ازﯾﺗروﻣﯾﺳﯾن ﺑﯾﻛر

ازﯾﺗروﻣﯾﺳﯾن
أﻗراص ﻣﻐﻠﻔﺔ ﻣﻔﺻﻣﺔ  500ﻣﻎ

 -2اﻟﺗرﻛﯾب
ﯾﺣﺗوي ﻛل ﻗرص ﻣﻐﻠف ﻣﻔﺻم ﻋﻠﻰ:
ازﯾﺗروﻣﯾﺳﯾن ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﮭﯾدرات 524.04 .............ﻣﻎ
)اﻟﻣواﻓق ل 500 :ﻣﻎ ﻣن ازﯾﺗروﻣﯾﺳﯾن ﻗﺎﻋدة(.
اﻻﺳوﻏﺔ:
ﻓوﺳﻔﺎت اﻟﻛﺎﻟﺳﯾوم ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﻘﺎﻋدة ﻻﻣﺎﺋﻲ ،ﻛروﺳﻛﺎرﻣﯾﻠوزاﻟﺻودﯾوم ،ﻧﺷﺎء اﻟدرة ﺳﺎﺑق اﻟﮭﻠﻣﻧﺔ  ،ھﯾﺑروﻣﯾﻠوز ،ﻟورﯾل ﺳﻠﻔﺎت اﻟﺻودﯾوم،
ﺳﺗﯾﺎرات اﻟﻣﻐﻧﯾزﯾوم  ،اوﺑﺎدري أﺑﯾض )ھﯾﺑروﻣﯾﻠوز ،ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻛﺳﯾد اﻟﺗﯾﺗﺎن ،ﻣﺗﻌدد اﻟدﻛﺳﺗروز ،اﻟﺗﻠك ،ﻣﺎﻟﺗودﻛﺳﺗرﯾن ،دھون ﺛﻼﺛﯾﺔ
ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ(.
 -3اﻟﺻﻧف اﻟﻌﻼﺟﻲ
ﻣﺿﺎد ﻟﻠﺑﻛﺗﯾرﯾﺎ ذو اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺟﮭﺎزّ ي  ،ﻣﺎﻛروﻟﯾد.
 -4دواﻋﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل
ﯾوﺻف ھذا اﻟدواء ﻟﻌﻼج اﻻﻟﺗﮭﺎﺑﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺑﻛﺗﯾرﯾﺎ ﺣﺳﺎﺳﺔ ﻟﻼ زﯾﺗروﻣﯾﺳﯾن:
 اﻟﺗﮭﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻟﺗﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ )ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﮭﺎﺑﺎت اﻻذن اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ،اﻟﺗﮭﺎﺑﺎت اﻟﺟﯾوب اﻻﻧﻔﯾﺔ،اﻟﺗﮭﺎب اﻟﻠوزﺗﯾن واﻟﺗﮭﺎب اﻟﺑﻠﻌوم(. اﻟﺗﮭﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻟﺗﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺳﻔﻠﻰ )ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻻﻟﺗﮭﺎب اﻟﺷﻌﺑﻲ و اﻻﻟﺗﮭﺎب اﻟرﺋوي(. اﻟﺗﮭﺎﺑﺎت اﻻﺳﻧﺎن و اﻟﻔم. اﻟﺗﮭﺎﺑﺎت اﻟﺟﻠد واﻷﻧﺳﺟﺔ اﻟﻠﯾﻧﺔ. اﻟﺗﮭﺎﺑﺎت اﻻﺣﻠﯾل اﻟﻼﺳﯾﻼﻧﯾﺔ)ﻣن ﺟرّ اء ﻛﻼﻣﯾدﯾﺎ ﺗراﻛوﻣﺎﺗﯾس(. -5ﻣﻘدار اﻟﺟرﻋﺔ وطرﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل
ﻣﻘدار اﻟﺟرﻋﺔ
ﻟﻠﻛﺑﺎر:
ﻟﻌﻼج اﻟﺗﮭﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻟﺗﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ و اﻟﺳﻔﻠﻰ ،اﻟﺗﮭﺎﺑﺎت اﻟﺟﻠد واﻷﻧﺳﺟﺔ اﻟﻠﯾﻧﺔ و اﻟﺗﮭﺎﺑﺎت اﻻﺳﻧﺎن و اﻟﻔم 500 :ﻣﻎ ﻓﻲ اﻟﯾوم ﻣرة واﺣدة
ﻟﻣدة ﺛﻼﺛﺔ اﯾﺎم.
ﻻ ﯾوﺟد ﺗﻐﯾﯾر ﻟﻠﺟرﻋﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﻧﯾن.
ﻟﻌﻼج اﻻﻣراض اﻟﻣﻣﻛن اﻧﺗﻘﺎﻟﮭﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺟﻧس ،اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺳﻼﻻت ﺣﺳﺎﺳﺔ ﻣن ﻛﻼﻣﯾدﯾﺎ ﺗراﻛوﻣﺎﺗﯾس  1 :غ ﻓﻲ اﻟﯾوم ﻣرة واﺣدة.
طرﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل
ﻋن طرﯾق اﻟﻔم
اﻗراص ازﯾﺗروﻣﯾﺳﯾن ﺑﯾﻛر ﯾﻣﻛن اﺑﺗﻼﻋﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔراغ او ﺑﻌد اﻻﻛل .ﺗﻧﺎول اﻟطﻌﺎم ﻗﺑل اﺧذ اﻟدواء ﻗد ﯾﺧﻔف ﻣن اﻻﺛﺎر ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوﺑﺔ
اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺎز اﻟﮭﺿﻣﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺳب اﻟﻰ اﻻزﯾﺗروﻣﯾﺳﯾن.
ﯾﺟب ان ﯾوﺻف ھذا اﻟدواء ﻓﻲ ﺟرﻋﺔ ﯾوﻣﯾﺔ واﺣدة.
اﺣﺗرﻣوا داﺋﻣﺎ ﻣﻘدار اﻟﺟرﻋﺔ اﻟﻣوﺻوﻓﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟطﺑﯾب.
 - 6ﻣواﻧﻊ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل
ﯾﻣﻧﻊ اﺳﺗﺧدام ھذا اﻟدواء ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﺗﺟﺎه اﺣد اﻟﻣﻛوﻧﺎت ،او اﺗﺟﺎه ﻣواد ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ﻟﮭﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ. ﻗﺻور ﻛﺑدي ﺧطﯾر.ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠب ﻻ ﯾﻧﺻﺢ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻻزﯾﺗروﻣﯾﺳﯾن ﺧﻼل اﻟﺣﻣل واﻹرﺿﺎع و ﻋﻧد اﻟرﺿﯾﻊ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷك ﯾﺟب اﺳﺗﺷﺎرة اﻟطﺑﯾب أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ.
 - 7ﺗﺣذﯾرات ﺧﺎﺻﺔ واﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل
ﺗﺣذﯾرات ﺧﺎﺻﺔ
ﻛﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼرﯾﺗروﻣﯾﺳﯾن و ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣﺎﻛروﻟﯾدات  ،ﺗﻣت ﻣﻼﺣظﺔ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧطﯾرة واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ان ﺗﻌﺎود
اﻟظﮭور ،ﺣﺗﻰ ﻋﻧد ﻋدم ٳﻋﺎدة ﺗﻧﺎول اﻟدواء ﺑﻌد اﯾﻘﺎف اﻟﻌﻼج اﻟﻌرﺿﻲ و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗﮭﺎب اﻻودﯾﻣﯾﺎ و اﻟﻌوار )ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﻣﯾﺗﺎ(.
ھذه اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﺗﺳﺗوﺟب وﻗف اﻟﻌﻼج واﺳﺗﺑداﻟﮫ ﺑﻌﻼج ﻟﻸﻋراض ﻣﺗﺑوع ﺑﻔﺗرة ﻣراﻗﺑﺔ ﻣطوﻟﺔ.
اﻻدوﯾﺔ اﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻠﺑﻛﺗﯾرﯾﺎ اﻟواﺳﻌﺔ اﻟﻧطﺎق ﻗد ﺗؤدي اﻟﻰ ظﮭور اﻟﺗﮭﺎب اﻟﻘوﻟون اﻟﻐﺷﺎﺋﻲ اﻟﻛﺎذب
اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل
ﻧظرا ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧﯾن اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻧﺎول اﻻزﯾﺗروﻣﯾﺳﯾن ،ﯾﺟب ﻋدم ﺗﻧﺎول اﻻزﯾﺗروﻣﯾﺳﯾن اﻻ اذا ﻗ ّدر اﻟطﺑﯾب ﺑﺄن اﻟﻔواﺋد
اﻟﻣﻧﺗظرة ﻣن اﻟﻌﻼج ﺗﻔوق اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣدﻗﺔ.
ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺟدي ﺿﺑط اﻟﺟرﻋﺔ ﻋﻧد اﻟﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﻗﺻور ﻛﻠوي ﺧﻔﯾف )ﺗﻧﻘﯾﺔ اﻟﻛرﯾﺎﺗﯾن < 40ﻣل /د( .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘص
اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻋن اﻟﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﻗﺻور أﺷد ،ﯾﺟب ﺗوﺧﻲ اﻟﺣذر ﻓﻲ وﺻف اﻻزﯾﺗروﻣﯾﺳﯾن.
ﺑﻣﺎ ان اﻻزﯾﺗروﻣﯾﺳﯾن ﺗطرح اﺳﺎﺳﯾﺎ ﻣن طرف اﻟﻛﺑد ،ﯾﺟب اﺧﺿﺎع اﻻﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن اﺿطراب او ﻗﺻور ﻛﺑدي ﻟﻣراﻗﺑﺔ
طﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻻزﯾﺗروﻣﯾﺳﯾن.
ﻋﻧد اﻟﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﯾﺗﺑﻌون ﻋﻼج ﺑﻣﺷﺗﻘﺎت اﻻرﻏوﺗﺎﻣﯾن ،اﻟﻌﻼج اﻟﻣﺗزاﻣن ﺑﺎﻟﻣﺿﺎدات اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﻣﺎﻛروﻟد ّﯾﺔ ﻗد ﯾﺛﯾر ازﻣﺎت ارﻏوﻧﯾﺔ.
ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻻ ﻧﻣﻠك ايّ ﻣﻌطﯾﺎت ﺣول ظﮭور ھذه اﻻزﻣﺎت ﻓﻌﻠ ّﯾﺎ ،ﻟذا ﻻ ﯾﻧﺻﺢ ﺑﺗﻧﺎول اﻻزﯾﺗروﻣﯾﺳﯾن و اﻻرﻏوﺗﺎﻣﯾن ﻓﻲ وﻗت واﺣد.
ﻛﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺿﺎدات اﻟﺣﯾوﯾﺔ ،ﯾﻧﺻﺢ ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﺗدھور ﺣﺎﻻت اﻻﻟﺗﮭﺎب ﺑﺳﺑب ﺑﻛﺗﯾرﯾﺎ ﻏﯾر ﺣﺳﺎﺳﺔ وﻓطرﯾﺎت.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻣراض اﻟﻣﻣﻛن ﺗﻧﺎﻗﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﺟﻧس ،ﯾﺟب اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ان اﻻﻟﺗﮭﺎب اﻟ ّﻧﺎﺟم ﻋن" ﺗرﯾﺑوﻧﯾﻣﺎ ﺑﺎﻟﯾدوم" ﻣﺳﺗﺑﻌد.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷك ،ﯾﺟب اﺳﺗﺷﺎرة اﻟطﺑﯾب أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ
 -8اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﻣﻊ أدوﯾﺔ أﺧرى
ﯾﻣﻧﻊ اﺷراك اﻻزﯾﺗروﻣﯾﺳﯾن و ﻣﺿﺎدات اﻟﺣﻣوﺿﺔ.
ٳنّ ﺗﻧﺎول اﻟﺳﯾﻣﺗدﯾن ﺳﺎﻋﺗﯾن ﻗﺑل اﻻزﯾﺗروﻣﯾﺳﯾن ﻟﯾس ﻟﮫ اي ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻣﺗﺻﺎص اﻻزﯾﺗروﻣﯾﺳﯾن .ﯾﺟب ﺗوﺧﻲ اﻟﺣذر ﻋﻧد ﺗﻧﺎول
اﻻزﯾﺗروﻣﯾﺳﯾن و اﻟﺳﯾﻛﻠوﺳﺑورﯾن ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت.
ﻟم ﯾﻼﺣظ اي ﺗﻔﺎﻋل ھﺎم ﺑﯾن اﻻزﯾﺗروﻣﯾﺳﯾن واﻟﺗﯾﯾوﻓﯾﻠﯾن ،اﻟدﯾﻐوﻛﺳﯾن ،اﻟﻣﯾﺛﯾﻠﺑردﻧﯾزوﻟون او اﻟﻛرﺑﻣﺎزﯾﺑﯾن .ﻟﻛن ﺷوھدت اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت
اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺎﻛروﻟﯾدات اﺧرى:

ﻟﺗﺟﻧب اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑﯾن ﻋدة أدوﯾﺔ ،ﯾﺟب اﻋﻼ م اﻟطﺑﯾب أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻋن أي دواء آﺧر ﻗﯾد
اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل.
-9اﻟﺣﻣل واﻟرﺿﺎﻋﺔ
اﻟﺣﻣل
ﻻ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺿﺎرة اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧﯾن ِاﺛر ﺗﻧﺎول اﻻزﯾﺗروﻣﯾﺳﯾن  ،ﻟذا ﻻ ﯾﺟب وﺻف ھذا
اﻟدواء ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺣﻣل إﻻ اذا ﻛﺎن ﻟﻠطﺑﯾب اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ رأي اﺧر.
اﻟرﺿﺎﻋﺔ:
ﻻ ﯾﺟب وﺻف ھذا اﻟدواء ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟرﺿﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻘدر اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑﺄنّ اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﻧﺗظرة ﻣن اﻟﻌﻼج
ﺗﻔوق اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣدﻗﺔ.
ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﯾﻧﺑﻐﻲ اﺳﺗﺷﺎرة اﻟطﺑﯾب أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻗﺑل اﺳﺗﻌﻣﺎل ھذا دواء أﺛﻧﺎء اﻟﺣﻣل و اﻟرﺿﺎﻋﺔ
 - 10اﻟﺳﺎﺋﻘﯾن وﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻵﻻت
ﻟم ﯾﺛﺑت اي ﺗﺄﺛﯾر ﻟﻼزﯾﺗروﻣﯾﺳﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺋﻘﯾن وﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻻﻻت.
 - 11اﻵﺛﺎر ﻏﯾراﻟﻣرﻏوﺑﺔ
اﻏﻠﺑﯾﺔ اﻵﺛﺎر ﻏﯾراﻟﻣرﻏوﺑﺔ ذات طﺎﺑﻊ ھﺿﻣﻲ؛ ﺗم اﻻﻋﻼم ﻋن اﻵﺛﺎراﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :
اﻟﺗﮭﺎب اﻟﻘوﻟون اﻟﻐﺷﺎﺋﻲ اﻟﻛﺎذب.اﻟﺗﮭﺎب اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺧﻼﻟﻲ و ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺻور اﻟﻛﻠوي اﻟﺣﺎد.دوار و اﺧﺗﻼج )آﺛﺎر ﻣﺗﻛررة ﻣﻊ ﺗﻧﺎول اﻟدواء(  ،ﺻداع وﻧﻌﺎس. ﺑﻌض ﺣﺎﻻت اﺧﺗﻼل اﻟوظﺎﺋف اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻔﻲ ﻋﻧد اﯾﻘﺎف ﺗﻧﺎول اﻟدواء ﻟوﺣظت ﺧﻼل اﻟدراﺳﺎتاﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ )ﺑﺟرﻋﺎت ﻛﺑﯾرة و ﻓﺗرة ﻋﻼج طوﯾﻠﺔ( :ﻓﻘدان اﻟوظﺎﺋف اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ ،اﻟطرش و/او طﻧﯾن ﻓﻲ اﻷذن.
 ﺣﺎﻻت ﻋﺎﺑرة ﻟﻧﻘص ﺧﻔﯾف ﻟﻣﻌ ّدﻻت اﻟﻛر ّﯾﺎت اﻟدﻣو ّﯾﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎء)اﻟ ّﻧﺎﺻﻼت( و اﻟﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟدﻣو ّﯾﺔ. اﻟطﻔﺢ اﻟﺟﻠدي؛ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺿوء ؛ آﻻم اﻟﻣﻔﺎﺻل ،اودﯾﻣﯾﺎ  ،اﻟﺷرى  ،اودﯾﻣﯾﺎ اﻟوﻋﺎء اﻟﻌﺻﺑﻲ واﻟﻌوار)ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﻣﯾﺗﺎ( .
 ﺑﻌض ﺣﺎﻻت اﻟﺧﻔﻘﺎن و ﻋدم اﻧﺗظﺎم ﺿرﺑﺎت اﻟﻘﻠب :زﯾﺎدة دﻗﺎت ﺑطﯾن اﻟﻘﻠب. اﻟوھن و ﺗﺷوش اﻟﺣس.ﺑﻌض اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﻠﺣوظﺔ ﻧﺎدرا ﺗ ّﻣت ﻣﻼﺣظﺗﮭﺎ :ﻓﻘدان اﻟﺷﮭﯾﺔ ،ﻏﺛﯾﺎن ،اﻹﺳﮭﺎل /اﻹﻣﺳﺎك )ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة
ﻣن اﻻﺟﺗﻔﺎف( و ﻟﯾوﻧﺔ اﻟﺑراز ،ﻋﺳر اﻟﮭﺿم  ،اﺿطراﺑﺎت ﺑطﻧﯾﺔ ) اﻻم /ﺗﺷﻧﺟﺎت(  ،إﻣﺳﺎك و اﻧﺗﻔﺎخ اﻟﺑطن.
 اﺿطراﺑﺎت اﻟﻣذاقاﺿطراﺑﺎت اﻟوظﺎﺋف اﻟﻛﺑدﯾﺔ :اﻟﺗﮭﺎب اﻟﻛﺑد و اﻟﯾرﻗﺎن.
 ﺗﻔﺎﻋﻼت ﺟﻠدﯾﺔ ﺣﺎدة ﻛﺎﻟطﻔﺢ اﻟوردي ﻣﺧﺗﻠف اﻟ ّﺷﻛل ،ﺗﻧﺎذر ﺳﺗﯾﻔﻧس -ﺟوﻧﺳون وﺣﺎﻻت ﻣوت اﻟﺑﺷرة اﻟﺳﺎم.أﻋﻠﻣوا اﻟطﺑﯾب أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻋن أي اﺛر ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﮫ او ﻣزﻋﺞ ﻏﯾر ﻣذﻛور ﻓﻲ ھذه اﻟﻧﺷرة.
 - 12اﻟﺟرﻋﺔ اﻟزاﺋدة:
ﻻ ﺗﺗوﻓر أﯾﺔ ﻣﻌطﯾﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺟﺎوز اﻟﺟرﻋﺔ اﻟﻣوﺻوﻓﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎل اﻻﺑﺗﻼع اﻟﻌرﺿﻲ ﻟﺟرﻋﺔ زاﺋدة ﻣن ازﯾﺗروﻣﯾﺳﯾن ﺑﯾﻛر)ازﯾﺗروﻣﯾﺳﯾن(  ،ﯾﺟب اﻋﻼم اﻟطﺑﯾب ﻓورا او
اﻟﺗوﺟﮫ إﻟﻰ اﻗرب ﻣرﻛز ﻋﻼج.
 - 13اﻟﺣﻔظ:
ﯾﺣﻔظ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ .ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣرارة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ° 25م.
ﯾﺣﻔظ ﺑﻌﯾدا ﻋن ﻣﺗﻧﺎول اﻷطﻔﺎل.
ﻻ ﯾﺳﺗﻌﻣل ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎء ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣذﻛور ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﺑﺔ.
اﻟﻘﺎﻣﺔ І
دواء ﻣرﺧص رﻗم:
اﻟﺻﺎﻧﻊ /اﻟﻣﻌﻠب/اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر

ﻣﺧﺎﺑر ﺑﯾﻛر
م .ن اﺿﺎﻓﺔ اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء 16100

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺑدة ﺟوﯾﻠﺑﺔ AZI500/N-01 2012

 -1اﻟﺷﻛل واﻟﺗﻘدﯾم
أﻗراص ﻣﻐﻠﻔﺔ ﻣﻔﺻﻣﺔ .ﻋﻠﺑﺔ ذات  03اﻗراص.

 اﻟﺗﯾﯾوﻓﯾﻠﯾن :زﯾﺎدة اﻟﺗراﻛﯾز اﻟﻣﺻﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﯾﯾوﻓﯾﻠﯾن. اﻟدﯾﻐوﻛﺳﯾن :ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدﯾﻐوﻛﺳﯾن.ﺗرﯾﺎزوﻻم :اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻧﻘﯾﺔ اﻟﺗرﯾﺎزوﻻم وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻘوﯾﺔ ﻣﻔﻌوﻟﮫ.اﻷدوﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣوﻟﺔ ﺑﻧظﺎم ﺳﯾﺗوﻛروم  :P450زﯾﺎدة اﻟﺗراﻛﯾز اﻟﻣﺻﻠﯾﺔ ﻟﻠﻛرﺑﻣﺎزﯾﺑﯾن’ اﻟﺳﯾﻛﻠوﺳﺑورﯾن ؛
اﻻﯾﻛزوﺑﺎرﺑﯾﺗﺎل ،واﻟﻔﯾﻧﯾﺗوي
ﯾﻧﺻﺢ ﺑﻣراﻗﺑﺔ زﻣن اﻟﺑروﺛروﻣﺑﯾن ﻋن ﻗرب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﺎول اﻻزﯾﺗروﻣﯾﺳﯾن واﻟوارﻓرﯾن ﻣﻌﺎ.
ﺗﻧﺎول اﻻزﯾﺗروﻣﯾﺳﯾن واﻟﻣواد اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﺗﺧﺛر اﻟدم ﯾﺟب ان ﯾﺗم ﺗﺣت اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟدﻗﯾﻘﺔ.
اﻟدراﺳﺎت اﻟدواﺋﯾﺔ اﻟﺣرﻛﯾﺔ ﻟم ﺗظﮭر وﺟود ﺗﻔﺎﻋﻼت ﺑﯾن اﻻزﯾﺗروﻣﯾﺳﯾن و اﻟﺗرﻓﯾﻧﺎدﯾن .ﺣﺎﻻت ﺗﻔﺎﻋل ﻧﺎدرة
ﻟوﺣظت
ﻋﻧد اﻻﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺗﻧﺎوﻟون ھﺎذﯾن اﻟدواﺋﯾن ﻣﻌﺎ .ﻟﻛن ﻟم ﯾﺗم اﺛﺑﺎت ھذه اﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﻧظرا ﻻﺣﺗﻣﺎل ﺣدوث ازﻣﺎت ارﻏوﻧﯾﺔ  ،ﻻ ﯾﻧﺻﺢ ﺑﺗﻧﺎول اﻻزﯾﺗروﻣﯾﺳﯾن و اﻻرﻏوﺗﺎﻣﯾن ﻓﻲ وﻗت واﺣد.

AZITHROMYCINE BEKER®
Azithromycine
Comprimés pelliculés sécables de 500 mg

1-FORME ET PRESENTATION
Comprimés pelliculés sécables. Boite de 3 comprimés.
2-COMPOSITION
AZITHROMYCINE BEKER® 500mg:
Chaque comprimé pelliculé sécable contient :
Azithromycine dihydrate ..………………………………………………524.04 mg.
(correspondant à 500 mg d’azithromycine base)
Excipients :
Phosphate de calcium dibasique anhydre, croscarmellose sodique, amidon de maïs prégélatinisé,
hypromellose, sodium lauryl sulfate, stéarate de magnésium, opadry blanc (hypromellose, dioxyde de
titane, polydextrose, talc, maltodextrine, triglycerides à chaine moyenne).

3-CLASSE THERAPEUTIQUE
Antibactériens à usage systémique, macrolides.
4-INDICATIONS THERAPEUTIQUES
Ce médicament est indiqué pour le traitement des infections causées par des germes sensibles à
l’azithromycine:
-Infections des voies respiratoires supérieures (y compris otites moyennes, sinusites, amygdalites et
pharyngites).
- Infections des voies respiratoires inferieures (y compris bronchites et pneumonies)
- Infections odontologiques et stomatologiques.
- Infections cutanées et des tissus mous.
-Urétrites non gonococciques (par Chlamydia trachomatis).

5-POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION
Posologie
Adultes:
Pour le traitement des infections des voies respiratoires supérieures et inferieures, des infections
cutanées et des tissus mous et infections odontologiques et stomatologiques :
500 mg par jour, en une prise unique pendant 3 jours.
Pas de modification de posologie chez le sujet âgé.
Pour le traitement des maladies sexuellement transmissibles, causées par des souches sensibles de
chlamydia trachomatis : 1g en une seule prise par voie orale.
Mode et voie d’administration :
Voie orale
AZITHROMYCINE BEKER® en comprimés peut être absorbé à jeun ou après le repas. L’ingestion
des aliments avant la prise des médicaments peut atténuer les éventuels effets indésirables d’ordre
digestif imputables à l’azithromycine.
Ce médicament doit toujours être administré en une seule dose journalière
RESPECTEZ STRICTEMENT LA POSOLOGIE INDIQUEE PAR VOTRE MEDECIN.
6-CONTRE-INDICATIONS
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
- Hypersensibilité aux composants ou à d’autres substances similaires du point de vue chimique
- Insuffisance hépatique grave
L’azithromycine est généralement contre-indiquée en cas de grossesse et d’allaitement et chez le
nourrisson.
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 :
Mises en garde spéciales
De même que pour l’érythromycine et d’autres macrolides, de rares cas de réactions allergiques
graves pouvant récidiver, même à défaut d’une nouvelle administration du médicament après l’arrêt
du traitement symptomatique, et comprenant l’angio-œdème et l’anaphylaxie (rarement fatale) ont
été observés.
Ces réactions requirent l’interruption du traitement et la mise en place d’un traitement
symptomatique suivi d’une période d’observation prolongée.
Les produits antibactériens à large spectre peuvent entrainer l’apparition de colites
pseudomembraneuses.

8-INTERACTIONS AVEC D’AUTRES MEDICAMENTS
L’association de l’azithromycine et des antiacides est contre indiquée. L’administration de la
cimétidine 2 heures avant la prise d’azithromycine n’a aucun effet sur l’absorption de
l’azithromycine. L’administration simultanée de l’azithromycine et de la ciclosporine doit se faire
avec précaution.

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 :
Les risques d’effets nocifs sur le fœtus suite à la prise d’azithromycine ne peuvent pas être exclus.
L’azithromycine ne doit pas être administrée pendant la grossesse, sauf avis contraire du médecin.
Allaitement :
L’azithromycine ne doit pas être utilisée pendant l’allaitement que si le médecin traitant estime que les
bénéfices attendus du traitement sont supérieurs aux risques encourus.

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
Aucun effet de l’azithromycine sur la conduite d’un véhicule ou l’utilisation de machines n’a été constaté.
11- EFFETS INDESIRABLES
La plupart des effets indésirables sont d’ordres digestifs, les effets indésirables suivants ont été notifiés:
- Colite pseudomembraneuse a été observée.
- Néphrite interstitielle et cas d’insuffisance rénale aigue.
- Vertige et convulsion (effets récurrents avec l’administration), maux de tête et somnolence.
- Quelques cas d’altération des fonctions auditives réversibles, au cours d’études expérimentales (à des doses
plus élevées et sur une longue période) : perte des fonctions auditives, surdité et/ou acouphènes.
- Quelques épisodes passagères de neutropénie légère et de thrombocytopénie.
- Des réactions allergiques : rash, photosensibilité, arthralgie, œdème, urticaire, angio- œdème et anaphylaxie
(rarement fatale).
- Quelques cas de palpitations et arythmie : tachycardie ventriculaire
- Asthénie et paresthésie.
Dans de rares cas les effets suivants ont été rapportés : anorexie, nausées, vomissements/ diarrhée (rares cas de
déshydratation) et selles molles, dyspepsie, troubles abdominaux (douleurs/crampes), constipation et
flatulences.
- Altération du gout.
- Altération des fonctions hépatiques ( hépatite, ictère).
- Réactions cutanées graves telles que l’érythème multiforme, syndrome de Stevens-Johnson et nécrolyse
épidermique.
SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE
GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.
12- SURDOSAGE
Aucune donnée n’est disponible quant au surdosage.
En cas d’ingestion accidentelle d’une dose excessive d’ AZITHROMYCINE BEKER® (azithromycine)
prévenir immédiatement votre médecin ou se rendre dans le centre de soins le plus proche.
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 I
Médicament autorisé n° :

Fabricant /Conditionneur/Exploitant :

Laboratoires BEKER, Algérie
ZA, extension Dar El Beïda, 16100, Alger
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Précautions d’emploi
Les risques d’effets nocifs chez l’enfant et le nourrisson suite à la prise d’azithromycine ne pouvant
pas être exclus, l’azithromycine ne doit pas être administrée chez l’enfant et le nourrisson que si les
médecins traitants estiment que les bénéfices attendus sont supérieurs aux risques encourus.
Il n’est pas utile d’ajuster la posologie chez les patients atteints d’insuffisance rénale légère (clairance
de la créatine > 40 ml/mn). En l’absence de données sur les patients présentant une atteinte plus
sévère, la prescription d’azithromycine doit être prudente.
Puisque l’azithromycine est principalement éliminée par le foie, les sujets souffrant de troubles ou
d’insuffisance hépatique doivent être soumis à une surveillance médicale en cas de traitement par
l’azithromycine.
Chez les patients suivants un traitement à base de dérivés de d’ergotamine, l’administration
concomitante d’antibiotiques macrolides peut déclencher des crises d’ergotisme. Actuellement, nous
ne disposons d’aucune donnée quant à la survenue éventuelle des crises d’ergotisme, c’est pourquoi
l’association d’azithromycine et d’ergotamine est déconseillée.
Comme pour tout antibiotique, il est conseillé de surveiller la survenue éventuelle de surinfections
par des micro-organismes non sensibles ainsi que par des champignons.
Dans le cas d’une maladie sexuellement transmissible, il faut s’assurer qu’une infection par
Treponema pallidum puisse être exclue.
EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE
VOTRE PHARMACIEN.

Aucune interaction significative n’a été observée entre l’azithromycine et la théophylline, la digoxine, la
méthylprednisolone ou la carbamazépine, toutefois les interactions suivantes ont été observées avec
d’autres macrolides :
- théophylline : augmentation des concentrations sériques de théophylline
- digoxine : augmentation des niveaux de digoxine
-triazolam : clairance réduite du triazolam et possible renforcement de son effet pharmacologique.
-produits métabolisés par le système cytochrome P450 : augmentation des concentrations sériques de
carbamazépine, ciclosporine, exobarbital et phénytoine.
Il est conseillé de surveiller de près le temps de prothrombine en cas d’association de l’azithromycine et
de la warfarine.
De même l’association de l’azithromycine et des produits agissant sur la coagulation doit se faire sous
surveillance étroite.
Les études pharmacocinétiques n’ont pas mis en évidence d’interaction entre l’azithromycine et la
terfénadine. De rares cas d’interaction ont été observés chez les sujets associant ces deux médicaments,
mais une corrélation certaine n’a cependant pas pu être établie.
Compte tenu de possible survenu de crises d’ergotisme, l’azithromycine et l’ergotamine ne doivent pas
être associées.

