ﺑﯾﻧﺎﺗﯾل

ﺑﯾﻧﺎﻓﯾرﯾوم

أﻗراص ﻣﻐﻠﻔﺔ  100ﻣﻎ
 -1اﻟﺷﻛل واﻟﺗﻘدﯾم

ﯾﻣﻧﻊ اﺳﺗﺧدام ھذا اﻟدواء ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺣﻣل إﻻ إذا ﻛﺎن ﻟطﺑﯾﺑك رأي آﺧر.

ﺑﯾﻧﺎﺗﯾل  100ﻣﻎ  :أﻗراص ﻣﻐﻠﻔﺔ .ﻋﻠﺑﺔ ﻣن  28ﻗرص.

ﻧظرا ﻻﺣﺗواﺋﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻛﺗوز ،ﯾﻣﻧﻊ اﺳﺗﺧدام ھذا اﻟدواء ﻋﻧد اﻟﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن
ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﺟود اﻟﺟﻼﻛﺗوز ﻓﻲ اﻟدم ﺧﻠﻘﯾﺎ  ،ﺳوء اﻣﺗﺻﺎص اﻟﺟﻠوﻛوز او
اﻟﺟﻼﻛﺗوز ،أو ﻋوز اﻟﻼﻛﺗﺎز )اﻣراض اﯾﺿﯾﺔ ﻧﺎدرة(.

-2اﻟﺗرﻛﯾب
ﺑﯾﻧﺎﺗﯾل  100ﻣﻎ :ﯾﺣﺗوي ﻛل ﻗرص ﻣﻐﻠف ﻋﻠﻰ:
ﺑروﻣﯾد اﻟﺑﯾﻧﺎﻓﯾرﯾوم 100 ..........................ﻣﻎ.
اﻻﺳوﻏﺔ:
ﻻﻛﺗوز ،اﻟﺳﻠﯾﻠوز اﻟﺑﻠوري اﻟدﻗﯾق ،ﻧﺷﺎء اﻟذرة ﺳﺎﺑق اﻟﮭﻠﻣﻧﺔ ،ﺳﺗﯾﺎرات
اﻟﻣﻐﻧﯾزﯾوم ،ﺳﯾﻠﯾس ﻏرواﻧﻲ ﻋدﯾم اﻟﻣﺎء ،ھﯾﺑروﻣﯾﻠوز ،ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻛﺳﯾد اﻟﺗﯾﺗﺎن،
ﻣﺗﻌدد اﻟدﻛﺳﺗروز ،ﻣﺎﻟﺗودﻛﺳﺗرﯾن ،ﺑرﻧﯾق اﺻﻔر اﻟﻛﯾﻧوﻟﯾن اﻻﻟوﻣﯾﻧﻲ ،دھون
ﺛﻼﺛﯾﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ،ﺗﺎﻟك ،اﻛﺳﯾد اﻟﺣدﯾد اﻻﺻﻔر واﻷﺣﻣر .
ﺳواغ ذو أﺛر ﻣﻌﻠوم  :اﻟﻼ ّﻛﺗوز.

 -3اﻟﺻﻧف اﻟﻌﻼﺟﻲ
ﻣﺿﺎد ﻟﻠﺗﺷﻧﺞ اﻟﻌﺿﻠﻲ.

-4دواﻋﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل
ﯾﺳﺗﻌﻣل ھذا اﻟدواء ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
-آﻻم اﻣراض اﻟﺟﮭﺎز اﻟﮭﺿﻣﻲ او اﻟﺻﻔراوﯾﺔ.

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷك ،ﯾﺟب اﺳﺗﺷﺎرة اﻟطﺑﯾب أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ
 -8اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﻣﻊ أدوﯾﺔ أﺧرى
ﻟﺗﻔﺎدي اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﺑﯾن ﻋدة أدوﯾﺔ  ،ﯾﺟب اﻋﻼم اﻟطﺑﯾب او
اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻋن ﻛل ﻋﻼج ﻗﯾد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل.

-9اﻟﺣﻣل واﻟرﺿﺎﻋﺔ
اﻟﺣﻣل
ﻻ ﯾﻧﺻﺢ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ھذا اﻟدواء ﺧﻼل اﻟﺣﻣل ،اﻻ اذا ﻛﺎن ﻟطﺑﯾﺑك رأي آﺧر.
إن اﻛﺗﺷﻔت اﻧك ﺣﺎﻣل أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻼج ،ﯾﺟب إﻋﻼم اﻟطﺑﯾب ﻓﻲ اﻟﺣﺎل  ،ھو
وﺣده اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﺿﺑط اﻟﻌﻼج اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺣﺎﻟﺗك.
اﻟرﺿﺎﻋﺔ:
ﻻ ﯾﻧﺻﺢ ﺑﮭذا اﻟدواء ﺧﻼل اﻟرﺿﺎﻋﺔ ،اﻻ اذا ﻛﺎن ﻟطﺑﯾﺑك رأي آﺧر.
ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﯾﻧﺑﻐﻲ اﺳﺗﺷﺎرة اﻟطﺑﯾب أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻗﺑل اﺳﺗﻌﻣﺎل ھذا
اﻟدواء أﺛﻧﺎء اﻟﺣﻣل و اﻟرﺿﺎﻋﺔ

اﻻﻋداد ﻟﻠﻐﺳل ﺑﺎﻟﺑرﯾت. -5ﻣﻘدار اﻟﺟرﻋﺔ وطرﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل
ﻣﻘدار اﻟﺟرﻋﺔ
ﻣﻘدار اﻟﺟرﻋﺔ ھو ﻗرﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﯾوم ،ﻣرة ﻓﻲ اﻟﺻﺑﺎح وﻣرة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎء ،ﻓﻲ
وﺳط اﻻﻛل .اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺎ ،ﯾﻣﻛن زﯾﺎدة اﻟﺟرﻋﺔ اﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ اﻗراص ﻓﻲ اﻟﯾوم.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻋداد ﻟﻠﻐﺳل ﺑﺎﻟﺑرﯾت ﯾﻛون ﻣﻘدار اﻟﺟرﻋﺔ ﻗرﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﯾوم طﯾﻠﺔ
اﻻﯾﺎم اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑق اﻟﻔﺣص.
ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﻻت  ،ﯾﺟب اﻟﺗﻘﯾد ﺑوﺻﻔﺔ اﻟطﺑﯾب ﺑدﻗﺔ.

 – 10اﻵﺛﺎر ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوﺑﺔ
ﻣﺛل ﻛل اﻻدوﯾﺔ ؛ ﺑﯾﻧﺎﺗﯾل ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل ان ﺗﻛون ﻟﮫ آﺛﺎر ﻏﯾر ﻣرﻏوﺑﺔ:
 ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ) اﻟطﻔﺢ ،اﻟﺷرى  ،اودﯾﻣﯾﺎ(  ،اﺿطراﺑﺎت ھﺿﻣﯾﺔ وﺟﻠدﯾﺔﻟوﺣظت ﻧﺎدرا.
ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣدوث طﻔﺢ ﺟﻠدي  ،ﯾﺟب وﻗف اﻟﻌﻼج واﺳﺗﺷﺎرة اﻟطﺑﯾب ﻓورا.
ٳﻋﻠﻣوا اﻟطﺑﯾب أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻋن أي اﺛر ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﮫ او ﻣزﻋﺞ ﻏﯾر
ﻣذﻛور ﻓﻲ ھذه اﻟﻧﺷرة.

ﻋن طرﯾق اﻟﻔم

ﯾﺟب اﻋﻼم اﻟطﺑﯾب ﻓورا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻧﺎول اﻟﻌرﺿﻲ ﻟﺟرﻋﺔ زاﺋدة.

ﺻﮭﺎ ﻣﻊ ﻛﺄس ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﺎء ﻓﻲ وﺳط
ﺗﺑﻠﻊ اﻻﻗراص دون ﻗﺿﻣﮭﺎ او ﻣ ّ
اﻻﻛل.

 - 13اﻟﺣﻔظ
ﯾﺣﻔظ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ،ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣرارة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ° 25م.

ﻻ ﺗﺑﻠﻊ اﻻﻗراص ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﺗﻣ ّدد ،او ﻗﺑل اﻟﺧﻠود اﻟﻰ اﻟﻧوم ﻣﺑﺎﺷرة.
اﺣﺗرﻣوا داﺋﻣﺎ ﻣﻘدار اﻟﺟرﻋﺔ اﻟﻣوﺻوﻓﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟطﺑﯾب.
 - 6ﻣواﻧﻊ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل
ﯾﻣﻧﻊ اﺳﺗﺧدام ھذا اﻟدواء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻔرطﺔ اﺗﺟﺎه ﺑروﻣﯾد اﻟﺑﯾﻧﺎﻓﯾرﯾوم
او اﺣد اﻻﺳوﻏﺔ.

ﯾﺣﻔظ ﺑﻌﯾدا ﻋن ﻣﺗﻧﺎول اﻷطﻔﺎل.
ﻻ ﯾﺳﺗﻌﻣل ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎء ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣذﻛور ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﺑﺔ.
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ІІ
دواء ﻣرﺧص رﻗم:
اﻟﻣﺻﻧﻊ /اﻟﻣﻌﻠب/اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷك ﯾﺟب اﺳﺗﺷﺎرة اﻟطﺑﯾب أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ.
ﻣﺧﺎﺑر ﺑﯾﻛر
 - 7ﺗﺣذﯾرات ﺧﺎﺻﺔ واﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل

م .ن اﺿﺎﻓﺔ اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء 16100

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺑذة:ﺳﺑﺗﻣرPIN 100/N-01 2012

طرﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل

 - 12اﻟﺟرﻋﺔ اﻟزاﺋدة:

PINATEL®
Pinavérium
Comprimés pelliculés 100 mg
1-FORME ET PRESENTATION
Comprimés pelliculés. Boite de 28 comprimés.

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.

2-COMPOSITION
Chaque comprimé pelliculé contient :
10- EFFETS INDESIRABLES
Bromure de pinavérium : …………………………………………………….100 mg
Comme tous les médicaments, PINATEL® est susceptible d’avoir des effets
indésirables :
Excipients :
- Des réactions allergiques (éruption, urticaire, œdème), des troubles digestifs et
Lactose, cellulose microcristalline, amidon de maïs prégélatinisé, stéarate de magnésium,
cutanés ont été rarement observés.
silice colloïdale anhydre, hypromellose, dioxyde de titane, polydextrose, maltodextrine,
En cas d’éruptions cutanées, il convient d’arrêter ce médicament et de consulter votre
laque aluminique du jaune de quinoléine, triglycérides à chaine moyenne, talc, oxyde de fer
médecin.
jaune et rouge.
Excipient à effet notoire : Lactose.

3-CLASSE THERAPEUTIQUE
ANTISPASMODIQUE MUSCULOTROPE.
4-INDICATIONS THERAPEUTIQUES
Ce médicament est indiqué dans :
- Les douleurs des maladies digestives ou biliaires.
- La préparation au lavement baryté
5-POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION
Posologie
La posologie est de 2 comprimés par jour en deux prises, matin et soir, au milieu
du repas. Exceptionnellement, cette posologie peut être augmentée à 3
comprimés par jour. Pour la préparation au lavement baryté, la posologie est de
2 comprimés les 3 jours précédant l'examen.
Mode d’administration :
Voie orale
Les comprimés doivent être ingérés sans être croqués ni sucés, avec un verre
d'eau au milieu du repas.
Ne pas avaler les comprimés en étant allongé, ni juste avant l'heure du coucher.

SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET
NON SOUHAITE GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE
NOTICE.
12- SURDOSAGE :
Si vous avez dépassé la dose prescrite, avertir immédiatement un médecin.
13- 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 II
Médicament autorisé n° :
Fabricant /Conditionneur/Exploitant :

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

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A
L’ORDONNANCE DU MEDECIN.
6-CONTRE-INDICATIONS
Ce médicament ne doit généralement pas être utilisé, en cas d’hypersensibilité
(allergie) au bromure de pinavérium ou à l’un des excipients,
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE
VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

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,
9-GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
L’utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse, sauf avis
contraire de votre médecin.
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 ce médicament est déconseillée pendant d’allaitement, sauf avis
contraire de votre médecin.
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7- MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D’EMPLOI
Ce médicament ne doit généralement pas être utilisé pendant la grossesse, sauf
avis contraire de votre médecin.
En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de
galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose ou du
galactose, ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

