ﻛوﺑﻛﺗﺎل

ﻟوزارﺗﺎن ،ﻫﯾدروﻛﻠوروﺗﯾﺎزﯾد
أﻗراص ﻣﻐﻠﻔﺔ  12.5/ 50ﻣﻎ و  25/ 100ﻣﻎ

ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺑﯿﻦ ﻋﺪة أدوﯾﺔ ،ﯾﻨﺒﻐﻲ إﻋﻼم اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ ﻋﻦ أي دواء آﺧﺮ ﻗﯿﺪ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺘﺰاﻣﻦ ﻟﻠﯿﺜﯿﻮم ،ﻣﺪرات اﻟﺒﻮل اﻟﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﻠﺒﻮﺗﺎﺳﯿﻮم ،ﻣﻠﺢ
اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﯿﻮم و اﻟﺴﻮﻟﺘﻮﺑﺮﯾﺪ ،ﻣﻀﺎدات اﻹﻟﺘﮭﺎب اﻟﻠﻼﺳﺘﯿﺮوﯾﺒﺪﯾﺔ ) ،(AINSﻣﻀﺎدات اﻹﻛﺘﺌﺎب ﺛﻼﺛﯿﺔ
اﻟﺤﻠﻘﺔ ،ﻣﻀﺎدات اﻹﺣﺒﺎط  ،ﺑﺎﻛﻠﻮﻓﺎن ،أﻣﯿﻔﻮﺳﺘﯿﻦ ) ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض ﺿﻐﻂ اﻟﺪم ( ،ﻣﻀﺎدات
اﻟﺴﻜﺮي ،اﻟﺒﺎرﯾﺒﺘﻮرﯾﻚ  ،اﻟﻜﻮرﺗﯿﻜﻮﯾﺪ ،أﻣﻔﻮﺗﯿﺮﯾﺴﯿﻦ ،ﻣﺜﯿﻞ دوﺑﺎ ،اﻟﻤﻠﯿﻨﺎت اﻟﻤﺤﺜﺔ ، ACTH،ﻣﻀﺎد
ﻹﺿﻄﺮاب ﺿﺮﺑﺎت اﻟﻘﻠﺐ ،ﻣﺮﺧﻲ ﻟﻠﻌﻀﻼت،ﻏﯿﺮ ﻣﺰﯾﻞ ﻟﻺﺳﺘﻘﻄﺎب دﯾﺠﯿﺘﺎل  ،رﯾﻔﻮﻣﺒﯿﺴﯿﻦ و
ﻓﻮﻛﻮﻧﺎزول .
 -9اﻟﺤﻤﻞ و اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ
اﻟﺤﻤﻞ:
ﻻ ﯾﻨﺼﺢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ھﺬا اﻟﺪواء ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ و ﯾﻤﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ و
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ.
إذا اﻛﺘﺸﻔﺖ ﺣﻤﻠﻚ ﺧﻼل اﻟﻌﻼج ،اﺳﺘﺸﯿﺮي ﻓﻮرا اﻟﻄﺒﯿﺐ :ﻓﮭﻮ اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻌﻼج
ﺑﺤﺴﺐ ﺣﺎﻟﺘﻚ.
اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ:
ﯾﻤﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻮﺑﻜﺘﺎل ﺧﻼل اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ.
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﯾﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل أي دواء ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻤﻞ أو
اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ.
 -10اﻵﺛﺎر ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻵﺛﺎر ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﯿﻮﻋﺎ ﻓﻲ:
آﺛﺎر ﻗﯿﺎﻣﯿﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮﻋﺔ )آﺛﺎر ﺗﻈﮭﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻗﻮف و ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮﻋﺔ(،
ﺗﺪھﻮر اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻜﻠﻮﯾﺔ ،اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺸﻔﺎء ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻼج،
ﻣﺮض ﻋﺼﺒﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﻜﺒﺪي،
اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ اﻟﺠﻠﺪﯾﺔ أو طﻔﻮح ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺬﺋﺒﺔ اﻟﺤﻤﺎﻣﻮﯾﺔ اﻟﺤﺎدة اﻟﻤﻨﺘﺜﺮة اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻣﺴﺒﻘﺎ،
اﻟﻐﺜﯿﺎن ،اﻟﻘﻲء ،ﺗﻐﯿﺮ ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺬوق ،إﻣﺴﺎك أو إﺳﮭﺎل،
دوار ،ﺗﻌﺐ ،ﺗﻨﻤﻞ اﻷطﺮاف ،ﺻﺪاع ،آﻻم ﻋﻀﻠﯿﺔ و ﻣﻔﺼﻠﯿﺔ،ﺳﻌﺎل.
ﻧﻘﺺ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﯿﻮم أو أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻓﺮط اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﯿﻮم )ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي ﻟﻨﻈﻢ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدي ﻟﻠﻘﻠﺐ(،
ﻧﻘﺺ اﻟﺼﻮدﯾﻮم ،ارﺗﻔﺎع اﻟﯿﻮرﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺪم ،ﻓﺮط اﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﺪم و اﺿﻄﺮاﺑﺎت دﻣﻮﯾﺔ.
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺎ:
اﻟﺘﮭﺎب اﻟﺒﻨﻜﺮﯾﺎس )ﻣﺮض اﻟﺒﻨﻜﺮﯾﺎس(.
ﻓﺮط اﻟﻜﺎﻟﺴﯿﻮم ،ﺧﻠﻞ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻜﺒﺪﯾﺔ و أﻧﯿﻤﯿﺎ.
ﻧﺎدرا:
إﺻﺎﺑﺔ ﻛﺒﺪﯾﺔ،
وذﻣﺔ وﻋﺎﺋﯿﺔ )اﻧﺘﻔﺎخ اﻟﺤﻨﺠﺮة و اﻟﻤﺰﻣﺎر( ،ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻨﻔﺲ و اﻟﺒﻠﻊ،
ارﺗﻔﺎع اﻷﻧﺰﯾﻤﺎت اﻟﻜﺒﺪﯾﺔ )ﻧﺎﻗﻼت اﻷﻣﯿﻦ(.
أﻋﻠﻤﻮا اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ ﻋﻦ أي أﺛﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﯿﮫ أو ﻣﺰﻋﺞ ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻨﺸﺮة.
 -11ﻓﺮط اﻟﺠﺮﻋﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺮط اﻟﺠﺮﻋﺔ ،ﯾﻨﺼﺢ ﺑﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻼج و اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﯿﺐ.
 -12اﻟﺤﻔﻆ
ﯾﺤﻔﻆ داﺧﻞ اﻟﻌﻠﺒﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز °25م
ﻻ ﯾﺘﺮك ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اﻷطﻔﺎل.
ﻻ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ.
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .I
دواء ﻣﺮﺧﺺ ﺑﮫ رﻗﻢ :11/06 E 167/447 :ﻛﻮﺑﻜﺘﺎل 12.5/ 50ﻣﻎ .
 : 11/06 E 239/447ﻛﻮﺑﻜﺘﺎل  25/100ﻣﻎ.
اﻟﺼﺎﻧﻊ/اﻟﻤﻌﻠﺐ/اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ

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

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻨﺒﺬة  :أﻛﺘﻮﺑﺮ COB100/25 / N-0 2 2012و COB50/12 ,5 / N-02

 اﻟﺸﻜﻞ و اﻟﺘﻘﺪﯾﻢاﻗﺮاص ﻣﻐﻠﻔﺔ.ﻋﻠﺒﺔ ذات  28ﻗﺮص
 -2اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ
ﻛﻮﺑﻜﺘﺎل  12.5/ 50ﻣﻎ:
ﯾﺤﺘﻮي ﻛﻞ ﻗﺮص ﻣﻐﻠﻒ ﻋﻠﻰ:
ﻟﻮزارﺗﺎن ﺑﻮﺗﺎﺳﻲ 50.............ﻣﻎ
ھﯿﺪروﻛﻠﻮروﺗﯿﺎزﯾﺪ12.5............ﻣﻎ
ﻛﻮﺑﻜﺘﺎل  25/ 100ﻣﻎ:
ﯾﺤﺘﻮي ﻛﻞ ﻗﺮص ﻣﻐﻠﻒ ﻋﻠﻰ:
ﻟﻮزارﺗﺎن ﺑﻮﺗﺎﺳﻲ100.............ﻣﻎ
ھﯿﺪروﻛﻠﻮروﺗﯿﺎزﯾﺪ25............ﻣﻎ
اﻷﺳﻮﻏﺔ:
ﺳﻠﯿﻠﻮز ﺑﻠﻮري دﻗﯿﻖ ،ﻛﺮوﺳﻜﺎرﻣﯿﻠﻮز ﺻﻮدي ،PVP K30 ،ﻻﻛﺘﻮز أﺣﺎدي اﻟﺘﻤﻮﯾﮫ ،ﺳﺘﯿﺎرات اﻟﻤﻐﻨﺰﯾﻮم،
أوﺑﺎدراي )ﺑﻮﻟﻲ ﻓﻨﯿﻞ ﻛﺤﻮل  ،ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﯿﺪ اﻟﺘﯿﺘﺎن  ،ﻣﺎﻛﺮوﻏﻮل ،ﻵك أﻟﻤﻨﯿﻮم ﻛﯿﻨﻮﻟﯿﯿﻦ أﺻﻔﺮ ،ﺗﺎﻟﻚ ،ﺻﺒﻐﺔ
ﺻﻔﺮاء  ) 6# FD&Cاﺻﻔﺮ ﺑﺮﺗﻘﺎﻟﻲ : ( E110 S-ك.ك ﻟﻘﺮص ﻣﻐﻠﻒ واﺣﺪ .
اﻷﺳﻮﻏﺔ ذات اﻷﺛﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮم :اﻟﻼﻛﺘﻮز ،اﺻﻔﺮ ﺑﺮﺗﻘﺎﻟﻲ (E110) S-
 -3اﻟﺼﻨﻒ اﻟﻌﻼﺟﻲ
ﻣﻀﺎد ﻟﻔﺮط ﺿﻐﻂ اﻟﺪم )ﻣﺰﯾﺞ ﻣﻦ ﻣﻀﺎد ﻣﺴﺘﻘﺒﻼت اﻷﻧﺠﯿﻮﺗﻨﺴﯿﻦ ) IIﻟﻮزارﺗﺎن( و ﻣﺪر ﻟﻠﺒﻮل
)ھﯿﺪروﻛﻠﻮروﺗﯿﺎزﯾﺪ((.
 -4دواﻋﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﯾﻮﺻﻒ ﻛﻮﺑﻜﺘﺎل ﻟﻌﻼج ﻓﺮط ﺿﻐﻂ اﻟﺪم اﻟﺸﺮﯾﺎﻧﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺸﺮﯾﺎﻧﻲ ﺑﺼﻔﺔ
ﺟﯿﺪة ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻟﻮزارﺗﺎن ﻟﻮﺣﺪه أو ھﯿﺪروﻛﻠﻮروﺗﯿﺎزﯾﺪ ﻟﻮﺣﺪه.
 -5ﻣﻘﺪار اﻟﺠﺮﻋﺔ و طﺮﯾﻘﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻔﻢ.
ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻣﻘﺪار اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻻﻋﺘﯿﺎدي ﻋﻨﺪ أﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻓﻲ ﻗﺮص ﻛﻮﺑﻜﺘﺎل  12.5/50ﻣﻎ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم ،ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ
اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺸﺮﯾﺎﻧﻲ ﻟﻤﺪة  24ﺳﺎﻋﺔ.
ﯾﻤﻜﻦ رﻓﻊ ھﺬه اﻟﺠﺮﻋﺔ ﻟﻘﺮﺻﯿﻦ ،ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﯿﻮم ،ﻣﻦ ﻛﻮﺑﻜﺘﺎل 50ﻣﻎ12.5/ﻣﻎ ،أو ﺗﻐﯿﯿﺮھﺎ ﻟﻘﺮص ﻓﻲ اﻟﯿﻮم ﻣﻦ
ﻛﻮﺑﻜﺘﺎل 100ﻣﻎ 25/ﻣﻎ.
ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻣﻘﺪار اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻷﻗﺼﻰ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم ﻓﻲ ﻗﺮﺻﯿﻦ ﻛﻮﺑﻜﺘﺎل  12.5/50ﻣﻎ أو ﻗﺮص ﻓﻲ اﻟﯿﻮم ﻣﻦ ﻛﻮﺑﻜﺘﺎل 100
ﻣﻎ 25 /ﻣﻎ.
ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻼج ﺑﻜﻮﺑﻜﺘﺎل طﻮال اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺒﯿﺐ ،ﺳﯿﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻓﻲ
اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺪﻣﻮي.
ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﻤﻮﺻﻮف ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺒﯿﺐ.
 -6ﻣﻮاﻧﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
 ﻓﺮط اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ ﺗﺠﺎه أﺣﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎت ھﺬا اﻟﺪواء أو ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﺴﻮﻟﻔﺎﻣﯿﺪﯾﺔ. اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﻜﺒﺪﯾﺔ أو اﻟﻜﻠﻮﯾﺔ أو ﺧﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮاﯾﯿﻦ اﻟﻜﻠﻮﯾﺔ. ﺧﻼل اﻟﺤﻤﻞ و اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ. ﻣﺮض اﻟﻨﻘﺮس ،ﻧﻘﺺ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺼﻮدﯾﻮم ﻓﻲ اﻟﺪم ﻧﻘﺺ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﯿﻮم ﻓﻲ اﻟﺪم أو ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﺎﻟﺴﯿﻮم ﻓﻲ اﻟﺪم ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﻼجرﻛﻮد ﺻﻔﺮاوي و اﻹﻧﺴﺪاد اﻟﺼﻔﺮاوي .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻚ ،ﻻ ﺗﺘﺮدد ﻓﻲ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ.
 -7ﺗﺤﺬﯾﺮات ﺧﺎﺻﺔ واﺣﺘﯿﺎطﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﯾﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ:
اﻧﺘﻔﺎخ اﻟﻮﺟﮫ ،اﻟﺸﻔﺘﯿﻦ ،اﻟﺤﻨﺠﺮة أو اﻟﻠﺴﺎن،
اﻟﻌﻼج ﺑﻤﺪرات اﻟﺒﻮل ،أو إﺗﺒﺎع ﺣﻤﯿﺔ ﺑﺪون ﻣﻠﺢ،
اﻟﻘﻲء و/أو اﻹﺳﮭﺎل اﻟﻜﺜﯿﺮ ،
ﻗﺼﻮر اﻟﻘﻠﺐ ،اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﻜﺒﺪﯾﺔ و/أو اﻟﻜﻠﻮﯾﺔ،
ﻣﺮض اﻟﺴﻜﺮي ،ﻣﺮض اﻟﻨﻘﺮس ،ذﺋﺒﺔ ﺣﻤﺎﻣﯿﺔ ﻣﻨﺘﺜﺮة،
ﻓﺮط اﻟﻜﺎﻟﺴﯿﻮم أو ﻧﻘﺺ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﯿﻮم.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺨﺪﯾﺮ أو اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ ﺟﺮاﺣﯿﺔ أو إﺟﺮاء ﺗﺤﺎﻟﯿﻞ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﺪرﻗﯿﺔ ،ﯾﺠﺐ إﻋﻼم اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻋﻦ
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻜﻢ ﻛﻮﺑﻜﺘﺎل.
ﻧﻈﺮا ﻻﺣﺘﻮاﺋﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻛﺘﻮز ،ﻻ ﯾﺠﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل ھﺬا اﻟﺪواء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد اﻟﻐﻼﻛﺘﻮز ﻓﻲ اﻟﺪم اﻟﻮراﺛﻲ،
ﻣﺘﻼزﻣﺔ ﺳﻮء اﻣﺘﺼﺎص اﻟﻐﻠﻮﻛﻮز و اﻟﻐﻼﻛﺘﻮز أو ﻧﻘﺺ اﻟﻼﻛﺘﺎز )أﻣﺮاض اﺳﺘﻘﻼﺑﯿﺔ ﻧﺎدرة(.
ھﺪا اﻟﺪواء ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺻﺒﻐﺔ ازووﯾﺔ ) (E110ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﺴﺒﺐ ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻚ ،ﻻ ﺗﺘﺮدد ﻓﻲ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ.
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COBEKTAL®
Losartan, Hydrochlorothiazide
Comprimés pelliculés 50 / 12,5 mg et 100 /25 mg

1-FORME ET PRESENTATION
Comprimés pelliculés .Boite de 28 comprimés.
2-COMPOSITION
COBEKTAL® 50/12,5 mg :
Chaque comprimé pelliculé contient :
Losartan potassique..………………………………………………50 mg.
Hydrochlorothiazide………………………………………….……..12,5 mg.
COBEKTAL® 100/25 mg:
Chaque comprimé pelliculé contient :
Losartan potassique..………………………………………………100 mg.
Hydrochlorothiazide………………………………………….……..25 mg.
Excipient :
Cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, PVP K30, lactose monohydrate,
stéarate de magnésium, Opadry ( polyvinyle alcool ,macrogol , colorant FD& C
jaune #6 (jaune orangé-S E110) dioxyde de titane , laque aluminium jaune
quinoléine ,Talc): q.s.p un comprimé pelliculé.
Excipients à effet notoire : Lactose, jaune orangé-S (E110)

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, aux diurétiques
épargneurs de potassium, au sel de potassium au sultopride.,aux antidépresseurs
tricycliques ,antipsychotique ,amifostine ,bacloféne (peuvent entrainer une
hypertension) ,AINS, antidiabétiques, métyl dopa, corticoïde ,Barbiturique
,myorelaxants non dépolarisant ,digitalique ,antiarythmique , amphotéricine B
(voie IV) , ACTH, laxatifs stimulants , rifampicine et fluconazole .
9-GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Ce médicament est déconseillé au cours du premier trimestre de la grossesse et il est
contre indiqué durant les deuxième et troisième trimestres de la grossesse.
Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez
rapidement votre médecin : lui seul pourra adapter votre traitement à votre état.
Allaitement :
L’utilisation du COBEKTAL® est contre indiquée au cours de l’allaitement.
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3-CLASSE THERAPEUTIQUE
D’UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE
Antihypertenseur (combinaison d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II ET DE L’ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L’AVIS DE VOTRE
(losartan) et d'un diurétique (hydrochlorothiazide)).
MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN
MEDICAMENT.
4-INDICATIONS THERAPEUTIQUES
10- EFFETS INDESIRABLES
COBEKTAL® est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle Les effets indésirables les plus fréquemment observés sont :
chez les patients dont la tension artielle n’est pas suffisamment contrôlée par le - Effets orthostatiques dose-dépendants (effets apparaissant lors de la mise en
losartan seul ou par l’hydroyhlorothiazide seul
position debout et liés à la dose)
- Détérioration de la fonction rénale réversible à l’arrêt du traitement.
5-POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION :
Affection neurologique en cas d’insuffisance hépatique,
- Allergie cutanée, ou diverses éruptions.
Voie orale
- Aggravation d’un lupus érythémateux aigu disséminé préexistant,
La posologie habituelle chez la plupart des patients est d’un comprimé de
- Nausées, vomissements, modification du goût, constipation ou diarrhée,
COBEKTAL 50/12,5 mg par jour pour contrôler la pression artérielle pendant 24
- Vertiges, fatigue, fourmillements des extrémités, maux de tête, douleurs
heures.
musculaires et articulaires,
Cette dose peut être augmentée à 2 comprimés une fois par jour de COBEKTAL®
- Toux.
50 mg/12,5mg, ou changée à 1 comprimé par jour de COBEKTAL®
- Hypokaliémie ou parfois hyperkaliémie (pouvant entraîner un rythme cardiaque
100mg/25mg.
anormal),
La dose maximum par jour est de 2 comprimés de COBEKTAL® 50mg/12,5 mg,
- Hyponatrémie, élévation de l’uricémie, hyperglycémie et troubles hématologiques.
ou de 1 comprimé de COBEKTAL®100 mg/25 mg.
Exceptionnellement :
- Pancréatite (affection du pancréas).
Il est important de continuer à prendre COBEKTA®L aussi longtemps que votre
- Hypercalcémie, anomalie de la fonction hépatique et anémie
médecin vous le prescrit, cela permettra un contrôle régulier de votre pression
Rarement :
sanguine.
- Atteinte hépatique,
- Angio-œdème (gonflement du larynx et de la glotte) qui peut provoquer des
RESPECTEZ TOUJOURS LA POSOLOGIE INDIQUEE PAR VOTRE
difficultés à respirer ou à avaler,
MEDECIN.
- Elévation des enzymes hépatiques (transaminases).
6-CONTRE-INDICATIONS
- Hypersensibilité à l'un des constituants du médicament ou aux dérivés sulfamidés, SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET
NON SOUHAITE GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE
- Atteinte hépatique ou rénale ou anomalie des artères rénales.
NOTICE.
- Au cours de la grossesse et de l'allaitement
- Maladie de la goutte , hyponatrémie.
11- SURDOSAGE
- Cholestase ,et troubles obstructifs biliaires.
- Hypokaliémie ou hypercalcémie résistant au traitement
En cas de surdosage, il est recommandé d'interrompre le traitement et de consulter
un médecin.
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE 12- CONSERVATION :
VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
A conserver dans l'emballage externe d’origine, à une température ne
dépassant pas 25° C,
7- MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D’EMPLOI
Tenir hors de la portée des enfants.
Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boite.
Un avis médical est nécessaire en cas de :
Liste I
- Gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue,
Médicament autorisé n° : COBEKTAL® 50/12,5mg: 11/06 E 167 /447
- Traitement par des diurétiques, ou de régime sans sel,
- vomissements et/ou des diarrhées importantes,
COBEKTAL®100/25mg : 11/06 E 239/447
- insuffisance cardiaque, atteinte hépatique et/ou rénale,
- Diabète, maladie de la goutte, lupus érythémateux disséminé,
Fabricant /Conditionneur/Exploitant :
- Hypercalcémie ou hypokaliémie
En cas d’anesthésie ou d’intervention chirurgicale ou de tests pour vérifier votre
fonction parathyroïdienne, informer votre médecin que vous prenez du COBEKTAL®.
Laboratoires BEKER, Algérie
En raison de la présence du lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de
ZA, extension Dar El Beïda, 16100, Alger
galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose
ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).
Ce médicament contient un colorant azoïque (E110) et peut provoquer des allergies.
Date de la notice : Octobret

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE
MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

