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إرﺑﯾزارﺗﺎن ،ﻫﯾدروﻛﻠوروﺗﯾﺎزﯾد
ﻗرص ﻣﻐﻠف 12.5/150ﻣﻎ12.5/300 ،ﻣﻎ و 25/300ﻣﻎ
 اﻟﺸﻜﻞ و اﻟﺘﻘﺪﯾﻢﻛﻮإرﺑﻚ 12.5/150ﻣﻎ :أﻗﺮاص ﻣﻐﻠﻔﺔ .ﻋﻠﺒﺔ ذات  30ﻗﺮص.
ﻛﻮإرﺑﻚ 12.5/300ﻣﻎ :أﻗﺮاص ﻣﻐﻠﻔﺔ .ﻋﻠﺒﺔ ذات  28ﻗﺮص.
ﻛﻮإرﺑﻚ 25/300ﻣﻎ :أﻗﺮاص ﻣﻐﻠﻔﺔ .ﻋﻠﺒﺔ ذات  30ﻗﺮص.
 -2اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ
ﯾﺤﺘﻮي ﻛﻞ ﻗﺮص ﻣﻐﻠﻒ ﻋﻠﻰ:
ﻛﻮ إرﺑﻚ 12.5/150ﻣﻠﻎ:
إرﺑﯿﺰارﺗﺎن150...................ﻣﻎ
ھﯿﺪروﻛﻠﻮروﺗﯿﺎزﯾﺪ12.5...........ﻣﻎ
ﻛﻮ إرﺑﻚ 25/300ﻣﻎ:
إرﯾﺒﺰارﺗﺎن300...................ﻣﻎ
ھﯿﺪروﻛﻠﻮروﺗﯿﺎزﯾﺪ25...........ﻣﻎ
اﻷﺳﻮﻏﺔ:
ﻻﻛﺘﻮز أﺣﺎدي اﻟﺘﻤﻮﯾﮫ ،ﻧﺸﺎء اﻟﺬرة اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﮭﻠﻤﻨﺔ ،ﻛﺮوﺳﻜﺎرﻣﻠﻮز ﺻﻮدي ،ﺳﻠﯿﻠﻮز
ﺑﻠﻮري دﻗﯿﻖ ،ﺻﻮدﯾﻮم أﻟﻜﯿﻞ ﺳﻠﻔﺎت ،ﺳﻠﯿﺲ ﻏﺮواﻧﻲ ﻣﻨﺰوع اﻟﻤﺎء ،ﺳﺘﯿﺎرات
اﻟﻤﻐﻨﺰﯾﻮم ،أوﺑﺎدراي )ﺑﻮﻟﻲ ﻓﻨﯿﻞ ﻛﺤﻮل  ،ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﯿﺪ اﻟﺘﯿﺘﺎن  ،ﻛﺎرﻣﯿﻦ ،ﻻك ﺑﻮﻧﺴﻮ4R
)اﺣﻤﺮ ﺑﻮﻧﺴﻮ  ، (E124ﺗﺎﻟﻚ (،ك.ك ﻟﻜﻞ ﻗﺮص ﻣﻐﻠﻒ.
ﺳﻮاغ ذو أﺛﺮ ﻣﻌﻠﻮم :ﻻﻛﺘﻮز ،اﺣﻤﺮ ﺑﻮﻧﺴﻮ)( E124
ﻛﻮ إرﺑﻚ 12.5/300ﻣﻎ:
إرﺑﯿﺰارﺗﺎن 300...................ﻣﻎ
ھﯿﺪروﻛﻠﻮروﺗﯿﺎزﯾﺪ 12.5...........ﻣﻎ
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 -3اﻟﺼﻨﻒ اﻟﻌﻼﺟﻲ
ﻣﻀﺎد ﻟﻔﺮط ﺿﻐﻂ اﻟﺪم )ﻣﺰﯾﺞ ﻣﻦ ﻣﻀﺎد ﻣﺴﺘﻘﺒﻼت اﻷﻧﺠﯿﻮﺗﻨﺴﯿﻦ( ) IIإرﺑﯿﺰارﺗﺎن( و
ﻣﺪر ﻟﻠﺒﻮل )ھﯿﺪروﻛﻠﻮروﺗﯿﺎزﯾﺪ((.
 -4دواﻋﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﯾﻮﺻﻒ ﻛﻮ إرﺑﻚ ﻟﻌﻼج ﻓﺮط ﺿﻐﻂ اﻟﺪم اﻟﺸﺮﯾﺎﻧﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ
اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺸﺮﯾﺎﻧﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﺟﯿﺪة ﺑﻮاﺳﻄﺔ إرﺑﯿﺰارﺗﺎن ﻟﻮﺣﺪه أو اﻟﮭﯿﺪروﻛﻠﻮروﺗﯿﺎزﯾﺪ ﻟﻮﺣﺪه.
 -5ﻣﻘﺪار اﻟﺠﺮﻋﺔ وطﺮﯾﻘﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻤﻮي.
ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﻟﺒﺎﻟﻎ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ  18ﺳﻨﺔ.
ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻣﻘﺪار اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻻﻋﺘﯿﺎدي ﻟﻜﻮ إرﺑﻚ ﻓﻲ ﻗﺮص ،ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﯿﻮم.
ﯾﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﺛﺮ اﻷﻗﺼﻰ ﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺸﺮﯾﺎﻧﻲ ﺧﻼل  6إﻟﻰ  8أﺳﺎﺑﯿﻊ،
ﺑﻌﺪ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﻼج.
أﻋﻠﻤﻮا اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ إذا ﺷﻌﺮﺗﻢ أن أﺛﺮ ﻛﻮ إرﺑﻚ ﻗﻮي أو ﺿﻌﯿﻒ ﺟﺪا.
ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻮ إرﺑﻚ ﺧﻼل أو ﺧﺎرج أوﻗﺎت اﻟﻮﺟﺒﺎت .ﯾﺠﺐ ﺑﻠﻊ اﻷﻗﺮاص ﻣﻊ اﻟﻘﻠﯿﻞ
ﻣﻦ اﻟﻤﺎء .ﯾﺠﺐ أن ﺗﺤﺎوﻟﻮا أﺧﺬ اﻟﺠﺮﻋﺎت اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻛﻞ ﯾﻮم.
ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻮ إرﺑﻚ ،إﻻ إذا طﻠﺐ اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ.
ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻻﺣﺘﺮام اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻠﺠﺮﻋﺔ اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺒﯿﺐ.
 -6ﻣﻮاﻧﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻻ ﯾﺠﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل ھﺬا اﻟﺪواء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ:
ﻓﺮط اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺸﻄﺔ ،أﺣﺪ اﻷﺳﻮﻏﺔ أو ﺗﺠﺎه ﻣﺎدة أﺧﺮى
ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮﻟﻔﺎﻣﯿﺪات.
اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ و اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ.
اﻟﻘﺼﻮر اﻟﻜﻠﻮي اﻟﺤﺎد )ﺗﺼﻔﯿﺔ ﻛﺮﯾﺎﺗﯿﻨﯿﻦ > 30ﻣﻠﻞ/اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ(.
ﻧﻘﺺ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﯿﻮم اﻟﻤﻘﺎوم ،ﻓﺮط اﻟﻜﺎﻟﺴﯿﻮم.
اﻟﻘﺼﻮر اﻟﻜﺒﺪي اﻟﺤﺎد ،اﻟﺘﺸﻤﻊ اﻟﺼﻔﺮاوي و ﻛﻮﻟﯿﺴﺘﺎز.
ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﺒﻮل.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻚ ،ﻻ ﺗﺘﺮددوا ﻓﻲ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ.
 -7ﺗﺤﺬﯾﺮات ﺧﺎﺻﺔ و اﺣﺘﯿﺎطﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﯾﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ:
اﻟﺘﻘﯿﺆ أو اﻹﺳﮭﺎل اﻟﺤﺎد.
اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻛﻠﻮﯾﺔ  ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ زرع اﻟﻜﻠﻰ.
.

 -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 ﻟﻠﯿﺜﯿﻮم ،دواء ﻣﻜﻤﻞ
ﻟﻠﺒﻮﺗﺎﺳﯿﻮم ،أﻣﻼح ﺣﻤﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﯿﻮم ،أدوﯾﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﯿﻮم ،ﻣﺪرات ﺑﻮل أﺧﺮى،
ﺑﻌﺾ اﻷدوﯾﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﮭﻀﻢ ،اﻷدوﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻼج ﻣﺮض اﻟﻨﻘﺮس،
اﻟﻔﯿﺘﺎﻣﯿﻦ د ﻛﻤﻜﻤﻞ ﻋﻼﺟﻲ ،أدوﯾﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻧﺒﺾ اﻟﻘﻠﺐ أو ﻋﻼج ﻣﺮض اﻟﺴﻜﺮي ،أدوﯾﺔ
أﺧﺮى ﻣﻀﺎدة ﻟﻔﺮط ﺿﻐﻂ اﻟﺪم ،ﻛﻮرﺗﯿﻜﻮﺳﺘﺮوﯾﺪ ،ﻣﻀﺎدات اﻹﻟﺘﮭﺎﺑﺎت اﻟﻼﺳﺘﯿﺮوﯾﯿﺪﯾﺔ
)  ،(AINSﻣﻀﺎدات اﻟﺴﺮطﺎن ،ﻣﺴﻜﻨﺎت اﻷﻟﻢ أو ﻣﻀﺎدات اﻟﺘﮭﺎب اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ.
 -9اﻟﺤﻤﻞ و اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ
اﻟﺤﻤﻞ:
ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻀﻞ ﻋﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻮ إرﺑﻚ ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ .إذا أﺻﺒﺤﺖ ﺣﺎﻣﻼ
ﺧﻼل اﻟﻌﻼج ﺑﻜﻮ إرﺑﻚ ،اﺳﺘﺸﯿﺮي اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻓﻮرا.
ﻻ ﯾﺠﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻮ إرﺑﻚ ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ و اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ.
ﯾﻨﺒﻐﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻌﻼج و اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺪواء اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻞ.
اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ:
ﯾﻤﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻮ إرﺑﯿﻚ ﺧﻼل اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ.
ﻋﻤﻮﻣﺎ ،ﯾﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل أي دواء ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻤﻞ أو
اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ.
 -10اﻵﺛﺎر ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻵﺛﺎر ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﯿﻮﻋﺎ ﻓﻲ:
ﻏﺜﯿﺎن ،ﻗﻲء ،ﺣﺎﺟﺔ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺘﺒﻮل،
ﺗﻌﺐ ،دوار )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻗﻮف ﻣﻦ وﺿﻌﯿﺔ اﻻﺳﺘﻠﻘﺎء أو اﻟﺠﻠﻮس(.
آﺛﺎر ﻗﻠﯿﻠﺔ:
إﺳﮭﺎل ،ﺿﻐﻂ ﺷﺮﯾﺎﻧﻲ ﻣﻨﺨﻔﺾ ،ﺿﻌﻒ.
ﺗﺴﺎرع ﻧﺒﺾ اﻟﻘﻠﺐ ،ﻧﻔﺤﺎت ﺣﺮ ،وذﻣﺎت.
اﺿﻄﺮاب اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ.
اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺪﻣﻮﯾﺔ ﻟﻠﺒﻮﺗﺎﺳﯿﻮم و اﻟﺼﻮدﯾﻮم ،ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻵزوت
اﻟﺒﻮﻟﻲ ،وﺟﻮد اﻟﻜﺮﯾﺎﺗﯿﻨﯿﻦ و اﻟﻜﺮﯾﺎﺗﯿﻦ ﻛﯿﻨﺎز ﻓﻲ اﻟﺪم.
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺎ:
ﺻﺪاع ،طﻨﯿﻦ اﻷذن ،ﺳﻌﺎل ،ﺗﻐﯿﺮ ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺬوق ،ﻋﺴﺮ اﻟﮭﻀﻢ،
آﻻم ﻣﻔﺼﻠﯿﺔ وﻋﻀﻠﯿﺔ،
اﺿﻄﺮاب اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻜﺒﺪﯾﺔ و ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻜﻠﻮﯾﺔ.
ﻧﺎدرا:
ﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة ﻟﺮدود ﻓﻌﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ ﺟﻠﺪﯾﺔ )طﻔﺢ ﺟﻠﺪي ،ﺷﺮى( و
اﻧﺘﻔﺎخ اﻟﻮﺟﮫ ،اﻟﺸﻔﺘﯿﻦ و/أو اﻟﻠﺴﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﯿﻦ إرﺑﯿﺰارﺗﺎن.
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ آﻻم اﻟﺼﺪر ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﯿﻦ إرﺑﯿﺰارﺗﺎن ﻟﻮﺣﺪه.
أﻋﻠﻤﻮا اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ ﻋﻦ أي أﺛﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﯿﮫ أو ﻣﺰﻋﺞ ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻲ ھﺬه
اﻟﻨﺸﺮة.
 -11ﻓﺮط اﻟﺠﺮﻋﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺮط اﻟﺠﺮﻋﺔ ،اﺳﺘﺸﯿﺮوا اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻓﻮرا.
 -12اﻟﺤﻔﻆ
ﯾﺤﻔﻆ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﺒﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ ،ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز °25م.
ﯾﺤﻔﻆ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎول اﻷطﻔﺎل.
ﻻ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﺒﺔ.
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .I
دواء ﻣﺮﺧﺺ ﺑﮫ رﻗﻢ:11/06 E 219/447 :ﻛﻮإرﺑﻚ  12.5/150ﻣﻎ
: 10/06 E 220/447ﻛﻮإرﺑﻚ 12.5/300ﻣﻎ
: 10/06 E 256/447ﻛﻮإرﺑﻚ25 /300ﻣﻎ.
اﻟﺼﺎﻧﻊ/اﻟﻤﻌﻠﺐ/اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ

ﻣﺨﺎﺑﺮ ﺑﯿﻜﺮ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
م.ن ،إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء ،16100 ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ.

 COI150/12,5/N-02 COI300/12,5/N-02 COI300/25/N-02ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻨﺒﺬة أﻛﺘﻮﺑﺮ 2012

اﻷﺳﻮﻏﺔ:
ﻻﻛﺘﻮز أﺣﺎدي اﻟﺘﻤﻮﯾﮫ ،ﻧﺸﺎء اﻟﺬرة اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﮭﻠﻤﻨﺔ  ،ﻛﺮوﺳﻜﺎرﻣﻠﻮز ﺻﻮدي ،ﺳﻠﯿﻠﻮز
ﺑﻠﻮري دﻗﯿﻖ ،ﺻﻮدﯾﻮم أﻟﻜﯿﻞ ﺳﻠﻔﺎت ،ﺳﻠﯿﺲ ﻏﺮواﻧﻲ ﻣﻨﺰوع اﻟﻤﺎء ،ﺳﺘﯿﺎرات
اﻟﻤﻐﻨﺰﯾﻮم ،أوﺑﺎدراي ﺑﺮﺗﻘﺎﻟﻲ  ):ھﯿﺒﺮوﻣﯿﻠﻮز  ،ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﯿﺪ اﻟﺘﯿﺘﺎن  ،أوﻛﺴﯿﺪ اﻟﺤﺪﯾﺪ
اﻷﺣﻤﺮ  ،أوﻛﺴﯿﺪ اﻟﺤﺪﯾﺪ أﺻﻔﺮ  ،ﻻك أﻟﻮﻣﯿﻨﻲ أﺻﻔﺮ  FD & Cأﺻﻔﺮ 6 #
)اﺻﻔﺮ ﺑﺮﺗﻘﺎﻟﻲ ، (E110 S-ﻣﺎﻟﺘﻮدﻛﺴﺘﺮﯾﻦ  ،ﺑﻮﻟﻲ دﻛﺴﺘﺮوز  ،زﯾﺖ
اﻟﻜﻮﻛﻮﻧﻮ اﻟﻤﻜﺴﺮ  ،ﺗﺎﻟﻚ ،ﻻك ﺑﻮﻧﺴﻮ 4Rاﺣﻤﺮ ﺑﻮﻧﺴﻮ ) :( E124ك.ك ﻟﻜﻞ ﻗﺮص
ﻣﻐﻠﻒ.
ﺳﻮاغ ذو أﺛﺮ ﻣﻌﻠﻮم :ﻻﻛﺘﻮز ،اﺣﻤﺮ ﺑﻮﻧﺴﻮ ) ( E124واﺻﻔﺮ ﺑﺮﺗﻘﺎﻟﻲ S-

اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻗﻠﺒﯿﺔ.
اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻛﺒﺪﯾﺔ
ﻣﺮض اﻟﺴﻜﺮي أو اﻟﺬﺋﺒﺔ اﻟﺤﻤﺎﻣﻮﯾﺔ
ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ إﻋﻼم اﻟﻄﺒﯿﺐ إذا ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺨﻀﻌﻮن ﻟﺤﻤﯿﺔ ﻗﻠﯿﻠﺔ اﻟﺼﻮدﯾﻮم.
ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :اﻟﻌﻄﺶ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدي ،ﺟﻔﺎف اﻟﻔﻢ ،اﻟﻀﻌﻒ اﻟﻌﺎم ،اﻟﻨﻌﺎس ،اﻵﻻم
اﻟﻌﻀﻠﯿﺔ أو اﻟﺘﺸﻨﺠﺎت ،اﻟﻐﺜﯿﺎن ،اﻟﻘﻲء أو ﺗﺴﺎرع ﻧﺒﺾ اﻟﻘﻠﺐ ،أن ﺗﺸﯿﺮ ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺰاﺋﺪ ﻋﻦ
اﻟﻠﺰوم ﻟﻠﮭﯿﺪروﻛﻠﻮروﺗﯿﺎزﯾﺪ )اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻜﻮ إرﺑﻚ( ،ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﯿﺐ.
إذا ﻛﻨﺘﻢ ﺳﺘﺨﻀﻌﻮن ﻟﻠﺘﺨﺪﯾﺮ أو ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺟﺮاﺣﯿﺔ ،أﻋﻠﻤﻮا اﻟﻄﺒﯿﺐ أﻧﻜﻢ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻮن ﻛﻮإرﺑﻚ.
ﻧﻈﺮا ﻻﺣﺘﻮاﺋﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻛﺘﻮز ،ﻻ ﯾﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ھﺬا اﻟﺪواء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد اﻟﻐﻼﻛﺘﻮز ﻓﻲ
اﻟﺪم اﻟﻮراﺛﻲ ،ﻣﺘﻼزﻣﺔ ﺳﻮء اﻣﺘﺼﺎص اﻟﻐﻠﻮﻛﻮز و اﻟﻐﻼﻛﺘﻮز ،أو ﻧﻘﺺ اﻟﻼﻛﺘﺎز.
ھﺬا اﻟﺪواء ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﺻﺒﻐﺔ آزووﯾﺔ )E124و (E110ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺒﺐ ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻚ ،ﻻ ﺗﺘﺮددوا ﻓﻲ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ.

CO-IRBEK®
Irbésartan, Hydrochlorothiazide
Comprimés pelliculés 150 / 12,5 mg, 300 /12,5 mg et 300 /25 mg

2-COMPOSITION
Chaque comprimé pelliculé contient :
CO -IRBEK® 150/12,5 mg :
Irbésartan……………...…………………………………………...…150 mg.
Hydrochlorothiazide………………………………………….……..12,5 mg.
CO -IRBEK® 300/25 mg
Irbésartan……………...…………………………………………...…300 mg.
Hydrochlorothiazide………………………………………….………..25 mg.
Excipients :
Lactose monohydraté, amidon de maïs prégélatinisé, croscarmellose sodique, cellulose
microcristalline, sodium alkyl sulfate, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium,
opadry ( polyvinyle alcool ,Dioxyde de titane ,Carmine ,laque ponceau 4R(rouge ponceau
E124) ,Talc) : q.s.p un comprimé pelliculé.
Excipient à effet notoire : Lactose, rouge ponceau (E124)
CO -IRBEK ®300/12,5 mg
Irbésartan……………...…………………………………………...…300 mg.
Hydrochlorothiazide………………………………………….……..12,5 mg.
Excipients :
Lactose monohydraté, amidon de maïs prégélatinisé, croscarmellose sodique, cellulose
microcristalline, sodium alkyl sulfate, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium,
opadry ( hypromellose ,Dioxyde de titane ,oxyde de fer rouge ,oxyde d fer jaune ,laque
aluminique FD &C jaune #6 (jaune orangé-S E110), maltodextrine,polydextrose, huile de
coconut fractionnée,talc,laque ponceau 4 R(rouge ponceau E124)) : q.s.p un comprimé
pelliculé.
Excipient à effet notoire : Lactose, Rouge ponceau(E124) et jaune orangé-S (E110)
3-CLASSE THERAPEUTIQUE
Antihypertenseur (combinaison d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II
(Irbésartan) et d'un diurétique (hydrochlorothiazide)).
4- INDICATIONS THERAPEUTIQUES
CO- IRBEK® est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle, lorsque
la pression artérielle est insuffisamment contrôlée par l'irbésartan seul ou
l'hydrochlorothiazide seul.
5-POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION :
Voie orale
Réservé à l’adulte de plus de 18 ans.
La posologie habituelle de CO-IRBEK® est de un comprimé une fois par jour.
L’effet maximal de la baisse de pression artérielle est obtenu en 6 à 8 semaines après le
début du traitement.
Si vous avez l’impression que l’effet de CO-IRBEK® est trop fort ou trop faible,
informer votre médecin ou votre pharmacien.
CO-IRBEK® peut être pris au cours ou en dehors des repas. Les comprimés doivent être
avalés avec un peu d’eau. Vous devez essayer de prendre votre dose quotidienne
approximativement à la même heure chaque jour.
Il est important de continuer à prendre CO-IRBEK® sauf si votre médecin demande le
contraire.
RESPECTEZ TOUJOURS LA POSOLOGIE INDIQUEE PAR VOTRE MEDECIN.
6-CONTRE-INDICATIONS
Ce médicament ne doit pas être administré en cas de :
- Hypersensibilité aux principes actifs, à l'un des excipients ou à une autre
substance dérivée des sulfamides
- 2e et 3e trimestres de la grossesse
- Insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min).
- Hypokaliémie réfractaire, hypercalcémie.
- Insuffisance hépatique sévère, cirrhose biliaire et cholestase.
- Difficultés pour uriner.
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
Un avis médical est nécessaire en cas de :
Vomissements ou diarrhée importante
Problèmes rénaux dont la transplantation rénale,

-

Problèmes cardiaques,

-

Problèmes hépatiques,
Diabète ou Lupus érythémateux.

Il faut également informer votre médecin si vous suivez un régime hyposodé.
Des signes tel que : soif anormale, bouche sèche, faiblesse générale, somnolence, douleurs
musculaires ou crampes, nausées, vomissements ou tachycardie pourraient indiquer un effet
excessif de l’hydrochlorothiazide (contenu dans CO IRBEK®) pour lequel vous devez
consulter votre médecin.
Si vous devez subir une anesthésie ou une intervention chirurgicale, informer votre médecin
que vous prenez du CO- IRBEK.®
En raison de la présence du lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de
galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de
déficit en lactase.
Ce médicament contient des colorants azoïques (E124) et (E110) et peut provoquer des
allergies.
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 au lithium, supplémentation en potassium, des sels de
régime à base de potassium, des médicaments d’épargne potassique, d’autres diurétiques,
certains laxatifs, des médicaments pour le traitement de la crise de la goutte, la vitamine D
en supplément thérapeutique, des médicaments pour contrôler votre rythme cardiaque ou
pour traiter le diabète, d’autres antihypertenseurs, des corticostéroides ,des AINS , des
anticancéreux, des médicaments contre la douleur ou des antiarthritiques.
9-GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Il est préférable de ne pas utiliser CO-IRBEK® au cours du premier trimestre de la
grossesse. Si vous devenez enceinte pendant votre traitement par CO-IRBEK® consultez
immédiatement votre médecin.
CO- IRBEK® ne doit pas être pris durant le 2ème et le 3ème trimestre de la grossesse. Un
changement pour un traitement alternatif approprié devra être effectué avant d’envisager
une grossesse.
Allaitement :
L’utilisation du CO-IRBEK® est contre indiquée au cours de l’allaitement.
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 DE PRENDRE UN MEDICAMENT.
10- EFFETS INDESIRABLES
Les effets indésirables les plus fréquemment observés sont :
Nausées, vomissements, besoin anormal d’uriner
Fatigue, vertiges (y compris en se levant d’une position couchée ou assise)
Peu fréquents:
Diarrhée, pression artérielle basse, faiblesse
Accélération des battements cardiaques, bouffées de chaleur, œdèmes.
Problèmes de performance sexuelle
Baisse du taux sanguin de potassium et de sodium, augmentation des taux d’azote uréique,
créatinine et créatine Kinase dans le sang.
Occasionnellement:
Maux de tête, bourdonnements d’oreilles, toux, altération du goût, indigestion,
Douleurs articulaires et musculaires
Troubles de la fonction hépatique et altération de la fonction rénale
Rarement:
De rares cas de réactions allergiques cutanées (éruption, urticaires) ainsi qu’un gonflement
de la face, des lèvres et/ou de la langue ont été rapportés chez les patients prenant de
l’Irbésartan.
Des douleurs à la poitrine ont également été rapportées chez les patients prenant de
l’Irbésartan seul.
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, consulter immédiatement votre médecin.
12- CONSERVATION :
A conserver dans l'emballage externe d'origine à une température ne dépassant pas
25°C.
Tenir hors de la portée des enfants.
Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boite.
Liste I
Médicament autorisé n° : CO-IRBEK® 150/12,5 mg:11/06 E 219/447
CO-IRBEK® 300/12,5mg :10/06 E 220/447
CO-IRBEK® 300/25mg :10/06 E 256/447
Fabricant /Conditionneur/Exploitant :

Laboratoires BEKER, Algérie

ZA, extension Dar El Beïda, 16100, Alger

COI150/12,5/N-02 COI 300/12,5/N-02 COI300/25/N-02 date de la notice OCTOBRE 2012

1-FORME ET PRESENTATION
CO-IRBEK® 150/12,5 mg : Comprimés pelliculés. Boite de 30 comprimés.
CO-IRBEK® 300/12,5 mg : Comprimés pelliculés. Boite de 28 comprimés.
CO-IRBEK® 300/25 mg : Comprimés pelliculés. Boite de 30 comprimés.

