ﻛوأﺗﺎﺑﺎك

ﻛﺎﻧﺪﯾﺴﺎرﺗﺎن ﺳﯿﻠﻜﺰﯾﺘﯿﻞ ،ھﯿﺪروﻛﻠﻮروﺗﯿﺎزﯾﺪ
أﻗراص ﻣﻔﺻﻣﺔ  12.5/8ﻣﻎ و  12.5/16ﻣﻎ

 -1اﻟﺸﻜﻞ واﻟﺘﻘﺪﯾﻢ:
ﻛﻮاﺗﺎﺑﺎك  12.5/8ﻣﻎ  :أﻗﺮاص ﻣﻔﺼﻤﺔ ﻋﻠﺒﺔ ذات  30ﻗﺮص.
ﻛﻮاﺗﺎﺑﺎك 12.5/16ﻣﻎ :أﻗﺮاص ﻣﻔﺼﻤﺔ ﻋﻠﺒﺔ ذات 30ﻗﺮص.
 – 2اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ :
ﯾﺤﺘﻮي ﻛﻞ ﻗﺮص ﻣﻔﺼﻢ ﻋﻠﻰ :
ﻛﻮاﺗﺎﺑﺎك 8ﻣﻎ 12.5/ﻣﻎ :
ﻛﺎﻧﺪﯾﺴﺎرﺗﺎن ﺳﯿﻠﻜﺰﯾﺘﯿﻞ  8...........................ﻣﻎ
ھﯿﺪروﻛﻠﻮروﺗﯿﺎزﯾﺪ12.5...............................ﻣﻎ
ﻛﻮاﺗﺎﺑﺎك 16ﻣﻎ 12.5/ﻣﻎ
ﻛﺎﻧﺪﯾﺴﺎرﺗﺎن ﺳﯿﻠﻜﺰﯾﺘﯿﻞ 16...........:.........................ﻣﻎ
ھﯿﺪروﻛﻠﻮروﺗﯿﺎزﯾﺪ12.5...............................ﻣﻎ

.8اﻟﺘﺪاﺧﻼت اﻟﺪواﺋﯿﺔ ﻣﻊ أدوﯾﺔ أﺧﺮى :
ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺑﯿﻦ ﻋﺪة أدوﯾﺔ ﯾﻨﺒﻐﻲ إﻋﻼم اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ ﻋﻦ أي دواء أﺧﺮ ﻗﯿﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺷﺘﺮاك ﻣﻊ
ﻣﺪرات اﻟﺒﻮل :
)ﺳﺒﯿﺮوﻧﻮﻻﻛﺘﻮن  ،اﻣﯿﻠﻮرﯾﺪ  ،ﺗﺮﯾﺎﻣﺘﯿﺮﯾﻦ ﻣﻨﻔﺮدة اوﻣﺸﺘﺮﻛﺔ( ،اﻣﻼح اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﯿﻮم و اﻟﻠﯿﺜﯿﻮم
اﯾﻀﺎ اﻻدوﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﺴﺒﺐ اﺧﺘﻼﻻ ﺧﻄﯿﺮا ﻓﻲ ﻣﻌﺪل ﺿﺮﺑﺎت اﻟﻘﻠﺐ) :اﺳﺘﯿﻤﺰول ،ﺑﯿﺒﺮﯾﺪﯾﻞ، ،دﯾﻔﯿﻤﺎﻧﯿﻞ  ،ارﯾﺘﺮوﻣﯿﺴﯿﻦ، IV
ھﺎﻟﻮﻓﻮﻧﺘﺮﯾﻦ،ﺑﻨﺘﺎﻣﺪﯾﻦ،ﺳﻮﻟﺘﻮﺑﺮﯾﺪ ،ﺳﺒﺎرﻓﻠﻮﻛﺴﺴﯿﻦ،ﻓﯿﻨﻜﺎﻣﯿﻦ(
ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ دواء ﻣﻌﻄﻰ ﺑﺪون وﺻﻔﺔ طﺒﯿﺔ .

اﻷﺳﻮﻏﺔ :

ﻛﺮوس ﻛﺮﻣﯿﻠﻮزاﻟﺼﻮدﯾﻮم ،ﻻﻛﺘﻮز ،ﻧﺸﺎء اﻟﺬرة ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﮭﻠﻤﻨﺔ ،ﺳﯿﻠﯿﻠﻮز ﺑﻠﻮري دﻗﯿﻖ ،ھﯿﺪروﻛﺴﻲ ﺑﺮوﺑﯿﻞ ﺳﯿﻠﯿﻠﻮز،ﺑﻮﻟﻲ اﺗﯿﻼن
ﻏﻠﯿﻜﻮل  ،ﺳﺘﯿﺎرات اﻟﻤﻐﻨﯿﺰﯾﻮم ،ﺑﻮﻟﻮﻛﺴﺎﻣﺮ ،أﻛﺴﯿﺪ اﻟﺤﺪﯾﺪ )ﻟﻠﻜﻮاﺗﺎﺑﺎك 16ﻣﻎ12.5/ﻣﻎ(.

ﺳﻮاغ ذو ﻣﻔﻌﻮل ﻣﻌﺮوف  :ﻻﻛﺘﻮز.
 - 3اﻟﺼﻨﻒ اﻟﻌﻼﺟﻲ
ﯾﻀﻢ ھﺪا اﻟﺪواء:
ﻣﻀﺎد ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻼت اﻻﻧﺠﯿﻮﺗﺎﻧﺴﯿﻦ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ و ﻣﺪر ﻟﻠﺒﻮل.
 - 4دواﻋﻲ اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل :
ﯾﻮﺻﻒ ﻛﻮاﺗﺎﺑﺎك ﻟﻌﻼج ﻓﺮط ﺿﻐﻂ اﻟﺪم اﻟﺸﺮﯾﺎﻧﻲ اﻻﺳﺎﺳﻲ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺸﺮﯾﺎﻧﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﺟﯿﺪة
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻛﺎﻧﺪﯾﺴﺎرﺗﺎن ﺳﯿﻠﻜﺰﯾﺘﯿﻞ ﻟﻮﺣﺪه او ھﯿﺪروﻛﻠﻮروﺗﯿﺎزﯾﺪ ﻟﻮﺣﺪه.
– 5ﻣﻘﺪار اﻟﺠﺮﻋﺔ و طﺮﯾﻘﺔ اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل :
اﻟﺠﺮﻋﺔ :اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﻟﻜﻮاﺗﺎﺑﺎك ھﻲ 8ﻣﻎ12.5/ﻣﻎ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﯿﻮم.اﻟﻄﺒﯿﺐ ﺑﺎﻣﻜﺎﻧﮫ زﯾﺎدة ھﺬه اﻟﺠﺮﻋﺔ إﻟﻰ 16ﻣﻎ
12.5/ﻣﻎ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﯿﻮم وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻄﻮر اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺪﻣﻮي .
ﯾﺠﺐ اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﺎﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﻤﻮﺻﻮ ﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺒﯿﺐ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ادا ﺷﻌﺮﺗﻢ ان ﻣﻔﻌﻮل اﻟﻜﻮاﺗﺎﺑﺎك ﻗﻮي او ﺿﻌﯿﻒ ﻋﻠﯿﻜﻢ ﺑﺎﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﯿﺐ او اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ.
طﺮﯾﻘﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل :
ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻔﻢ
ﯾﻤﻜﻦ اﺧﺬ ﻛﻮاﺗﺎﺑﺎك ﻣﻊ ﺟﺮﻋﺔ ﻣﺎء ﺧﻼل أو ﺑﯿﻦ اﻟﻮﺟﺒﺎت .
ﯾﺠﺐ اﺧﺬ ﻛﻮاﺗﺎﺑﺎك ﻛﻞ ﯾﻮم،ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻦ أﺧﺬه ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﻔﺎدي اي ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺴﯿﺎن.
 – 6ﻣﻮاﻧﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل :
ﻻﯾﺠﺐ اﺧﺪ ﻛﻮاﺗﺎﺑﺎك ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :
• ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ ﺷﺪﯾﺪة ﻟﻜﺎﻧﺪﯾﺴﺎرﺗﺎن ،اﻟﺴﻮﻟﻔﺎﻣﯿﺪ أو اﺣﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺪواء .
•ﻣﺮض اﻟﻜﺒﺪ أو ﻣﺮض اﻟﻜﻠﻰ اﻟﺤﺎد.
• اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ.
• ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ.
ﻻ ﯾﻨﺼﺢ ﺑﺎﺧﺪ ھﺪا اﻟﺪواء إﻻ ادا طﻠﺐ ﻣﻨﻜﻢ اﻟﻄﺒﯿﺐ دﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :ﺗﻨﺎول اﻟﻠﯿﺜﯿﻮم ،أﺧﺪ أدوﯾﺔ ﺗﺴﺒﺐ
اﺧﺘﻼﻻ ﺧﻄﯿﺮا ﻓﻲ ﻣﻌﺪل ﺿﺮﺑﺎت اﻟﻘﻠﺐ أو ﺑﻌﺾ اﻷدوﯾﺔ اﻟﻤﺪرة ﻟﻠﺒﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﯿﻮم ﻓﻲ اﻟﺪم:
)ﺳﺒﯿﺮوﻧﻮﻻﻛﺘﻮن  ،اﻣﯿﻠﻮرﯾﺪ ،أو ﺗﺮﯾﺎﻣﺘﯿﺮان ﻣﻨﻔﺮدة أو ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ (،أﻣﻼح اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﯿﻮم .
• ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ اﻻول ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻚ ﯾﺠﺐ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﯿﺐ او اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﻲ.
 -7ﺗﺤﺬﯾﺮات ﺧﺎﺻﺔ واﺣﺘﯿﺎطﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل :
 ﯾﺠﺐ اﻋﻼم اﻟﻄﺒﯿﺐ او اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﻲ ﻋﻦ اﻻﻣﺮاض او اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻮن ﻣﻨﮭﺎ او ﻋﺎﻧﯿﺘﻤﻮھﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺧﺎﺻﺔ : أﻣﺮاض اﻟﻜﻠﻰ :ﻗﺼﻮر ﻛﻠﻮي ،ﺿﯿﻖ اﻟﺸﺮﯾﺎن اﻟﻜﻠﻮي ،زرع اﻷﻋﻀﺎء ،ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﺪم.أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ :ﺿﻌﻒ ﻋﻀﻠﺔ اﻟﻘﻠﺐ،ﻗﺼﻮر اﻟﻘﻠﺐ اﻻﺣﺘﻘﺎﻧﻲ اﻟﺤﺎد،ﺿﯿﻖ اﻟﺼﻤﺎﻣﺎت اﻟﻘﻠﺒﯿﺔ.
ﻣﺮض اﻟﺴﻜﺮي وداء ااﻟﻨﻘﺮس.

اﻟﺤﻤﻞ :
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻤﻞ أو اﻟﺮﻏﻮب ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻞ ﯾﺠﺐ اﺑﻼغ اﻟﻄﺒﯿﺐ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ھﺬا اﻟﺪواء .
ﻻ ﯾﻨﺼﺢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ھﺬا اﻟﺪواء ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ اﻻول ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ .
ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ھﺬا اﻟﺪواء ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ و اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ .
ا ذ ااﻛﺘﺸﻔﺖ اﻧﻚ ﺣﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻼج ﺑﮭﺬا اﻟﺪواء ﯾﺠﺐ إﺑﻼغ اﻟﻄﺒﯿﺐ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻻﻧﮫ وﺣﺪه اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻌﻼج ﺣﺴﺐ ﺣﺎﻟﺘﻚ.
اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ:
ﻻ ﯾﺠﺐ اﻹرﺿﺎع ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل ھﺬا اﻟﺪواء.
ﻋﻤﻮﻣﺎ ،ﯾﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل اي دواء ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻤﻞ أو اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ.

 -10ﺳﯾﺎﻗﮫ اﻟﻣرﻛﺑﺎت و اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻵﻻت :
ﯾﺟب اﻻﺣﺗﯾﺎط ﻣن طرف ﺳﺎﺋﻘﻲ و ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻵﻻت ﺑﺳﺑب إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟدوار واﻟﺗﻌب ﻋﻧد ﺑﻌض اﻷﺷﺧﺎص.
 -11اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﯿﮭﺎ و اﻟﻤﺰﻋﺠﺔ:
ﺗم اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ﺷﻌﻮر ﺑﺪوار ،أوﺟﺎع اﻟﺮأس ،ﻏﺜﯿﺎن.
اﻟﺘﮭﺎب اﻟﻜﺒﺪ ،اﻧﺘﻔﺎخ اﻟﻮﺟﮫ ،اﻟﺸﻔﺎه ،اﻟﻠﺴﺎن و /أو اﻟﺤﻨﺠﺮة ﻣﻊ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﺲ و /أو اﻟﺒﻠﻊ ،اﻧﺘﻔﺎخ اﻟﯿﺪﯾﻦ واﻟﻘﺪﻣﯿﻦ
أوﺟﺎع ﺑﺎﻟﻈﮭﺮ أو ﺑﺎﻟﻤﻔﺎﺻﻞ أو ﺑﺎﻟﻌﻀﻞ.
اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻞ اﻟﻜﻠﯿﺘﯿﻦ ﻟﺤﺪ ﺿﻌﻒ اﻷداء ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﺪاوﯾﻦ.
ﺣﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺪ و طﻔﺢ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدي.
ﺷﻌﻮر ﺧﻔﯿﻒ ﺑﺎﻟﻮﺧﺰ،ﻋﺪم وﺿﻮح اﻟﺮؤﯾﺔ ،اﻣﺴﺎك ،ﺗﻌﺐ ،اﻋﺘﻼل اﻟﺒﻨﻜﺮﯾﺎس.
ﺗﻐﯿﺮ ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ اﻟﺪم ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﯿﻮم واﻟﺼﻮدﯾﻮم و اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﺪﻣﻮﯾﺔ )اﻟﺤﻤﺮاء واﻟﺒﯿﻀﺎء ( ،ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﻜﺮﯾﺎﺗﻨﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺪم،ارﺗﻔﺎع ﺑﻌﺾ
اﻻﻧﺰﯾﻤﺎت اﻟﻜﺒﺪﯾﺔ،ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﺳﻢ .
اﻟﺮﺟﺎء إﻋﻼم اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﻲ ﺑﺄي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﯿﮫ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ذﻛﺮه ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻨﺸﺮة ﺣﺘﻰ ﯾﻌﻄﯿﻜﻢ رأﯾﮫ ﺑﺴﺮﻋﺔ.

اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻟﺪﻣﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻣﺎغ.
إﻓﺮاط ﻓﻲ إﻓﺮاز ھﺮﻣﻮﻧﺔ اﻻ ﻟﺪوﺳﺘﯿﺮون اﻷوﻟﯿﺔ.
ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﯿﻮم ﻓﻲ اﻟﺪم.
ﯾﻀﻄﺮ اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻰ ﺗﺘﺒﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﯿﻮم و اﻟﺼﻮدﯾﻮم ﻓﻲ اﻟﺪم اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻜﻠﻮﯾﺔ :
)ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻮﻟﺔ واﻟﻜﺮﯾﺎﺗﻨﯿﻦ اﻟﺪﻣﻮي(.
اذا ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻻﻗﯿﺎء واﻹﺳﮭﺎل اﻟﺸﺪﯾﺪ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺗﺒﺎع ﺣﻤﯿﺔ ﺑﺪون ﻣﻠﺢ او ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺪاوي ﺑﺎﻷدوﯾﺔ اﻟﻤﺪرة ﻟﻠﺒﻮل ﻋﻠﯿﻜﻢ
ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﻄﺒﯿﺐ.
ﻧﻈﺮا ﻻﺣﺘﻮاﺋﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻛﺘﻮز ﻻ ﯾﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ھﺪا اﻟﺪواء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻮد اﻟﻐﻼﻛﺘﻮز ﻓﻲ اﻟﺪم اﻟﻮراﺛﻲ،ﻣﺘﻼزﻣﺔ ﺳﻮء اﻣﺘﺼﺎص
اﻟﻐﻠﻮﻛﻮز واﻟﻐﻼﻛﺘﻮز او ﻧﻘﺺ اﻟﻼﻛﺘﺎز

ھﺬا اﻟ ﺪواء ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺪﻣﻮي ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺠﺮاﺣﯿﺔ ﻟﺬا ﯾﺠﺐ اﺑﻼغ اﻟﻄﺒﯿﺐ اوطﺒﯿﺐ اﻻﺳﻨﺎن ﺑﺎﺧﺪﻛﻢ ﻟﻜﻮاﺗﺎﺑﺎك ﻻﻧﮫ ﻗﺪ ﯾﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺸﺮﯾﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﻮﻣﺎت.
اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺪرة ﻟﻠﺒﻮل ﻓﻲ ھﺪا اﻟﺪواء ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﻌﻄﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺟﺮاء ﻓﺤﺺ اﻟﺒﻮل ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ وﺟﻮد
ﻣﻨﺸﻄﺎت ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎرﯾﺎت.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻚ ﻻ ﯾﺠﺐ اﻟﺘﺮدد ﻓﻲ اﺑﻼغ اﻟﻄﺒﯿﺐ او اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﻲ.

 -12اﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﺧد اﻟﺟرﻋﺔ اﻟﻣﻔرطﺔ :
ﯾﺟب إﺑﻼغ اﻟطﺑﯾب ﺣﺎﻻ إذا اﺧدﺗم ﺟرﻋﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﻌﺗﺎد ﺣﺘﻰ ﯾﻌﻄﯿﻜﻢ رأﯾﮫ ﺑﺴﺮﻋﺔ .
 -13ﻧﺴﯿﺎن ﺗﻨﺎول ﺟﺮﻋﺔ أو أﻛﺜﺮ:
.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺴﯿﺘﻢ أﺧﺬ ﻛﻮاﺗﺎﺑﺎك ﻟﻤﺮة  ,ﻻ ﺗﺰﯾﺪوا أﺑﺪا اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ،ﺑﻞ ﺗﺎﺑﻌﻮا ﻋﻼﺟﻜﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدي .
 -14اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﻔظ:
ﯾﺣﻔظ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ  ,ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣرارة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز  25درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ.
ﻻ ﯾﺗرك ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎول اﻷطﻔﺎل.
ﻻﯾﺳﺗﻌﻣل ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎء ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣذﻛور ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﺑﺔ.

ﻗﺎﺋﻣﺔ 1
دواء ﻣﺮﺧﺺ ﺑﮫ ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻗﻢ :
CO-ATABEK 8 /12,5mg :12/06 E 230/447
CO-ATABEK 16 /12,5mg :12/06 E 231/447

اﻟﺻﺎﻧﻊ /اﻟﻣﻌﻠب/اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر
ﻣﺨﺎﺑﺮ ﺑﯿﻜﺮ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ
م.ن ،إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء ،16100 ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ.

ICOA16/12.5/N-01و  COA08/12.5/N-01ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺑذة :ﻓﯾﻔري2012
2012

ﻣﺮض اﻟﻜﺒﺪ.

 -9اﻟﺤﻤﻞ و اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ :

CO-ATABEK®
Candésartan cilexetil, hydrochlorothiazide
Comprimés sécables 8 mg/12,5 mg et 16mg/12,5mg
1-FORME ET PRESENTATION
CO-ATABEK 8 /12,5mg : Comprimés sécables. Boite de 30 comprimés.
CO-ATABEK 16 /12,5mg : Comprimés sécables. Boite de 30 comprimés.
2-COMPOSITION
CO-ATABEK 8 mg/12,5mg:
Chaque comprimé sécable contient :
Candésartan cilexetil ..…………………………………………………8 mg.
Hydrochlorothiazide ..………………………………………………12,5 mg.

CO-ATABEK 16mg/12,5 mg:
Chaque comprimé sécable contient :
Candésartan cilexetil ..………………………………………………16mg.
Hydrochlorothiazide ..………………………………………………12,5 mg.
Excipients :
croscarmellose sodique, lactose, amidon de maïs prégélatinisé , cellulose microcristalline,
hydroxypropylcellulose , polyéthylène glycol, stéarate de magnésium, poloxamer,( oxyde de
fer pour le co-atabek® 16mg/12.5mg)
Excipient à effet notoire : Lactose.
3-CLASSE THERAPEUTIQUE
Combinaison d’un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II et d’un diurétique.
4-INDICATIONS THERAPEUTIQUES
CO-ATABEK® est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle lorsque la
pression artérielle est insuffisamment contrôlée par le candésartan cilexetil seul ou
l'hydrochlorothiazide seul.

5-POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION
Posologie
La dose habituelle de CO-ATABEK® est de un comprimé de 8 mg/12,5mg une fois par
jour. Votre médecin peut augmenter cette dose à 16 mg/12,5 mg une fois par jour en fonction
de l'évolution de votre pression artérielle.
RESPECTEZ STRICTEMENT LA POSOLOGIE INDIQUEE PAR VOTRE MEDECIN.
Si vous avez l’impression que l’effet de CO-ATABEK ® est trop fort ou trop faible,
consultez votre médecin ou votre pharmacien.
Mode et voie d’administration :
Voie orale
CO-ATABEK® peut être avalé avec un peu d’eau pendant ou entre les repas.
CO-ATABEK® doit être pris tous les jours. Essayer de prendre CO-ATABEK® chaque jour
au même moment pour éviter tout oubli.

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 :
Informer votre médecin ou votre pharmacien des maladies ainsi que des allergies que vous
avez ou que vous avez eues, en particulier :
- maladies des reins : insuffisance rénale, rétrécissement des artères rénales,
transplantation, hémodialyse.
- Maladie du cœur : sténose des valves aortiques ou mitrale, cardiomyopathie, insuffisance
cardiaque congestive sévère
- Diabète, goutte ;
- Maladie du foie ;
- Troubles de la circulation sanguine au niveau du cerveau ;
- Hyperaldostéronisme primaire ;
- Hyperkaliémie
Dans certains cas, votre médecin pourra être amené à surveiller périodiquement le taux de
potassium et de sodium sanguins ainsi que votre fonction rénale (taux d’urée et de créatinine
sanguins).
Informez également votre médecin si vous avez présenté récemment des vomissements ou
des diarrhées en quantité importante ,si vous suivez un régime sans sel ou si vous prenez des
médicaments tels que des diurétiques .

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 à certains types de diurétiques (spironolactone, amiloride,
triamtérène seuls ou associés), des sels de potassium, du lithium, des médicaments susceptibles
d’induire des troubles graves du rythme cardiaque (astémisole, bépridil, diphémanil,
érythromycineIV, halofantrine, pentamidine, sultopride, sparfloxacine et vincamine) même s’il
s’agit de médicament obtenu sans ordonnance.
9-GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Si vous êtes enceinte ou vous envisagez une grossesse, prévenez votre médecin avant de
prendre ce médicament. En effet ce médicament est déconseillé au cours du premier trimestre
de grossesse et il est contre indiqué durant le deuxième et troisième trimestre de la grossesse.
Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre
médecin : lui seul pourra adapter le traitement à votre état.
Allaitement :
L’utilisation de CO-ATABEK® est contre indiquée au cours de l’allaitement.
D’UNE FAÇON GENERALE, 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- CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES
Lors de la conduite de véhicules ou l’utilisation de machines, la survenue possible de vertiges
ou de fatigue au cours du traitement doit être prise en compte.
11- EFFETS INDESIRABLES
Les effets indésirables suivants ont été rapportés:
Vertiges, céphalées, nausées,
hépatites, angio-œdème (gonflement de la face, des lèvres, de la langue et/ou du larynx
entraînant une difficulté à respirer ou à avaler, gonflement des mains et des pieds),
démangeaisons importantes de la peau, réactions cutanées anormales.
douleurs dorsales, arthralgies (douleurs des articulations), myalgies (douleurs musculaires),
altération de la fonction rénale pouvant aller jusqu’à l’insuffisance rénale chez des patients à
risque,
sensations de picotement, vision floue, constipation,
fatigue,
affection du pancréas.
modification du bilan biologique (modification des taux sanguins de potassium, de sodium et
des cellules sanguines (globules rouges et blancs), augmentation de la créatinine dans le sang,
augmentation de certains enzymes du foie, augmentation du taux de lipides.
SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON
SOUHAITE GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.
12- SURDOSAGE
En cas de surdosage, prévenez immédiatement votre médecin afin qu’il vous donne rapidement
son avis.
13-OMISSION D’UNE OU PLUSIEURS DOSES :
Si vous oubliez de prendre CO-ATABEK®, ne prenez pas un comprimé en plus mais reprenez
votre traitement normalement.
14- 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-ATABEK 8 /12,5mg :12/06 E 230/447
CO-ATABEK 16 /12,5mg :12/06 E 231/447

Fabricant /Conditionneur/Exploitant :
Laboratoires BEKER, Algérie
ZA, extension Dar El Beïda 16100, Alger

COA08/12.5/N-01 ET COA16/12.5/N-01 date de la notice : février 2012

6-CONTRE-INDICATIONS
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
- Hypersensibilité au candésartan, aux sulfamides ou à l'un des constituants du
médicament,
- Maladie du foie ou maladie rénale sévère
- A partir du 2ème trimestre de la grossesse.
- Au cours de l’allaitement
Sauf avis contraire de votre médecin, ce médicament est déconseillé dans les cas suivants:
- si vous prenez du lithium, certains médicaments donnant des troubles graves du rythme
cardiaque, certains diurétiques hyperkaliémiants (spironolactone, amiloride, triamtérène
seuls ou associés…), des sels de potassium.
- Au cours du premier trimestre de la grossesse.

En raison de la présence de 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 (maladies métaboliques rares).
Si vous devez subir une intervention chirurgicale, informez votre médecin ou votre dentiste que
vous prenez CO-ATABEK®. En effet, associé à certains médicaments anesthésiques, ce
médicament peut provoquer une baisse de votre pression artérielle.
Votre traitement antihypertenseur doit donc être pris régulièrement comme vous l’a prescrit
votre médecin.
Le diuritique contenue dans ce medicament peut induire une réaction positive lors du control
antidopage.

