أﻣﻠودﯾﺑﯾن ﺑﯾﻛر

أﻣﻠودﯾﺑﯾن
ﻛﺑﺳوﻻت  5ﻣﻎ و  10ﻣﻎ
 -1اﻟﺸﻜﻞ واﻟﺘﻘﺪﯾﻢ
أﻣﻠﻮدﯾﺒﯿﻦ ﺑﯿﻜﺮ  5ﻣﻎ  :ﻛﺒﺴﻮﻻت .ﻋﻠﺒﺔ ذات  30و  90ﻛﺒﺴﻮﻟﺔ
أﻣﻠﻮدﯾﺒﯿﻦ ﺑﯿﻜﺮ 10ﻣﻎ  :ﻛﺒﺴﻮﻻت .ﻋﻠﺒﺔ ذات  30و  90ﻛﺒﺴﻮﻟﺔ
 -2اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ
ﺗﺤﺘﻮي ﻛﻞ ﻛﺒﺴﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ:
أﻣﻠﻮدﯾﺒﯿﻦ ﺑﯿﻜﺮ  5ﻣﻎ :
أﻣﻠﻮدﯾﺒﯿﻦ ﺑﯿﺰﯾﻼت 6.946...........................................ﻣﻎ
) اﻟﻤﻮاﻓﻖ ل  5ﻣﻎ ﻣﻦ أﻣﻠﻮدﯾﺒﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪة(
اﻻﺳﻮﻏﺔ:
ﻧﺸﺎء اﻟﺬرة ﺳﺎﺑﻖ اﻟﮭﻠﻤﻨﺔ  ،ﺳﯿﻠﯿﻠﻮز ﺑﻠﻮري دﻗﯿﻖ، ،ﺳﺘﯿﺎرات اﻟﻤﻐﻨﯿﺰﯾﻮم ،ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻛﺴﯿﺪ اﻟﺘﯿﺘﺎن،
ھﻼم ،ﺗﺮﺗﺮازﯾﻦ.
ﺳﻮاغ ذو اﺛﺮ ﻣﻌﻠﻮم  :ﺗﺮﺗﺮازﯾﻦ ).(Ε 102
أﻣﻠﻮدﯾﺒﯿﻦ ﺑﯿﻜﺮ  10ﻣﻎ :
أﻣﻠﻮدﯾﺒﯿﻦ ﺑﯿﺰﯾﻼت 13.892...........................................ﻣﻎ
) اﻟﻤﻮاﻓﻖ ل  10ﻣﻎ ﻣﻦ أﻣﻠﻮدﯾﺒﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪة(
اﻻﺳﻮﻏﺔ:
ﻧﺸﺎء اﻟﺬرة ﺳﺎﺑﻖ اﻟﮭﻠﻤﻨﺔ  ،ﺳﯿﻠﯿﻠﻮز ﺑﻠﻮري دﻗﯿﻖ، ،ﺳﺘﯿﺎرات اﻟﻤﻐﻨﯿﺰﯾﻮم ،ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻛﺴﯿﺪ اﻟﺘﯿﺘﺎن،
ھﻼم ،اﻛﺴﯿﺪ اﻟﺤﺪﯾﺪ اﻷﺳﻮد.
 -3اﻟﺼﻨﻒ اﻟﻌﻼﺟﻲ
دواء ﯾﻨﺘﻤﻲ اﻟﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺜﺒﻄﺎت اﻟﻜﺎﻟﺴﯿﻮم اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﯿﺔ ذات ﻣﻔﻌﻮل وﻋﺎﺋﻲ.
 -4دواﻋﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﯾﻮﺻﻒ ھﺬا اﻟﺪواء ﻟﻌﻼج ارﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﻟﺪﱠم ﴿ِ ﺿﻐﻂ اﻟﺪﱠمِ ﺟﺪ ﻣﺮﺗﻔﻊ﴾ وﻟﻠﻌﻼج اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻧﻮﺑﺎت
اﻟﺬﺑﺤﺔ اﻟﺼﺪرﯾﺔ اﻻﺟﮭﺎدﯾﺔ و اﻟﺬﺑﺤﺔ اﻟﺼﺪرﯾﺔ اﻟﻌﻔﻮﯾﺔ )ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ آﻧﻐﻮر ﺑﺮاﻧﺰﻣﯿﺘﺎل( .
 -5ﻣﻘﺪار اﻟﺠﺮﻋﺔ وطﺮﯾﻘﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻣﻘﺪار اﻟﺠﺮﻋﺔ
أﻣﻠﻮدﯾﺒﯿﻦ ﺑﯿﻜﺮدواء ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻜﺒﺎر
اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﻼج ھﻲ  5ﻣﻎ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم ،ﯾﻤﻜﻦ زﯾﺎدﺗﮭﺎ اﻟﻰ  10ﻣﻎ ﻋﻨﺪ
اﻟﻀﺮورة.
ﯾﺆﺧﺬ ھﺬا اﻟﺪواء ﻓﻲ ﺟﺮﻋﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﯿﻮم.
طﺮﯾﻘﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻔﻢ
ﺗﺒﻠﻊ اﻟﻜﺒﺴﻮﻻت ﻣﻊ ﻛﻤﯿﺔ ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪواء ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻨﺎوﻟﮫ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم وﻟﻠﻤﺪة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻮﺻﻲ ﺑﮭﺎ اﻟﻄﺒﯿﺐ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ طﻮﯾﻠﺔ
ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺗﻨﺎول اﻟﺪواء دون اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﯿﺐ.
اﺣﺘﺮﻣﻮا داﺋﻤﺎ ﻣﻘﺪار اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺒﯿﺐ.
 - 6ﻣﻮاﻧﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﯾﻤﻨﻊ اﺳﺘﺨﺪام ھﺬا اﻟﺪواء ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ ﻣﻔﺮطﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻟﻸﻣﻠﻮدﯾﺒﯿﻦ ٲو ﻷﺣﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎت ھﺬا اﻟﺪواء او ﻣﺜﺒﻂ آﺧﺮ ﻟﻠﻜﺎﻟﺴﯿﻮم ﻣﻦﻣﺮﺗﺒﺔ دﯾﮭﯿﺪروﺑﯿﺮﯾﺪﯾﻦ.
  .ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ اﻟﺪاﻧﺘُﺮوﻟِﯿﻦ ﻋﻨﺪ اﻷطﻔﺎل دون ﺳﻦ  6ﺳﻨﻮات.ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻚ ﯾﺠﺐ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ.

اﺣﺘﯿﺎطﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻗﺼﻮر ﻛﺒﺪي ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﺼﺮاﻣﺔ ﺑﺘﻮﺻﯿﺎت طﺒﯿﺒﮭﻢ .

 - 10اﻟﺴﺎﺋﻘﯿﻦ وﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻵﻻت
ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﻼج ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻘﯿﻦ وﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻵﻻت ﺗﻮﺧﻲ اﻟﺤﺬر ﻟﻮﺟﻮد ﺧﻄﺮ اﻻﺣﺴﺎس
ﺑﺪوار.
 - 11اﻵﺛﺎر ﻏﯿﺮاﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ
ﻣﺜﻞ ﻛﻞ اﻻدوﯾﺔ ؛ أﻣﻠﻮدﯾﺒﯿﻦ ﺑﯿﻜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ان ﺗﻜﻮن ﻟﮫ آﺛﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ:
اﻵﺛﺎر ﻏﯿﺮاﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ:
 ﺻﺪاع اﺣﻤﺮار او ﺷﻌﻮر ﺑﺤﺮارة ﻓﻲ اﻟﻮﺟﮫ  ،اودﯾﻤﯿﺎ اﻟﻜﻌﺒﯿﻦ او اﻟﻮﺟﮫ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔاﻟﻌﻼج.
اﻵﺛﺎر ﻏﯿﺮاﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ اﻟﻨﺎدرة:
 آﺛﺎر ﻗﻠﺒﯿﺔ :اﺣﺴﺎس ﺑﺘﺴﺎرع ﻧﺒﻀﺎت اﻟﻘﻠﺐ ،ﺧَ ﻔَﻘﺎن ،ﻓﻘﺪان اﻟﻮﻋﻲ ،ھﺒﻮط ﺿﻐﻂ اﻟﺪﱠمِ  ،اودﯾﻤﯿﺎ. آﺛﺎر ﺟِ ْﻠ ِﺪﯾﱞﺔ ﻣُﺨﺎطِ ﯿّﺔ :ﺳﻘﻮط ﺷﻌﺮ اﻟﺮأس و /او اﻟﺠﺴﺪ ،زﯾﺎدة اﻟﺘﻌﺮق ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺣﻜﺔ،طﻔﺢ و اودﯾﻤﯿﺎ اﻟﺸﺮاﯾﯿﻦ ،اﺻﺎﺑﺎت ﺟﻠﺪﯾﺔ  ،ﺷَﺮَى  ،ﻓَﺮْ طُ اﻧْﺼِﺒﺎغ اﻟﺠﻠﺪ.
 آﺛﺎر ھﻀﻤﯿﺔ :آﻻم ﺑﻄﻨﯿﺔ ،اﺿﻄﺮاب ﻓﻲ اﻟﺬوق ،ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﮭﻀﻢ ،ﻓﻘﺪان اﻟﺸﮭﯿﺔ ،ﻏﺜﯿﺎن،ﻗﻲء ،اﺿﻄﺮاب ﻓﻲ اﻟﻌﺒﻮر اﻟﻤﻌﻮي ،ﺟﻔﺎف اﻟﻔﻢ.
 آﺛﺎر ﻋﺼﺒﯿﺔ ﻋﻀﻠﯿﺔ :ﺗﺸﻨﺠﺎت ﻋﻀﻠﯿﺔ ،آﻻم ﻋﻀﻠﯿﺔ ،آﻻم ﻣﻔﺼﻠﯿﺔ . آﺛﺎر ﻛﺒﺪﯾﺔ :ا ْﻟﺘِﮭﺎبُ اﻟ َﻜﺒِ ِﺪ ،ﯾَﺮَ ﻗﺎن ﺗﻐﯿﺮات ﺑﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟ َﻜﺒِﺪ ،اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺎ اﺻﺎﺑﺔ ﺣﺎدة ﻓﻲاﻟﻜﺒﺪ ،ھﺬه اﻻﺧﺘﻼﻻت ﺗﺰول ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻼج.
 آﺛﺎر ﺗﻨﻔﺴﯿﺔ :ا ْﻟﺘِﮭﺎبُ اﻷَﻧْﻒ. آﺛﺎر رﺋﻮﯾﺔ :ﺳﻌﺎل ،ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﺲ. آﺛﺎر ﺗﻨﺎﺳﻠﯿﺔ  -ﺑﻮﻟﯿﺔ :زﯾﺎدة وﺗﯿﺮة اﻟﺘﺒﻮل ،ﺿﻌﻒ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻣﻊ ﻣﻀﺎدات ارﺗﻔﺎعاﻟﻀﻐﻂ اﻻﺧﺮى و زﯾﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﺜﺪﯾﯿﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺟﺎل.
 آﺛﺎر ﻋﺼﺒﯿﺔ ﻧﻔﺴﯿﺔ :ﺗﻌﺐ ،ﺷﻌﻮر ﺑﺪوار ،اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻮم ،ﺗﻨﻤﻞ اﻻطﺮاف،رﺟﻔﺎن ،اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺮؤﯾﺔ ،اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻛﺘﺌﺎﺑﯿﺔ ،اﺣﺴﺎس ﺑﻨَﺨْ ﺰ .
 آﺛﺎر ﻋﺎﻣﺔ :ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻧﺰﻋﺎج. آﺛﺎر دﻣﻮﯾﺔ :ﻧﻘﺺ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺼﻔﺎﺋﺢ ) ﺧﻼﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺪم ﻣﮭﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺜﺮ اﻟﺪﻣﻮي(. آﺛﺎر وﻋﺎﺋﯿﺔ :ا ْﻟﺘِﮭﺎبُ اﻻوﻋﯿﺔ اﻟﺪﻣﻮﯾﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة. آﺛﺎر ﺣﺴﯿﺔ :ﺻَ ﻔﯿﺮ ،طﻨﯿﻦ أذﻧﻲ ،ﺗﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺬوق.ھﺬه اﻟﻈﻮاھﺮ ﺗﻘﻞ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ.
 ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻷﻣﻠﻮدﯾﺒﯿﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻼج ﺑﺄي ﻣﺜﺒﻂ ﻟﻠﻜﺎﻟﺴﯿﻮم آﺧﺮ ،ﻟﻮﺣﻆ اﺗﺴﺎع ﻟِﺜَﻮِيّ ﻟﺪىاﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﮭﺎب واﺿﺢ ﻟﻠﺜﺔ و دواﻋﻢ اﻻﺳﻨﺎن .ھﺬا اﻟﻌﺮض ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺠﻨﺒﮫ او
ازاﻟﺘﮫ ﺑﺘﻨﻈﯿﻒ ﺟﯿﺪ ﻟﻼﺳﻨﺎن.
 ﻋﻨﺪ ظﮭﻮر اي أﺛﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﻛﺎﻵﻻم اﻟﺬﺑﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺪرﯾﺔ ،اﺿﻄﺮاب ﻧﺒﻀﺎتاﻟﻘﻠﺐ ﻗﺪ ﺗﻈﮭﺮ ﻧﺎدرا ﺑﻌﺪ اﺧﺪ ھﺬا اﻟﺪواء ،ﯾﺠﺐ اﺑﻼغ اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻓﻮرا.
ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة ،ﻗﺪ ﺗﻈﮭﺮ اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺼﻼﺑﺔ ،رﺟﻔﺎن و/او ﺣﺮﻛﺎت ﻏﯿﺮ طﺒﯿﻌﯿﺔ
)ﻣﺘﻼزﻣﺔ ﺧﺎرج اﻟﮭﺮﻣﯿﺔ(.
 ﻧﻈﺮا ﻻﺣﺘﻮاﺋﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﺮازﯾﻦ ﯾﻮﺟﺪ ﺧﻄﺮ اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ )أﻣﻠﻮدﯾﺒﯿﻦ ﺑﯿﻜﺮ  5ﻣﻎ(أﻋﻠﻤﻮا اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ ﻋﻦ أي اﺛﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﯿﮫ او ﻣﺰﻋﺞ ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻨﺸﺮة
 - 12اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﺰاﺋﺪة:
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺠﺎوز اﻟﺠﺮﻋﺔ او اﻟﺘﺴﻤﻢ اﻟﻌﺮﺿﻲ ،اﻋﻠﻢ اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻓﻮرا.
 – 13ﻧﺴﯿﺎن ﺟﺮﻋﺔ اوﻋﺪة ﺟﺮﻋﺎت :
ان ﻧﺴﯿﺖ ﺗﻨﺎول أﻣﻠﻮدﯾﺒﯿﻦ ﺑﯿﻜﺮ ،اﺳﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻋﻼﺟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدي ﻛﻤﺎ وﺻﻔﮫ ﻟﻚ اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ.
 - 14اﻟﺤﻔﻆ:
ﯾﺤﻔﻆ داﺧﻞ اﻟﻌﻠﺒﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻻﺻﻠﯿﺔ  ،ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ° 25م.
ﯾﺤﻔﻆ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎول اﻷطﻔﺎل.
ﻻ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﺒﺔ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ І
دواء ﻣﺴﺠﻞ ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻗﻢ:
اﻟﺼّ ﺎﻧﻊ /اﻟﻤﻌﻠﺐ/اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ

 -8اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﻣﻊ أدوﯾﺔ أﺧﺮى
ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻊ أدوﯾﺔ أﺧﺮى ،ﯾﺠﺐ اﻋﻼم اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ ﻋﻦ أي دواء آﺧﺮ
ﻗﯿﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل .و ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﺪاﻧﺘُﺮوﻟِﯿﻦ.

ﻣﺨﺎﺑﺮ ﺑﯿﻜﺮ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ

-9اﻟﺤﻤﻞ واﻟﺮﺿﺎﻋﺔ

م .ن اﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء ، 16100اﻟﺠﺰاﺋﺮ

 AML 10 / N-01و AML 5 / N-01

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻚ ،ﯾﺠﺐ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ

ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﯾﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل ھﺬا اﻟ ّﺪواء أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻤﻞ و
اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻨﺒﺬة :ﺟﻮان 2013

 - 7ﺗﺤﺬﯾﺮات ﺧﺎﺻﺔ واﺣﺘﯿﺎطﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﺗﺤﺬﯾﺮات ﺧﺎﺻﺔ:
ﻻ ﯾﻨﺼﺢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ھﺬا اﻟﺪواء ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺮﺿﻌﺔ أواﻟﺤﺎﻣﻞ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ظﮭﻮراﻋﺮاض ﺳﺮﯾﺮﯾﺔ )ﺗﻌﺐ ،ﻧﻘﺺ اﻟﺸﮭﯿﺔ ،ﻏﺜﯿﺎن( ،ﯾﻨﺼﺢ ﺑﺎﺟﺮاء ﻓﺤﺺ ﻗﯿﺎس
اﻧﺰﯾﻤﺎت اﻟﻜﺒﺪ ﻓﻲ اﻟﺪم.
ﯾﺤﺘﻮي أﻣﻠﻮدﯾﺒﯿﻦ ﺑﯿﻜﺮ  5ﻣﻎ ﻋﻠﻰ ﺻﺒﻐﺔ أزووﯾّﺔ ) (E102ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﺴﺒﺐ ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ

ﻻ ﯾﻨﺼﺢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ھﺬا اﻟﺪواء ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻤﻞ واﻟﺮﺿﺎﻋﺔ .اﻋﻠﻤﻲ طﺒﯿﺒﻚ ﻋﻦ رﻏﺒﺘﻚ ﻓﻲ
اﻟﺤﻤﻞ او ﻓﻲ ارﺿﺎع طﻔﻠﻚ.

AMLODIPINE BEKER®
Amlodipine
Gélules 5mg et 10 mg

AMLODIPINE BEKER® 10 mg :
Amlodipine bésilate…………………….. ..…………………… 13.892 mg.
(correspondant à 10 mg d’amlodipine base)
Excipients :
Amidon de maïs prégélatinisé, cellulose microcristalline, stéarate de magnésium,
dioxyde de titane, gélatine, oxyde de fer noir
3-CLASSE THERAPEUTIQUE
Médicament appartenant à la classe des inhibiteurs calciques sélectifs à effet vasculaire.
4-INDICATIONS THERAPEUTIQUES
Ce médicament est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle (pression
artérielle trop élevée) et dans le traitement préventif des crises d’angine de poitrine
d’effort et angine de poitrine spontanée (dont l’angor de Prinzmetal).
5-POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION
Posologie
AMLODIPINE BEKER ® est un médicament destiné à l’adulte
La posologie initiale est de 5mg par jour, elle peut être augmentée à 10mg si nécessaire.
Ce médicament est à prendre en une seule prise par jour.
Mode et voie d’administration :
Voie orale
Les gélules doivent être avalées avec une petite quantité d’eau.
- Pour être efficace, ce médicament doit être utilisé régulièrement et aussi longtemps
que votre médecin l’aura conseillé, même si c’est pour une durée très longue, vous ne
devez pas l’arrêter sans avis médical.
RESPECTEZ STRICTEMENT LA POSOLOGIE INDIQUEE PAR VOTRE
MEDECIN.
6-CONTRE-INDICATIONS
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
- Hypersensibilité connue à l’amlodipine , à l’un des composants de ce médicament ou
à un autre inhibiteur calcique de la classe des dihydropyridines.
- Association au dantrolène.
- Enfants de moins de 6 ans.
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 :
L’utilisation chez la femme enceinte ou qui allaite est déconseillée
Si des signes cliniques apparaissent (fatigue, manque d’appétit, nausées), un dosage
sanguin des enzymes du foie est recommandé.
AMLODIPINE BEKER ® 5mg contient un agent colorant azoïque (E102) et peut
provoquer des réactions allergiques.
Précautions d’emploi :
Les personnes souffrant d’une insuffisance hépatique se conformeront strictement à la
prescription de leur médecin.
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, en
particulier en cas de traitement par dantrolène.
9-GROSSESSE ET ALLAITEMENT
L’utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse et l’allaitement.
Prévenez votre médecin en cas de désir de grossesse ou si vous désirez allaiter votre
enfant.
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.

11- EFFETS INDESIRABLES
Comme tous les médicaments, AMLODIPINE BEKER ® est susceptible d’induire des effets
indésirables :
Les effets indésirables fréquents :
- Maux de tête, rougeurs ou sensations de chaleur du visage, œdèmes des chevilles ou de la
face, qui surviennent en début du traitement.
Les effets indésirables rares :
- Effets cardiaques : sensations d’accélération du rythme cardiaque, palpitations, syncope,
hypotension artérielle, œdèmes.
- Effets cutanéomuqueux : chute des cheveux ou des poils, augmentation de la sudation,
réactions allergiques incluant démangeaisons, éruption et œdèmes des vaisseaux, lésions de
la peau, urticaire, hyperpigmentation de la peau.
- Effets digestifs : douleurs abdominales, trouble du goût, digestion difficile, perte de
l’appétit, nausées, vomissements, trouble du transit intestinal, bouche sèche.
- Effets neuromusculaires : crampes musculaires, douleurs des muscles, douleurs
articulaires.
- Effets hépatiques : hépatite, jaunisse, modification biologique d’origine hépatique
exceptionnellement atteinte assez sévère du foie, ces anomalies sont réversibles à l’arrêt du
traitement.
- Effets respiratoires : rhinite.
- Effets pulmonaires : toux, difficulté respiratoire.
- Effets génito-urinaires : augmentation de la fréquence d’émission d’urines, impuissance
comme cela a été décrit avec d’autres antihypertenseurs, développement des seins chez les
hommes.
- Effets neuropsychiques : fatigue, sensation de vertiges, troubles du sommeil,
fourmillements dans les extrémités, tremblements, troubles visuels, troubles dépressifs,
sensations de picotements.
- Effets généraux : malaise.
- Effets sanguins : taux anormalement bas des plaquettes (élément du sang important dans
la coagulation sanguine).
- Effets vasculaires : inflammation des petits vaisseaux sanguins.
- Effets sensoriels : sifflements, bourdonnements, modification du goût.
Ces phénomènes s’atténuent en général par la suite.
- Sous amlodipine comme tout autre inhibiteur calcique, un élargissement gingival a été
rapporté chez les patients présentant une gingivite/parodontite prononcée. Cet effet peut être
évité ou disparaitre avec une bonne hygiène dentaire.
- Pour tout événement indésirable, tel que douleurs angineuses dans la région thoracique,
trouble du rythme cardiaque pouvant survenir, très rarement après la prise du médicament,
il convient de prévenir immédiatement votre médecin. Très rarement, peuvent survenir des
troubles associant une rigidité, des tremblements et/ou des mouvements anormaux
(syndrome extrapyramidal).
- En raison de la présence de tartrazine, risque de réactions allergiques (pour le 5 mg)
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 ou d’intoxication accidentelle, prévenir immédiatement votre
médecin.
13-OMISSION D’UNE OU PLUSIEURS DOSES :
Si vous oubliez de prendre AMLODIPINE BEKER®, continuez votre traitement tel qu’il vous
a été prescrit par votre médecin traitant.
14- CONSERVATION :
A conserver dans l’emballage externe d’origine, à une température ne dépassant pas
25° C.
Tenir hors de la vue et 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

Date de la notice juin 2013

2-COMPOSITION
Chaque gélule contient :
AMLODIPINE BEKER® 5 mg :
Amlodipine bésilate…………………….. ..…………………… 6.946 mg.
(correspondant à 5 mg d’amlodipine base)
Excipients :
Amidon de maïs prégélatinisé, cellulose microcristalline, stéarate de magnésium, dioxyde
de titane, gélatine, tartrazine.
Excipient à effet notoire : Tartrazine (E102).

10- CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES
En début de traitement, une prudence particulière devra être observée chez les conducteurs
de véhicules ou les utilisateurs de machines, en raison du risque de sensations de vertige.

AML 5 / N-01 et AML 10 / N-01

1-FORME ET PRESENTATION
AMLODIPINE BEKER® 5 mg : Gélules. Boite de 30 et 90 gélules.
AMLODIPINE BEKER® 10 mg: Gélules. Boite de 30 et 90 gélules.

