LIPOSTATINE

®

Atorvastatine

Comprimés pelliculés
PRESENTATION
LIPOSTATINE® 10 mg : Boite de 30 comprimés pelliculés.
LIPOSTATINE® 20 mg : Boite de 30 comprimés pelliculés.

Vérapamil, Diltiazem, Erythromycine, Clarithromycine, Ciclosporine,
inhibiteurs de protéases.
Association à prendre en compte : Jus de pamplemousse.

COMPOSITION
Chaque comprimé pelliculé contient :
Principes actifs :
LIPOSTATINE®10 mg : Atorvastatine (sous forme de calcium trihydrate) …10 mg.
LIPOSTATINE®20 mg : Atorvastatine (sous forme de calcium trihydrate) …20 mg.
Excipients : (q.s.p 01 comprimé)
amidon de mais, Lactose, povidone, talc, cellulose microcristalline, stéarate
de magnésium, Hypromellose, Propylène glycol, dioxyde de titane.
Excipients à effet notoire :
LIPOSTATINE® 10 mg : Lactose (19.8 mg/ comprimé).
LIPOSTATINE® 20 mg : Lactose (29.4 mg/ comprimé).

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Vous devez informer votre médecin si vous êtes enceinte ou que vous
allaitez, ou bien si vous envisagez une grossesse ou un allaitement.
Il n’y pas d’indication à la prescription de LIPOSTATINE® au cours de la
grossesse, et la découverte fortuite d’une grossesse survenue en cours de
traitement nécessite l’interruption de celui-ci.
Ce médicament est contre-indiqué en période d'allaitement.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Hypolipidémiants, inhibiteurs de l'HMG-CoA réductase.

POSOLOGIE
Avant de commencer un traitement par LIPOSTATINE®, vous devez suivre un
régime alimentaire hypocholestérolémiant standard. Ce régime sera ensuite
continué pendant toute la durée du traitement par LIPOSTATINE®.
La posologie doit être adaptée individuellement en fonction des taux initiaux
de LDL-cholestérol, de l'objectif thérapeutique et de la réponse au traitement
du patient.
La posologie initiale usuelle est de 10 mg une fois par jour. L'adaptation
posologique devra être eﬀectuée en respectant un intervalle minimum de 4
semaines. La posologie maximale est de 80 mg une fois par jour.
Aucune adaptation posologique n'est nécessaire chez les patients
insuffisants rénaux et les personnes âgés.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES
LIPOSTATINE® est indiqué en complément d'un régime pour réduire les taux
élevés de cholestérol de triglycérides chez les adultes, adolescents et enfants
âgés de 10 ans ou plus, lorsque la réponse à un régime ou à d'autres
traitements non pharmacologiques n'est pas suffisante.
Il est également utilisé pour :
- la réduction des événements coronaires chez des patients hypertendus
traités avec des facteurs de risque en prévention primaire, avec ou sans
hyperlipidémie associée.
-la prévention des événements coronaires et cérébro-vasculaires chez les
patients diabétiques de type 2 avec un autre facteur de risque, avec ou sans
hyperlipidémie associée.
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CONTRE- INDICATIONS
Il ne faut pas prendre LIPOSTATINE® dans les cas suivants :
• Si vous présentez une hypersensibilité à l’atorvastatine ou à l'un des
excipients.
• Si vous êtes atteint d'une aﬀection hépatique évolutive ou vous avez une
élévation persistante et inexpliquée des transaminases sériques.
• Si vous êtes enceinte, vous allaitez ou en âge de procréer et vous n’utilisez
pas de méthode contraceptive fiable.
MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI :
La découverte d’une grossesse survenue sous traitement par LIPOSTATINE®
nécessite l’interruption du traitement.
Avant de commencer un traitement par LIPOSTATINE®, votre médecin pourra
vous demander de faire quelques tests hépatiques ainsi, vous devez
l’informer de l’une de ces situations:
•Si vous présentez des myalgies, des myosites et des myopathies.
Symptômes prédisposant à une rhabdomyolyse (maladie musculaire).
•Si vous souﬀrez d’une insuﬃsance rénale.
•Si vous souﬀrez d’une hypothyroïdie.
•Si vous avez des antécédents personnels ou familiaux de maladies
musculaires héréditaires.
•Si vous avez des antécédents de toxicité musculaire lors d’un traitement par
une statine ou un fibrate.
•Si vous avez des antécédents d’aﬀection hépatique et/ou de consommation
excessive d’alcool.
Au cours du traitement :
- Il faut avertir rapidement votre médecin dés la survenue de toute douleur
musculaire inexpliquée, crampe ou faiblesse musculaire, en particulier si elles
s’accompagnent de malaise ou de fièvre.
- Si les symptômes musculaires sont sévères et entrainent une gêne
quotidienne, l’arrêt du traitement doit être envisagé, même si le taux de CPK
(Créatine Phosphokinase) est égal ou inférieur à 5 fois la Limite normale
supérieure.
- Si vous êtes diabétique ou si vous présentez un risque de survenue d’un
diabète, vous serez suivi attentivement par votre médecin. Vous pouvez
débuter un diabète si vous avez un taux de sucre (glycémie) et de graisses
élevés dans le sang, si vous êtes en surpoids et si vous avez une pression
artérielle (tension) élevée.
LIPOSTATINE® contient du lactose. Les patients présentant les troubles
héréditaires que sont l’intolérance au galactose, le déficit en lactase de Lapp
et le syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ne doivent pas
prendre ce médicament.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris ceux
obtenus sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.
Associations contre-indiquées : Itraconazole, Kétoconazole , Stiripentol,
Delavirdine , Télithromycine.
Associations déconseillées :Fibrates, Gemfibrozil.
Associations faisant l'objet de précautions d’emploi : Anticoagulants oraux,

CONDUITE DE VEHICULES ET UTILISATION DE MACHINES
LIPOSTATINE® n'a qu'un eﬀet négligeable sur l'aptitude à conduire des
véhicules et à utiliser des machines.

MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION
Voie orale.
Les comprimés sont à avaler tels quels sans les croquer pendant ou en
dehors des repas. Essayez cependant de prendre votre comprimé tous les
jours à la même heure.
EFFETS INDESIRABLES
Les eﬀets indésirables suivants ont été rapportés lors du traitement par
LIPOSTATINE®:
Fréquents : Insomnie, céphalées, vertiges, paresthésies, hypoesthésie,
constipation, flatulences, dyspepsie, nausées, diarrhée, douleurs abdominales, urticaire, éruption cutanée, prurit, myalgies, arthralgies, douleur
dorsale, asthénie, douleur thoracique, anomalies des tests de la fonction
hépatique, augmentation du taux sanguin de la créatine phosphokinase et
élevation des enzymes hépatiques ASAT, ALAT.
Peu fréquents : thrombocytopénie, réactions d’hypersensibilité, malaise,
neuropathie périphérique, amnésie, acouphènes, vomissements, alopécie,
impuissance, hypoglycémie, hyperglycémie, prise de poids, anorexie.
Rares: Pancréatite, œdème, éruption bulleuse, crampes musculaires, myosite,
hépatite, ictère cholestasique.
Très rares: œdème de Quincke, syndrome de Stevens-Johnson et syndrome
de Lyell, myopathie, rhabdomyolyse, tendinopathie, parfois compliquée
d’une rupture.
Si vous remarquez des eﬀets indésirables non mentionnés dans cette notice,
ou si certains eﬀets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre
médecin ou pharmacien.
CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE
En cas de surdosage, consultez immédiatement votre médecin ou le centre
hospitalier le plus proche.
Le traitement doit-être symptomatique et des mesures d'accompagnement
adaptées doivent être mises en œuvre selon les besoins. La fonction
hépatique et les taux des CPK doivent être contrôlés.
L’hémodialyse ne devrait pas significativement augmenter la clairance de
l'atorvastatine.
D’une façon générale, il est recommandé de demander l’avis de votre
médecin ou de votre pharmacien en cas de doute et de signaler tout
traitement en cours ou tout effet non souhaité ou gênant qui ne serait
pas mentionné dans cette notice.
CONSERVATION
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
A conserver dans un endroit frais, sec, à l’abri de la lumière.
Liste І.
Date de révision de la notice : Mai 2013
NOM ET ADRESSE DU DETENTEUR DE LA D.E/FABRICANT
NADPHARMADIC-Production
Zone industrielle El-Rhumel N°24, Constantine-Algérie.
N° DE : LIPOSTATINE® 10 mg : 14/06M 198/468
LIPOSTATINE® 20 mg : 15/06M 225/468

ﻟﻴﺒﻮﺳﺘﺎﺗـــﲔ

ﻡ

ﺃﺗﻮﺭﻓﺎﺳﺘﺎﺗﲔ
ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻣﻐﻠﻔﺔ

ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ

ﻟﻴﺒﻮﺳﺘﺎﺗـــﲔ ﻡ  10ﻣﻎ :ﻋﻠﺒﺔ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ  30ﻗﺮﺹ ﻣﻐﻠﻒ.
ﻟﻴﺒﻮﺳﺘﺎﺗـــﲔ ﻡ  20ﻣﻎ :ﻋﻠﺒﺔ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ  30ﻗﺮﺹ ﻣﻐﻠﻒ.

ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ

ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻛﻞ ﻗﺮﺹ ﻣﻐﻠﻒ ﻋﻠﻰ:
ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﻡ
ﻟﻴﺒﻮﺳﺘﺎﺗـــﲔ  10ﻣﻎ :ﺃﺗﻮﺭﻓﺎﺳﺘﺎﺗﲔ )ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻛﺎﻟﺴﻴﻮﻡ ﺛﻼﺛﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﻪ( 10 ...ﻣﻎ
ﻟﻴﺒﻮﺳﺘﺎﺗـــﲔ ﻡ  20ﻣﻎ :ﺃﺗﻮﺭﻓﺎﺳﺘﺎﺗﲔ )ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻛﺎﻟﺴﻴﻮﻡ ﺛﻼﺛﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﻪ( 20 ...ﻣﻎ
ﺍﻟﺴـﻮﺍﻏﺎﺕ ) :ﻙ .ﻙ .ﻟـ  01ﻗﺮﺹ(
ﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺬﺭﺓ ،ﻻﻛﺘﻮﺯ ،ﺑﻮﻓﻴﺪﻭﻥ ،ﻃﻠﻖ ،ﺳﻴﻠﻴﻠﻮﺯ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻠﻮﺭﻳﺔ  ،ﺳﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻐﻨﺰﻳﻮﻡ،
ﻫﻴﺒﺮﻭﻣﻴﻠﻮﺯ ،ﺑﺮﻭﺑﻴﻼﻥ ﻏﻠﻴﻜﻮﻝ ،ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﺘﻴﺘﺎﻥ.
ﺳﻮﺍﻏﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺃﺛﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ:
ﻟﻴﺒﻮﺳﺘﺎﺗـــﲔ ﻡ  10ﻣﻎ :ﻻﻛﺘﻮﺯ ) 19.8ﻣﻎ /ﻗﺮﺹ(.
ﻟﻴﺒﻮﺳﺘﺎﺗـــﲔ ﻡ  20ﻣﻎ :ﻻﻛﺘﻮﺯ ) 29.4ﻣﻎ /ﻗﺮﺹ(.

ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ ﺍﻟﻌﻼﺟﻲ

ﻣﺨﻔﺾ ﺷﺤﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻡ ،ﻣﺜﺒﻄﺎﺕ ﻣﺨﺘﺰﻟﺔ ﺍﻟـ .HMG-CoA

ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻴﺒﻮﺳﺘﺎﺗـــﲔ ﻡ ﻛﻤﺘﻤﻢ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﳋﻔﺾ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﺍﳌﺮﺗﻔﻊ
ﻟﻠﻜﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻭﻝ ﻭ ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻭ ﺍﳌﺮﺍﻫﻖ ﻭ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺫﻭ  10ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﻧﻈﺎﻡ ﻏﺬﺍﺋﻲ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻋﻼﺟﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﺍﺋﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻛﺎﻓﻴﺎ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ:
 ﺧﻔﺾ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﺍﻹﻛﻠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺫﻭ ﺿﻐﻂ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﻄﺮﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﻛﻮﻗﺎﻳﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ،ﻣﻊ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺷﺤﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻡ.
 ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﺍﻹﻛﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻣﺎﻏﻴﺔ ﺍﻟﻮﻋﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺮﺿﻰ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻉ 2ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ  ،ﻣﻊ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺷﺤﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻡ.

ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

ﻻ ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻟﻴﺒﻮﺳﺘﺎﺗـــﲔ ﻡ ﻓﻲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻚ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻔﺮﻃﺔ ﻟﻸﺗﻮﺭﻓﺎﺳﺘﺎﺗﲔ ﺃﻭ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﺴﻮﺍﻏﺎﺕ. ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻣﺼﺎﺑﺎ ﺑﺎﻋﺘﻼﻝ ﻛﺒﺪﻱ ﻣﺘﻄﻮﺭ ﺃﻭ ﻟﺪﻳﻚ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺴﺮ ﳌﻌﺪﻝﺍﻟﺘﺮﺍﻧﺴﺎﻣﻴﻨﺎﺯ ﺍﳌﺼﻠﻴﺔ.
 -ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺣﺎﻣﻼ ،ﺗﺮﺿﻌﲔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻨﺴﻞ ﻭ ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﲔ ﻃﺮﻕ ﻣﻮﺛﻮﻕ ﺑﻬﺎ ﳌﻨﻊ ﺍﳊﻤﻞ.

ﲢﺬﻳﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﻡ

ﺳﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻵﻻﺕ

ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻯ ﻟﻴﺒﻮﺳﺘﺎﺗــﲔ ﻡ ﺇﻻ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻣﻬﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺳﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻵﻻﺕ.

ﺍﳉﺮﻋﺔ

ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﻠﻴﺒﻮﺳﺘﺎﺗـــﲔ ﻡ ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻧﻈﺎﻡ ﻏﺬﺍﺋﻲ ﻣﺨﻔﺾ ﻟﻠﻜﻮﻟﺴﺘﺮﻭﻝ .
ﻭ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻃﻮﺍﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑـﻠﻴﺒﻮﺳﺘﺎﺗــﲔ ﻡ.
ﺗﻜﻴﻒ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﻓﺮﺩﻳﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﻌﺪﻻﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻭﻝ  ،ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻌﻼﺟﻲ ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻟﻠﻌﻼﺝ.
ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩﺓ ﻫﻲ  10ﻣﻎ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ .ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﻣﻊ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻓﺎﺻﻞ ﺯﻣﻨﻲ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  4ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ .ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻫﻲ  80ﻣﻎ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ.
ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻜﻠﻮﻱ ﻭﺍﳌﺴﻨﲔ.
ﳕﻂ ﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﻢ
ﺗﺒﻠﻊ ﺍﻷﻗﺮﺍﺹ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ،ﻭ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﻳﺠﺐ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ
ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ.
ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺮﻏﻮﺑﺔ
ﲤﺖ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺮﻏﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑـﻠﻴﺒﻮﺳﺘﺎﺗـــﲔ ﻡ :
ﻣﺘﺮﺩﺩﺓ :ﺃﺭﻕ ،.ﺻﺪﺍﻉ ،ﺩﻭﺧﺔ ،ﻣﺬﻝ ،ﻧﻘﺺ ﺍﳊﺲ ،ﺇﻣﺴﺎﻙ ،ﺍﻧﺘﻔﺎﺥ ﺍﻟﺒﻄﻦ ،ﻋﺴﺮ ﺍﻟﻬﻀﻢ،
ﻏﺜﻴﺎﻥ ،ﺇﺳﻬﺎﻝ ،ﻭﺁﻻﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﻦ ،ﻃﻔﺢ ﻳﺴﺮﻭﻋﻲ ،ﻃﻔﺢ ﺟﻠﺪﻱ ،ﺣﻜﺔ ،ﺃﻟﻢ ﻋﻀﻠﻲ ،ﺃﻟﻢ
ﻣﻔﺼﻠﻲ ،ﺁﻻﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﻬﺮ ،ﻭﻫﻦ ،ﺁﻻﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﺭ ،ﺷﺬﻭﺫ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻜﺒﺪﻳﺔ،
ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺮﻳﺎﺗﲔ ﻓﻮﺳﻔﻮﻛﻴﻨﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻧﺰﳝﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺪﻳﺔ ASAT،
ALAT
ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ :ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺼﻔﻴﺤﺎﺕ ،ﺗﻔﺎﻋﻼﺕ ﻓﺮﻁ ﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ  ،ﺗﻮﻋﻚ ،ﺍﻋﺘﻼﻝ ﻋﺼﺒﻲ
ﻣﺤﻴﻄﻲ ،ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ،ﻃﻨﲔ ﺍﻷﺫﻥ ،ﺗﻘﻲﺀ ،ﺻﻠﻊ ،ﻋﻨﺎﻧﺔ ،ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ ،ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ ،ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﻥ ،ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ.
ﻧﺎﺩﺭﺓ :ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﻜﺮﻳﺎﺱ ،ﻭﺫﻣﺔ ،ﻃﻔﺢ ﻓﻘﺎﻋﻲ ،ﺗﺸﻨﺠﺎﺕ ﻋﻀﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻌﻀﻞ،
ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺪ ،ﻳﺮﻗﺎﻥ ﺭﻛﻮﺩﻱ.
ﺟﺪ ﻧﺎﺩﺭﺓ :ﻭﺫﻣﺔ ﻛﻮﻳﻨﻜﻴﺔ  ،ﻣﺘﻼﺯﻣﺔ ﺳﺘﻴﻔﻨﺰ ﺟﻮﻧﺴﻮﻥ ﻭﻣﺘﻼﺯﻣﺔ ﻟﻴﺎﻝ ،ﺍﻋﺘﻼﻝ ﻋﻀﻠﻲ،
ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﻴﺪﺍﺕ ،ﺍﻋﺘﻼﻝ ﺍﻷﻭﺗﺎﺭ ،ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﺘﻌﻘﺪ ﺑﺘﻤﺰﻕ.
ﺇﺫﺍ ﺷﻌﺮﺕ ﺑﺂﺛﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺃﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺧﻄﻴﺮﺓ،
ﻳﺮﺟﻰ ﺇﻋﻼﻡ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ.
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ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻼﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ

ﻳﺠﺐ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺄﺧﺬ ﺃﻭ ﺃﺧﺬﺕ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺩﻭﺍﺀ ﺁﺧﺮ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﰎ
ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻭﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ.
ﺷﺮﺍﻛﺔ ﳑﻨﻮﻋﺔ :ﺍﻻﻳﺘﺮﺍﻛﻮﻧﺎﺯﻭﻝ ،ﺍﻟﻜﻴﺘﻮﻛﻮﻧﺎﺯﻭﻝ ،ﺍﻟﺴﺘﻴﺮﻳﺒﻨﺘﻮﻝ ،ﺍﻟﺪﻳﻼﻓﻴﺮﺩﻳﻦ،
ﺍﻟﺘﻴﻠﻴﺘﺮﻭﻣﻴﺴﲔ.
ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻻ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﻬﺎ  :ﺍﻟﻔﻴﺒﺮﺍﺕ ،ﺟﻤﻔﻴﺒﺮﻭﺯﻳﻞ.

ﺍﳊﻤﻞ ﻭ ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ

ﻳﺠﺐ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺣﺎﻣﻼ ﺃﻭ ﺗﺮﺿﻌﲔ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺨﻄﻄﲔ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ.
ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﻟﻮﺻﻒ ﻟﻴﺒﻮﺳﺘﺎﺗـــﲔ ﻡ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﳊﻤﻞ ،ﻭ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﳊﻤﻞ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺇﻳﻘﺎﻓﻪ.
ﳝﻨﻊ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﺭﺿﺎﻉ.

ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﳉﺮﻋﺔ

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺟﺮﻋﺔ ﺯﺍﺋﺪﺓ ،ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻷﻗﺮﺏ.
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺃﻋﺮﺍﺿﻴﺎ ﻭ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﻳﺠﺐ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻜﺒﺪﻳﺔ ﻭﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﻳﺎﺗﲔ ﻓﻮﺳﻔﻮﻛﻴﻨﺎﺯ.
ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺪﻳﺎﻝ ﺍﻟﺪﻣﻮﻱ ﺃﻥ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻷﺗﻮﺭﻓﺎﺳﺘﺎﺗﲔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ.
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻚ ﻭ ﺇﻋﻼﻣﻪ ﺑﻜﻞ
ﻋﻼﺝ ﺁﺧﺮ ﻗﻴﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺏ ﺃﻭ ﻣﺰﻋﺞ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ.

ﺍﳊﻔﻆ

ﻻ ﻳﺘﺮﻙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﻭ ﻣﺮﺃﻯ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﻳﺤﻔﻆ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﺎﺭﺩ ،ﺟﺎﻑ ،ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻮﺀ.
ﻗﺎﺋﻤﺔ 1
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ :ﻣﺎﻱ 2013
ﺍﺳﻢ ﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ /ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ
ﻧﺎﺩ ﻓﺮﻣﺪﻳﻚ -ﺇﻧﺘﺎﺝ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﻣﺎﻝ ﺭﻗﻢ  ،24ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ -ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
ﺭﻗﻢ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ :ﻟﻴﺒﻮﺳﺘﺎﺗـــﲔ ﻡ  10ﻣﻎ 14/06M 198/468 :
ﻡ
ﻟﻴﺒﻮﺳﺘﺎﺗـــﲔ  20ﻣﻎ 15/06M 225/468 :

N/

ﻳﺠﺐ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻟﻴﺒﻮﺳﺘﺎﺗـــﲔ ﺇﺫﺍ ﺍﻛﺘﺸﻔﺖ ﺃﻧﻚ ﺣﺎﻣﻞ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﻼﺝ .
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺎﻟﻌﻼﺝ ﺑﻠﻴﺒﻮﺳﺘﺎﺗـــﲔ ﻡ  ،ﳝﻜﻦ ﻟﻄﺒﻴﺒﻚ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺒﻌﺾ
ﺍﻟﻔﺤﻮﺻﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺪﻳﺔ  ،ﻭ ﻳﺠﺐ ﺇﺧﺒﺎﺭﻩ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻚ ﺁﻻﻡ ﻋﻀﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﻋﻀﻠﻲ ،ﻭ ﺍﻋﺘﻼﻝ ﻋﻀﻠﻲ ،ﻭ ﻫﻲ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﻣﺆﻫﺒﺔﻻﻧﺤﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﻴﺪﺍﺕ ) ﻣﺮﺽ ﻋﻀﻠﻲ(.
 ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﺼﻮﺭ ﻛﻠﻮﻱ. ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﺪﺭﻗﻴﺔ. ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻚ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﻷﻣﺮﺍﺽ ﻋﻀﻠﻴﺔ ﻭﺭﺍﺛﻴﺔ. ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻚ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺗﺴﻤﻢ ﻋﻀﻠﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺎﻟﺴﺘﺎﺗﻴﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻴﺒﺮﺍﺕ. ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻚ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻻﻋﺘﻼﻝ ﻛﺒﺪﻱ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﳌﻔﺮﻁ ﻟﻠﻜﺤﻮﻝ.ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﻼﺝ:
 ﻳﺠﺐ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﻓﻲ ﺍﳊﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺃﻱ ﺁﻻﻡ ﻋﻀﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺴﺮﺓ ،ﺗﺸﻨﺞ ﺃﻭﻭﻫﻦ ﻋﻀﻠﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺘﻮﻋﻚ ﺃﻭ ﺣﻤﻰ.
 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﻀﻠﻴﺔ ﻭﺧﻴﻤﺔ ﻭ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑﺈﺯﻋﺎﺝ ﻳﻮﻣﻲ ،ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺇﻳﻘﺎﻑﺍﻟﻌﻼﺝ ،ﺣﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺪﻝ ) CPKﻛﺮﻳﺎﺗﲔ ﻓﻮﺳﻔﻮ ﻛﻴﻨﺎﺯ(ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺃﻭ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  5ﻣﺮﺍﺕ
ﺍﳊﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.
 ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻣﺼﺎﺑﺎ ﲟﺮﺽ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻪ ،ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﺎ ﻋﻦﻛﺜﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﺒﻴﺒﻚ .ﳝﻜﻨﻚ ﺃﻥ ﺗﺼﺎﺏ ﲟﺮﺽ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻚ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺮ
)ﺍﻟﻐﻠﻮﻛﻮﺯ( ﻭ ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﻓﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﻭ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ
ﻣﺮﺗﻔﻊ.
ﻟﻴﺒﻮﺳﺘﺎﺗـــﲔ ﻡ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﻛﺘﻮﺯ.ﻻ ﻳﺠﺐ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ
ﻣﻦ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻭﺭﺍﺛﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻋﺪﻡ ﲢﻤﻞ ﺍﻟﻐﻼﻛﺘﻮﺯ  ،ﻭﻧﻘﺺ ﺍﻟﻼﻛﺘﺎﺯ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ
ﺍﻟﻐﻠﻮﻛﻮﺯ ﻭﺍﻟﻐﻼﻛﺘﻮﺯ.

ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ :ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺜﺮ ﺍﻟﻔﻤﻮﻳﺔ ،ﺍﻟﻔﻴﺮﺍﺑﺎﻣﻴﻞ ﻭ
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