﯿﺔ ﻟﻤﺮض ﻋﻀﻠﻲ ،ﺣﺪوث اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻋﻀﻠﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻼج ﺳﺎﺑﻖ
ﻣﺨﻔﺾ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻜﻮﻟﺴﺘﺮول ،ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ﺳﻦ ﯾﺘﺠﺎوز  70ﺳﻨﺔ.
 ﯾﻨﺒﻐﻲ ﺗﺠﻨﺐ ﺷﺮب ﻋﺼﯿﺮ اﻟﻠﯿﻤﻮن اﻟﮭﻨﺪي )اﻟﺒﻤﺒﻠﻤﻮس(.ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻚ ،ﻻ ﺗﺘﺮدد ﻓﻲ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ.

ATORIN®
Atorvastatine calcique
Comprimés pelliculés 10 mg, 20 mg, 40 mg et 80 mg
1-FORME ET PRESENTATION
ATORIN 10mg :
Comprimés pelliculés. Boite de 28 comprimés.
ATORIN 20 mg :
Comprimés pelliculés. Boite de 28 comprimés.
ATORIN 40 mg :
Comprimés pelliculés. Boite de 28 comprimés.
ATORIN 80 mg :
Comprimés pelliculés. Boite de 30 comprimés
2-COMPOSITION
Chaque comprimé pelliculé contient :
ATORIN 10 mg :
Atorvastatine calcique exprimée en atorvastatine……………………10 mg.
ATORIN 20 mg :
Atorvastatine calcique exprimée en atorvastatine……………………20 mg.
ATORIN 40 mg :
Atorvastatine calcique exprimée en atorvastatine……………………40 mg.
ATORIN 80 mg :
Atorvastatine calcique exprimée en atorvastatine……………………80 mg.
Excipients :
Lactose monohydraté, carbonates de calcium, cellulose microcristalline, croscarmellose
sodique, polysorbate 80, PVP K30, stéarate de magnésium, amidon de mais prégélatinisé
, amidon de mais

-

-

En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de
galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et de galactose
ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).
Ce médicament doit être utilisé avec précaution en cas de consommation importante
d'alcool ou de maladie hépatique, de problèmes rénaux, d’insuffisance en hormones
thyroïdiennes, d’antécédent personnel ou familial de maladie musculaire, problèmes
musculaires lors d'un traitement précédent abaissant le taux de cholestérol, chez une
personne âgée de plus de 70 ans.
La consommation du jus de pamplemousse doit être évitée.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE
MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
8-INTERACTIONS AVEC D’AUTRES MEDICAMENTS
AFIN D’EVITER D’EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS
MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE
TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.
Il est particulièrement important d’informer votre médecin en cas de traitement par un
fibrate, ou de traitement pour une infection due à un champignon ou au VIH.
9-GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Ce médicament n'a pas d'indication pendant la grossesse.
Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement
votre médecin car lui seul pourra adapter le traitement à votre état.
Allaitement :
Ce médicament ne doit pas être utilisé au cours de l’allaitement, compte tenu de son
passage dans le lait maternel.

D’UNE FAÇON GENERAL, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE
L’ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN
ATORIN 10 et 40 mg : Opadry II vert (polyvinyl alcool, dioxyde de titane, macrogol,
OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D PRENDRE UN MEDICAMENT.
FD&C bleu # 1/ laque aluminium indigocarmine, laque aluminium jaune quinoléne ,
10- EFFETS INDESIRABLES
talc.
Pour la plupart, les effets signalés ont été légers et de courte durée : troubles digestifs :
ATORIN 20 et 80 mg : Opadry II bleu (polyvinyl alcool, dioxyde de titane, macrogol, (nausées, douleurs abdominales, mauvaise digestion, diarrhées, constipation, sensation
FD&C bleu # 1 / brillant bleu FCF laque aluminium, talc
de gonflement), insomnie, céphalées, fatigue, manifestations allergiques (urticaire,
Excipient à effet notoire : lactose .
œdème de Quincke).
Des douleurs ou crampes musculaires (avec parfois augmentation des enzymes
3-CLASSE THERAPEUTIQUE
musculaires) ont été rapportées,
HYPOCHOLESTEROLEMIANT ET HYPOTRIGLYCERIDEMIANT / INHIBITEUR
Ont également été observés :
DE L'HMG-Co A REDUCTASE.
 Troubles cutanés : démangeaisons, éruption étendue, chute des cheveux ou des
poils,
4-INDICATIONS THERAPEUTIQUES
 Signes neurologiques : fourmillements, neuropathie périphérique.
Ce médicament est un hypocholestérolémiant qui abaisse la quantité de cholestérol dans
 Atteinte hépatique (augmentation des enzymes du foie, hépatite, jaunisse) ou du
le sang. Il est habituellement prescrit lorsque les activités physiques, la perte de poids et
pancréas (pancréatite), perte d’appétit, vomissements,
les modifications du régime alimentaire n'ont pas permis d'abaisser suffisamment ce taux
 Impuissance,
de cholestérol.
 Douleurs articulaires.
Ce médicament est préconisé dans le traitement de certaines hypercholestérolémies,
Exceptionnellement observés :
lorsqu'un régime adapté et assidu s'est avéré insuffisant.
 Tendinopathies, hypoglycémie, hyperglycémie, thrombocytopénie, augmentation
La poursuite du régime est toujours indispensable.
possible de certains enzymes du foie.
Ce médicament est également préconisé dans certaines formes d'hypercholestérolémies

Pelliculage :

familiales en addition ou non à d'autres traitements.
-

6-CONTRE-INDICATIONS
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
Allergie connue à l'un de ses composants,
Affection hépatique en cours d'évolution, augmentation prolongée des enzymes du
foie,
En cas d'association à l'itraconazole, au stiripentol, à la télithromycine, à la
delavirdine, kétoconazole.
Chez la femme qui allaite

Liste I
Médicament autorisé n° :
Atorin 10:11/06M198/447.
Atorin 20 : 11/06M225/447.
Atorin 30 : 11/06M232/447.
Atorin 40 : 11/06M233/447.

Fabricant /Conditionneur/Exploitant :
Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE, sauf avis contraire
de votre médecin, en cas d'association à un autre médicament prescrit pour le cholestérol,
un fibrate.
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE
VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
7- MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECUATIONS D’EMPLOI
Dans le traitement des hypercholestérolémies, le respect scrupuleux du régime
alimentaire prescrit par le médecin est indispensable.
Un bilan hépatique sera effectué avant traitement et régulièrement sous traitement.
En cas de douleur musculaire, il faut arrêter le traitement et consulter votre médecin
immédiatement
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DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE
DE VOTRE MEDECIN.

Si vous ressentez des douleurs musculaires, une sensibilité musculaire ou une faiblesse
musculaire, contactez immédiatement votre médecin car les problèmes musculaires
peuvent être graves dans de rares cas.
SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON
SOUHAITE GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.
11- CONSERVATION :
A conserver dans l'emballage d'origine à une température inférieure à 25°C.
Tenir hors de la portée des enfants.
Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boite.
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5-POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION
Voie orale
La posologie usuelle est de 10 mg voire 20 mg par jour à prendre en une seule fois
(indifféremment avant, pendant ou après le repas).
Si nécessaire, la posologie peut être augmentée jusqu'à 80 mg par jour au maximum.
En association avec le régime, ce médicament constitue un traitement devant être très
prolongé et régulièrement surveillé.
Pour une bonne utilisation de ce médicament, il est indispensable de vous soumettre à
une surveillance médicale régulière, qui comporte des contrôles sanguins réguliers du
cholestérol. Les enzymes du foie (transaminases) seront aussi surveillés régulièrement.

