ﺑﻛﺗـــﺎل

ﻟ ـو ازرﺗﺎن

ﻗرص ﻣﻐﻠف ﻣﻔﺻم 50ﻣﻎ
ﻗرص ﻣﻐﻠف  100ﻣﻎ

ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف ﺣﺎﻟﯿﺎ أﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ أن ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻣﻀﺮا ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ اﻟﺪﻣﻮي
اﻟﺸﺮﯾﺎﻧﻲ و ﺗﺸﺎرك ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔﺮط ﺿﻐﻂ اﻟﺪم ،ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﺒﻎ ،ارﺗﻔﺎع اﻟﻮزن،
اﻟﺴﻜﺮي ،ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﻮﻟﺴﺘﺮول و ﺛﻼﺛﯿﺎت اﻟﻐﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﺪم ،اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﻔﺮط ﻟﻠﻤﻠﺢ و
اﻟﺴﻮس.
إذا ﻗﺮر اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ أﺣﺪ ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ،ﯾﻨﺒﻐﻲ إﺗﺒﺎع ﻧﺼﺎﺋﺤﮫ ﺑﺪﻗﺔ و اﻋﺘﺒﺎر ذﻟﻚ ﻛﻤﻜﻤﻞ
ﻟﺪواﺋﻜﻢ.
ﻻ ﯾﻨﺼﺢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ھﺬا اﻟﺪواء ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻔﻞ ﻧﻈﺮا ﻟﻐﯿﺎب اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻚ ،ﻻ ﺗﺘﺮدد ﻓﻲ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ.
 -8اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﺪواﺋﯿﺔ
ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺑﯿﻦ ﻋﺪة أدوﯾﺔ ،ﯾﻨﺒﻐﻲ إﻋﻼم اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ ﻋﻦ أي ﻋﻼج آﺧﺮ ﻗﯿﺪ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺘﺰاﻣﻦ ﻟﻤﺪرات اﻟﺒﻮل اﻟﻤﻔﺮطﺔ ﻟﻠﺒﻮﺗﺎﺳﯿﻮم ﻓﻲ اﻟﺪم،
ﻣﻠﺢ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﯿﻮم  ،اﻟﻠﯿﺜﯿﻮم  ،ﻣﻀﺎت اﻹﻛﺘﺒﺎب ﺛﻼﺛﯿﺔ اﻟﺤﻠﻘﺎت  ،ﻣﻀﺎت اﻟﺬھﺎن  ،اﻟﺒﺎﻛﻠﻮﻓﺎن ﻣﺜﺒﺘﺎت
أﻧﺰﯾﻢ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ ، IECاﻷﻣﯿﻔﻮﺳﺘﯿﻦ و رﯾﻔﺎﻣﺒﯿﺴﯿﻦ
 -9اﻟﺤﻤﻞ و اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ
اﻟﺤﻤﻞ:
ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻀﻞ ﻋﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎل ھﺬا اﻟﺪواء ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ.
إذا ﻛﻨﺖ ﺣﺎﻣﻼ أو ﺗﻔﻜﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻞ ،أﻋﻠﻤﻲ اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻮزارﺗﺎن.
ﯾﻤﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻮزارﺗﺎن ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ.
إذا اﻛﺘﺸﻔﺖ ﺣﻤﻠﻚ ﺧﻼل اﻟﻌﻼج ،اﺳﺘﺸﯿﺮي ﻓﻮرا اﻟﻄﺒﯿﺐ ﺣﺘﻰ ﯾﻘﻮم ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻌﻼج.
اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ:
ﻻ ﯾﻨﺼﺢ ﺑﺎﻹرﺿﺎع ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻼج ﺑﮭﺬا اﻟﺪواء.
ﻋﻤﻮﻣﺎ ،ﯾﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل أي دواء ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻤﻞ أو اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ.
 -10اﻵﺛﺎر ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ
ﺗﻤﺖ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻵﺛﺎر ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 اﻧﺨﻔﺎض ﺿﻐﻂ اﻟﺪم اﻟﻮﻗﻮﻓﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺮﻋﺔ )اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺪﻣﻮي اﻟﺸﺮﯾﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ اﻻﻧﺘﻘﺎلﻣﻦ وﺿﻌﯿﺔ اﻻﺳﺘﻠﻘﺎء إﻟﻰ اﻟﻮﻗﻮف(؛
 اﻟﺪوار؛ اﻟﺪوﺧﺔ  ،اﺿﻄﺮاب ﻓﻲ اﻟﻨﻮم  ،اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻨﻌﺎس  ،ﺻﺪاع . اﻹﺳﮭﺎل ،اﻟﻘﻲء ،اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﻜﺒﺪﯾﺔ )ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻧﺎدرا( ،آﻻم ﻋﻀﻠﯿﺔ وﻣﻔﺼﻠﯿﺔ ،ﺻﺪاع ،ﺳﻌﺎل،ﺣﻜﺔ ،ﺷﺮى ،طﻔﺢ ﺣﻤﺎﻣﻲ ﻣﻌﻤﻢ؛ أﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺪة ،إﻣﺴﺎك.
 ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﯿﻮم ﻓﻲ اﻟﺪم ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮﺿﻰ ،ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﻢ اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﻦ ﺑﻤﺮض اﻟﺴﻜﺮي ﻣﻦاﻟﻨﻮع  ،2ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﺒﺮوﺗﯿﻨﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻮل.
 ﺗﻤﺖ ﻧﺎدرا ﻣﻼﺣﻈﺔ ردود ﻓﻌﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ و اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻮذﻣﺔ وﻋﺎﺋﯿﺔ ،ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ إذاﻛﻨﺘﻢ ﻗﺪ أﺻﺒﺘﻢ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺑﻮذﻣﺔ وﻋﺎﺋﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل دواء آﺧﺮ ،أوﻗﻔﻮا اﻟﻌﻼج و اﺳﺘﺸﯿﺮوا اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻓﻮرا.
 ﺗﻐﯿﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﺎﻟﯿﻞ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ :ارﺗﻔﺎع ﻗﻠﯿﻞ ﻟﻠﻜﺮﯾﺎﺗﯿﻨﯿﻦ و اﻟﯿﻮرﯾﺎ اﻟﺪﻣﻮﯾﺔ ،اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻌﻜﺲ ﻋﻨﺪﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻼج ،ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﯿﻮم ﻓﻲ اﻟﺪم ،اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻠﯿﻞ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺣﻤﺾ اﻟﯿﻮرﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺪم،
ارﺗﻔﺎع إطﺮاح ﺣﻤﺾ اﻟﯿﻮرﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻮل ،ﺧﻠﻞ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻜﺒﺪﯾﺔ ،أﻧﯿﻤﯿﺎ و ﻗﻠﺔ اﻟﺼﻔﯿﺤﺎت ﻓﻲ اﻟﺪم؛
 ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺗﻌﺐ ،وھﻦ ،ارﺗﻔﺎع اﻷﻧﺰﯾﻤﺎت اﻟﻜﺒﺪﯾﺔ )ﻧﺎﻗﻼت اﻷﻣﯿﻦ( ،ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﻄﻠﺐﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻼج.
أﻋﻠﻤﻮا اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ ﻋﻦ أي آﺛﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﯿﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻨﺸﺮة.
 ﻓﺮط اﻟﺠﺮﻋﺔﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺮط اﻟﺠﺮﻋﺔ ،أﻋﻠﻤﻮا اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻓﻮرا ،ﺣﺘﻰ ﯾﻔﯿﺪﻛﻢ ﺑﺮأﯾﮫ.
 -12ﻧﺴﯿﺎن ﺟﺮﻋﺔ أو ﻋﺪة ﺟﺮع
إذا ﻧﺴﯿﺘﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻜﺘﺎل ،ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻮا ﻗﺮﺻﺎ إﺿﺎﻓﯿﺎ ،ﺑﻞ واﺻﻠﻮا أﺧﺬ دواﺋﻜﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎدﯾﺔ.
 -13اﻟﺤﻔﻆ
ﯾﺤﻔﻆ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز °25م ،ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻠﯿﻒ اﻷﺻﻠﻲ.
ﯾﺤﻔﻆ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎول اﻷطﻔﺎل.
ﻻ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﺒﺔ.
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .I
دواء ﻣﺮﺧﺺ ﺑﮫ رﻗﻢ:
اﻟﺼﺎﻧﻊ/اﻟﻤﻌﻠﺐ/اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
ﻣﺨﺎﺑﺮ ﺑﯿﻜﺮ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
م.ن ،إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء ،16100 ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻨﺒﺬة  :ﻧﻮﻓﻤﺒﺮBEK50 /N-01 BEK100 /N-01 2010

 اﻟﺸﻜﻞ و اﻟﺘﻘﺪﯾﻢﺑﻜﺘﺎل  50ﻣﻎ :ﻗﺮص ﻣﻐﻠﻒ ﻣﻔﺼﻢ .ﻋﻠﺒﺔ ذات  28ﻗﺮص.
ﺑﻜﺘﺎل 100ﻣﻎ :ﻗﺮص ﻣﻐﻠﻒ .ﻋﻠﺒﺔ ذات  28ﻗﺮص.
 -2اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ
ﺑﻜﺘﺎل 50ﻣﻎ:
ﯾﺤﺘﻮي ﻛﻞ ﻗﺮص ﻣﻐﻠﻒ ﻣﻔﺼﻢ ﻋﻠﻰ:
ﻟﻮزارﺗﺎن ﺑﻮﺗﺎﺳﻲ50....................ﻣﻎ.
ﺑﻜﺘﺎل 100ﻣﻎ:
ﯾﺤﺘﻮي ﻛﻞ ﻗﺮص ﻣﻐﻠﻒ ﻋﻠﻰ:
ﻟﻮزارﺗﺎن ﺑﻮﺗﺎﺳﻲ 100....................ﻣﻎ.
اﻷﺳﻮﻏﺔ:
ﺳﻠﯿﻠﻮز ﺑﻠﻮري دﻗﯿﻖ ،ﻛﺮوس ﻛﺎرﻣﻠﻮز ﺻﻮدي ،PVP K30 ،ﻻﻛﺘﻮز أﺣﺎدي اﻟﺘﻤﻮﯾﮫ،
ﺳﺘﯿﺎرات اﻟﻤﻐﻨﺰﯾﻮم  ،أوﺑﺎدري أﺑﯿﺾ ) ﺗﺎﻟﻚ  ،ﺛﺎﻧﻲ أوﻛﺴﯿﺪ اﻟﺘﯿﺘﺎن ( PEG ، PVA ،
ك.ك ﻟﻠﻘﺮص اﻟﻤﻐﻠﻒ.
ﺳﻮاغ ذو أﺛﺮ ﻣﻌﻠﻮم :ﻻﻛﺘﻮز.
 -3اﻟﺼﻨﻒ اﻟﻌﻼﺟﻲ
ﻣﻀﺎد ﻟﻔﺮط ﺿﻐﻂ اﻟﺪم :ﻣﻀﺎد ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻼت اﻷﻧﺠﯿﻮﺗﻨﺴﯿﻦ .II
 -4دواﻋﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﯾﻮﺻﻒ ﺑﻜﺘﺎل ﻟﻌﻼج ﻓﺮط ﺿﻐﻂ اﻟﺪم اﻟﺸﺮﯾﺎﻧﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ.
ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺻﻒ ﻟﻌﻼج اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻮﯾﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺼﺎب ﺑﻔﺮط ﺿﻐﻂ اﻟﺪم و اﻟﺴﻜﺮي ﻣﻦ
اﻟﻨﻮع  ،2ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﺒﺮوﺗﯿﻨﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻮل ،ﻛﻤﻜﻤﻞ ﻷدوﯾﺔ أﺧﺮى ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺿﺮورﯾﺔ
ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺸﺮﯾﺎﻧﻲ و ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻌﻼج ﻗﺼﻮر اﻟﻘﻠﺐ اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻌﻼج
ﺑﻤﺜﺒﻄﺎت اﻧﺰﯾﻤﺎت اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ) ( IECﻏﯿﺮ ﻣﻼﺋﻢ .
 -5ﻣﻘﺪار اﻟﺠﺮﻋﺔ وطﺮﯾﻘﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻤﻮي.
ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﻟﺒﺎﻟﻎ ،اﻟﻄﻔﻞ و اﻟﻤﺮاھﻖ ،ﻓﻲ ﺳﻦ ﺑﯿﻦ  6و  18ﺳﻨﺔ.
ﻓﺮط ﺿﻐﻂ اﻟﺪم اﻟﺸﺮﯾﺎﻧﻲ:
ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻣﻘﺪار اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻻﻋﺘﯿﺎدي ﻟﺒﻜﺘﺎل ﻋﻨﺪ أﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻓﻲ ﻗﺮص 50ﻣﻎ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم،
ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺸﺮﯾﺎﻧﻲ ﻟﻤﺪة  24ﺳﺎﻋﺔ.
ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮﺿﻰ ،ﯾﻤﻜﻦ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺠﺮﻋﺔ ل 100ﻣﻎ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم )ﻗﺮص ﻓﻲ اﻟﯿﻮم( أن ﯾﺴﻤﺢ
ﺑﺰﯾﺎدة ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﻼج.
ﯾﺘﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺟﺮﻋﺔ أﻗﻞ ﻟﺒﺪاﯾﺔ اﻟﻌﻼج ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﻦ ﺑﻤﺮض ﻛﺒﺪي أو اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﯿﻦ
ﻟﻌﻼج ﻣﺪر ﻟﻠﺒﻮل.
ﻣﺮض اﻟﺴﻜﺮي ﻣﻦ اﻟﻨﻮع  ،2ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﺒﺮوﺗﯿﻨﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻮل:
ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻣﻘﺪار اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻻﻋﺘﯿﺎدي ﻟﺒﻜﺘﺎل ﻋﻨﺪ أﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻓﻲ ﻗﺮص 50ﻣﻎ ،ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل
وﺣﯿﺪ.
ﯾﻤﻜﻦ رﻓﻊ اﻟﺠﺮﻋﺔ ﻟـ 100ﻣﻎ ،ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﯿﻮم.
ﻗﺼﻮر اﻟﻘﻠﺐ  :ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻣﻘﺪار اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻹﻋﺘﯿﺎدي ﻓﻲ  12.5ﻣﻎ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﯿﻮم .ﻋﺎدة ﯾﺘﻢ
رﻓﻊ ھﺬه اﻟﺠﺮﻋﺔ ﻛﻞ أﺳﺒﻮع )أي  12.5ﻣﻎ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم  25 ،ﻣﻎ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم  50ﻣﻎ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم (
اﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺑﻠﻮغ اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻹﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ  50ﻣﻎ ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﯿﻮم اذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺮﯾﺾ .
إذا ﺷﻌﺮﺗﻢ أن أﺛﺮ ﺑﻜﺘﺎل ﻗﻮي ﺟﺪا أو ﺿﻌﯿﻒ ﺟﺪا ،أﻋﻠﻤﻮا اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ.
ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻜﺘﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﯾﻖ أو ﺧﺎرج أوﻗﺎت اﻟﻮﺟﺒﺎت.
ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻼج ﺑﺒﻜﺘﺎل ،طﺎﻟﻤﺎ وﺻﻔﮫ اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻟﻚ ،ﺳﯿﺴﻤﺢ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻓﻲ
اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺪﻣﻮي.
ﻋﻤﻮﻣﺎ ،اﺣﺘﺮﻣﻮا داﺋﻤﺎ ﻣﻘﺪار اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﻤﻮﺻﻮف ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺒﯿﺐ.
 -6ﻣﻮاﻧﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
 ﻓﺮط اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ ﺗﺠﺎه أﺣﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎت ھﺬا اﻟﺪواء، اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ، اﻟﻘﺼﻮر اﻟﻜﺒﺪي اﻟﺤﺎد.ﻋﻤﻮﻣﺎ ،ﻻ ﯾﻨﺼﺢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ھﺬا اﻟﺪواء؛ إﻻ إذا رأى اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ؛ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮاﯾﯿﻦ اﻟﻜﻠﻮﯾﺔ و ﺧﻼل اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻚ ،ﯾﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ.
 -7ﺗﺤﺬﯾﺮات ﺧﺎﺻﺔ و اﺣﺘﯿﺎطﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﯾﻨﺒﻐﻲ إﻋﻼم اﻟﻄﺒﯿﺐ إذا ظﻨﻨﺖ أﻧﻚ ﺣﺎﻣﻞ )أو ﻛﻨﺖ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻞ(.
ﻻ ﯾﻨﺼﺢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻜﺘﺎل ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺤﻤﻞ و ﻻ ﯾﺠﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ إذا ﻛﻨﺖ ﺣﺎﻣﻼ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3أﺷﮭﺮ،
ﻷن ذﻟﻚ ﻗﺪ ﯾﻀﺮ ﺑﻄﻔﻠﻚ ﻟﺪرﺟﺔ ﺧﻄﯿﺮة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ.
ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ إﻋﻼم اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ ﻋﻦ أي إﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ و ﻋﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﻦ ﺑﮭﺎ
أو أﺻﺒﺘﻢ ﺑﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ:
 اﻟﻤﺮض اﻟﻜﻠﻮي :اﻟﻘﺼﻮر اﻟﻜﻠﻮي ،اﻟﻤﯿﺰ اﻟﺪﻣﻮي ،إﺻﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮاﯾﯿﻦ اﻟﻜﻠﻮﯾﺔ؛ أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ :أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ اﻟﺪﻣﻮﯾﺔ اﻟﺪوراﻧﯿﺔ ،اﻟﻘﺼﻮر اﻟﻘﻠﺒﻲ اﻻﺣﺘﻘﺎﻧﻲ؛ ﻣﺮض اﻟﺴﻜﺮي؛ اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﻜﺒﺪﯾﺔ؛ اﺿﻄﺮاب اﻟﺪورة اﻟﺪﻣﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻣﺎغ؛ ﻓﺮط اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﯿﻮم. -ﻓﺮط اﻷﻧﺪوﺳﯿﺘﺮوﻧﯿﺔ .

ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ إﻋﻼم اﻟﻄﺒﯿﺐ إذا أﺻﺒﺘﻢ ﻣﺆﺧﺮا ﺑﺎﻟﻘﻲء أو اﻹﺳﮭﺎل اﻟﺤﺎدﯾﻦ ،أو إذا اﺳﺘﻌﻤﻠﺘﻢ أدوﯾﺔ ،ﻣﺜﻞ
ﻣﺪرات اﻟﺒﻮل.
ﺧﻼل اﻟﻌﻼج ،ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﺒﯿﺐ أن ﯾﺼﻒ ﻟﻜﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ دورﯾﺔ ﻟﻨﺴﺐ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﯿﻮم ،اﻟﺼﻮدﯾﻮم ،اﻟﻜﺮﯾﺎﺗﯿﻨﯿﻦ
و اﻟﯿﻮرﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺪم.
ﻧﻈﺮا ﻻﺣﺘﻮاﺋﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻛﺘﻮز ،ﻻ ﯾﺠﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل ھﺬا اﻟﺪواء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد اﻟﻐﻼﻛﺘﻮز ﻓﻲ اﻟﺪم،
ﻣﺘﻼزﻣﺔ ﺳﻮء اﻣﺘﺼﺎص اﻟﻐﻠﻮﻛﻮز و اﻟﻐﻼﻛﺘﻮز أو ﻧﻘﺺ اﻟﻼﻛﺘﺎز )أﻣﺮاض اﺳﺘﻘﻼﺑﯿﺔ ﻧﺎدرة(.
ﯾﺠﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺪواء ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ،ﻛﻤﺎ وﺻﻔﮫ ﻟﻜﻢ اﻟﻄﺒﯿﺐ.

BEKTAL®
Losartan
Comprimés pelliculés sécables 50 mg
Comprimés pelliculés 100 mg
1-FORME ET PRESENTATION
BEKTAL 50 mg : Comprimés pelliculés sécables. Boite de 28 comprimés.
BEKTAL 100 mg : Com
primés pelliculés. Boite de 28 comprimés.
2-COMPOSITION
BEKTAL 50mg:
Chaque comprimé pelliculé sécable contient :
Losartan potassique..………………………………………………50 mg.
BEKTAL 100mg:
Chaque comprimé pelliculé contient :
Losartan potassique..………………………………………………100 mg.
Excipients :
Cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, PVP K30, lactose monohydraté, stéarate de magnésium ,
Opadry blanc ( PEG ,Talc,PVA,dioxide de titane) : q.s.p un comprimé pelliculé.
Excipient à effet notoire : Lactose.
3-CLASSE THERAPEUTIQUE
Antihypertenseur : antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II .
4-INDICATIONS THERAPEUTIQUES
BEKTAL® est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle.
Il est également indiqué dans le traitement de l’atteinte rénale chez l’hypertendu diabétique de type 2 avec
présence de protéines dans les urines, en complément d’autres traitements pouvant être nécessaires au
contrôle de la pression artérielle.ainsi que pour le traitement de l’insuffisance cardiaque chronique lorsque le
traitement par les IEC est inadapté.
5-POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION
Voie orale
Réservé à l’adulte et l’enfant et l’adolescent âgé de 6 à 18 ans.
Hypertension artérielle:
La posologie habituelle de BEKTAL chez la plupart des patients est d’un comprimé dosé à 50mg . une fois
par jour pour contrôler la pression artérielle pendant 24 heures.
Chez certains malades, l’augmentation de la dose à 100 mg une fois par jour (un comprimé par jour) peut
permettre d’augmenter l’efficacité du traitement.
Une dose plus faible est utilisée pour débuter le traitement chez les patients ayant une maladie du foie ou
recevant déjà un traitement diurétique.

Si vous avez l’impression que l’effet de BEKTAL est trop fort ou trop faible, informer votre médecin ou
votre pharmacien.
BEKTAL peut être pris à jeun ou en dehors des repas
Il est important de continuer à prendre BEKTAL aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit, cela
permettra un contrôle régulier de votre pression sanguine.

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, notamment en cas d’association aux diurétiques hyperkaliémiants, au sel de
potassium, et au lithium.(
9-GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament au cours du premier trimestre de la grossesse. Si vous êtes
enceinte ou envisagez une grossesse, prévenez votre médecin avant de prendre le losartan.
Losartan est contre indiqué durant le 2ème et le 3ème trimestre de la grossesse.
Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement consultez rapidement votre médecin afin qu’il
adapte votre traitement.
Allaitement :
L’allaitement est déconseillé en cas de traitement par ce médicament.
D’UNE FAÇON GENERAL, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L’ALLAITEMENT
DE TOUJOURS DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT
DEPRENDRE UN MEDICAMENT.
10- EFFETS INDESIRABLES
Les effets indésirables suivants ont été observés:
Hypotension orthostatiques dose-dépendants (baisse de la tension artérielle au moment du passage de la
position couchée à la position debout) ;
Etourdissements, vertiges, somnolence ,céphalées, trouble sommeil
Diarrhées, vomissements, atteintes hépatiques (observées rarement), douleurs musculaires et articulaires,
maux de tête, toux, démangeaisons, urticaire, prurit, éruption érythémateuse généralisée , douleurs
abdominales, constipation.
Augmentation du potassium dans le sang chez certains patients notamment ceux avec un diabète de type 2
avec protéines dans les urines.
Des réactions allergiques et un angio-œdème ont été rarement observés, dans ce cas et notamment si vous
avez déjà eu précédemment un angio-œdème avec un autre médicament, arrêtez le traitement et contactez
immédiatement votre médecin.
Modifications de certains examens biologiques : augmentation modérée de la créatinine et de l’urée sanguines
réversible à l’arrêt du traitement, augmentation du taux de potassium dans le sang, baisse modérée du taux
d’acide urique dans le sang, augmentation de l’élimination dans les urine de l’acide urique, anomalie de la
fonction hépatique, anémie, et thrombocytopénie ;
Rarement des élévations des enzymes hépatiques (transaminases) ont été rapportées, pouvant nécessiter l’arrêt
du traitement.
Asthénie, fatigue.
SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE GENANT
QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.
11- SURDOSAGE
En cas de surdosage, prévenez immédiatement votre médecin afin qu’il vous donne rapidement son avis.
12-OMISSION D’UNE OU PLUSIEURS DOSES :
Si vous oubliez de prendre BEKTAL, ne prenez pas un comprimé en plus mais reprenez votre traitement
normalement.

RESPECTEZ TOUJOURS LA POSOLOGIE INDIQUEE PAR VOTRE MEDECIN.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU
DE VOTRE PHARMACIEN.
7- MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D’EMPLOI
Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte. BEKTAL est
déconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois car cela
pourrait nuire gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse.
Il est important d’avertir votre médecin ou votre pharmacien des allergies ainsi que des maladies que vous
avez ou que vous avez eues, en particulier :
- Maladie des reins : insuffisance rénale, hémodialyse, atteinte des artères rénales ;
- Maladies du cœur : cardiopathies ischémiques, insuffisance cardiaque congestive ;
- Diabète ;
- Maladie du foie ;
- Troubles de la circulation sanguine au niveau du cerveau ;
- Hyperkaliémie
- Hyperaldérostéronisme primaire
Informez également votre médecin si vous avez présenté récemment des vomissements ou des diarrhées
importantes ou si vous avez pris des médicaments tels que des diurétiques.
Lors de votre traitement, votre médecin peut vous prescrire des contrôles périodiques des taux de potassium,
de sodium, de créatinine et d’urée dans votre sang.
En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de
syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques
rares).
Votre traitement doit être pris régulièrement comme vous l’a prescrit votre médecin.
De plus, il est désormais reconnu que certains facteurs peuvent jouer un rôle néfaste sur la pression artérielle
et participer ainsi à l’aggravation de l’hypertension, principalement le tabac, l’excès de poids, le diabète, un
taux élevé de cholestérol, et de triglycérides dans le sang, la consommation excessive de sel, de réglisse.

13- CONSERVATION :
A conserver à une température ne dépassant pas 25° C, dans l'emballage d'origine.
Tenir hors de la portée des enfants.
Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boite.
Liste I
Médicament autorisé n° :
Fabricant /Conditionneur/Exploitant :

Laboratoires BEKER, Algérie
ZA, extension Dar El Beïda, 16100, Alger

Date de la notice : Novembre 2010

6-CONTRE-INDICATIONS
- Hypersensibilité à l'un des constituants du médicament,
- A partir du 2ème trimestre de la grossesse.
- Insuffisance hépatique sévère
Ce médicament est généralement déconseillé, sauf avis contraire de votre médecin, en cas de d’anomalie des
artères rénales et au cours de l’allaitement

BEK50/ N-01 BEK100/N-01

Diabète de type 2 avec présence de protéines dans les urines :
La dose habituelle de BEKTAL chez la plupart des patients est d’un comprimé dosé à 50mg en une seule
prise.
La dose peut être augmentée à 100 mg une fois par jour.
Insiffisance cardiaque :
La posologie habituelle est de 12.5 mg une fois par jour .la posologie sera généralement augmentée chaque
semaine ( à savoir 12.5 mg par jour ,25 mg par jour ,50 mg par jour ) jusqu’à la dose d’entretien habituelle
de 50 mg une fois par jour,si elle est tolérée par le patient .

Si votre médecin a décidé de réduire l’un de ces facteurs, vous devez rigoureusement suivre ses conseils et
considérer cela comme un complément de votre traitement.
L’utilisation de ce médicament est déconseillée chez l’enfant en l’absence de données.

