ﻧﯾـﻛﺎردﯾـل
ﻧﯾﻛﺎردﯾﺑـــﯾن

ت .ب

ﻛﺑﺳوﻻت ذات ﺗﺣرﯾر ﺑطﻲء

اﻟﺗرﻛﯾب  :ﺗﺣﺗوي ﻛل ﻛﺑﺳوﻟﺔ ﻋﻠﻰ :
ﻧﯾﻛﺎردﯾﺑﯾن  50 ................................. :ﻣﻠﻎ
ﺳواغ  :ك ك ﻟـ 1 .............................. :ﻛﺑﺳوﻟﺔ
ﺳواغ ذو ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻌﻠوم  ..................... :ﺳﻛﺎروز.
اﻟﺷﻛل اﻟﺻﯾدﻻﻧﻲ :
ﻋﻠﺑﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ  60ﻛﺑﺳوﻟﺔ ذات ﺗﺣرﯾر ﺑطﻲء.
اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ :
ﻛواﺑﺢ ﻛﻠﺳﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎﺋﯾﺔ ذات ﺗﺄﺛﯾرات وﻋﺎﺋﯾﺔ
ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻓﯾﮭﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل ھذا اﻟدواء ?
ﻓرط ﺿﻐط اﻟدم اﻟﺷرﯾﺎﻧﻲ .
اﻟﻣﻘﺎدﯾر و طرﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل :
ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻔم.
ﺗﺑﻠﻎ اﻟﻣﻘﺎدﯾر اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ ﻛﺑﺳوﻟﺔ واﺣدة ﺻﺑﺎﺣﺎ و ﻣﺳﺎء ،ﺗؤﺧذ ﻗﺑل
وﺟﺑﺔ اﻟطﻌﺎم
ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺣﺎﻻت ﯾﺟب اﻟﺗﻘﯾد اﻟﺗﺎم ﺑوﺻﻔﺔ اﻟطﺑﯾب
ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻓﯾﮭﺎ ﻋدم اﺳﺗﻌﻣﺎل ھذا اﻟدواء ?
)اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣﺿﺎدة (:
ﻓرط اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺿد اﻟﻧﯾﻛﺎردﯾــﺑﯾن.
ﺗﺣذﯾرات ﺧﺎﺻﺔ  -ﺗﺣذﯾرات ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟدواء :
ﯾؤﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﺣﺗواﺋﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻛﺎروز ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﺣﻣل
اﻟﻔرﻛﺗوز أو ﻣﺗﻼزﻣﺔ ﺳوء اﻣﺗﺻﺎص اﻟﻐﻠوﻛوز و اﻟﻐﻼﻛﺗوز أو
ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﺳﻛراز-اﯾزوﻣﺎﻟﺗﺎز أو اﻟﻐﻼﻛﺗوز أو ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻼﻛﺗﺎز
ﺗداﺧل أﺛر اﻟدواء ﻣﻊ أدوﯾﺔ أﺧرى و ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﮭﺎ :
ﯾﺟب داﺋﻣﺎ إﻋﻼم اﻟطﺑﯾب أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻷدوﯾﺔ ﻗﯾد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل،
ذﻟك ﻟﺗﻔﺎدي ﺣدوث أﯾﺔ ﺗﻔﺎﻋﻼت ﺑﯾن اﻷدوﯾﺔ  ،ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣﻊ داﻧﺗروﻟﯾن
ﺑﺎﻟﺣﻘن اﻟﻣﺗواﺻل

..
اﻟﺣﻣل واﻹرﺿﺎع :
اﻟﺣﻣل :
ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﺳن ﻋدم اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻧﯾﻛﺎردﯾﺑﯾن أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻟﺣﻣل .
اﻹرﺿﺎع :
ﯾﻣر اﻟﻧﯾﻛﺎردﯾﺑﯾن ﻓﻲ ﺣﻠﯾب اﻷم ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺟب ﻋدم اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ ﻣن ﻗﺑل
اﻟﻣرأة اﻟﻣرﺿﻌﺔ
آﺛﺎر ﻣزﻋﺟﺔ و ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﮭﺎ :
اﻵﺛﺎر اﻟﻣزﻋﺟﺔ اﻟﻣﻼﺣظﺔ ھﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻏﯾر ﺧطرة ،ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗطﻠب ﺗﻌدﯾﻼ
ﻓﻲ اﻟﺟرﻋﺔ أو ﻧﺎدرا اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻟﻌﻼج
ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺣﺎﻻت :
 إﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟدوار وذﻣﺎت ﻓﻲ اﻷطراف اﻟﺳﻔﻠﯾﺔأوﺟﺎع اﻟرأس إﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺣرارة ﻓﻲ اﻟوﺟﮫ اﺧﺗﻼﺟﺎتﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة ،ﻧﻼﺣظ :
 اﺿطراﺑﺎت ﻗﻠﺑﯾﺔ ھﺑوط ﻓﻲ ﺿﻐط اﻟدم ،إﻏﻣﺎء ﻏﺛﯾﺎن ،ﺗﻘﯾؤ اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟدﻣوﯾﺔ ازدﯾﺎد ﺣﺟم اﻟﻠﺛﺔﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة ﺟدا ،زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻋدد اﻷﻧزﯾﻣﺎت اﻟﻛﺑدﯾﺔ و ﺣﺗﻰ اﻟﺗﮭﺎب
اﻟﻛﺑد
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓرط ﺟرﻋﺔ :
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻔرط ،ﻗد ﯾﺳﺑب ھذا اﻟدواء ﺗﺳﺎرع ﻧﺑﺿﺎت اﻟﻘﻠب،
ﯾﺟب اﺧطﺎر اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور
اﻟﺗﺻﻧﯾف  :ﻻﺋﺣﺔ 2
اﻟﺣﻔظ  :ﯾﺟب ﺣﻔظ اﻟﻛﺑﺳوﻻت ﻓﻲ ﻏﻼﻓﮭﺎ ،ﺑﻣﻧﺄى ﻋن اﻟرطوﺑﺔ .
ﯾﺟب ﻋدم ﺗﻧﺎول ھذا اﻟدواء ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء ﻣدة اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻐﻼف
ﻻ ﯾﺗرك ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎول اﻷطﻔﺎل.
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NICARDIL
Nicardipine

L.P.

50mg

Gélules à libération prolongée

COMPOSITION :
1 Gélule
Nicardipine .......................................50 mg
Excipients q.s.p ........................... 1 gélule
Excipient à eﬀet notoire : saccharose.
CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE :
Inhibiteurs calciques sélectifs à eﬀets vasculaires.
FORME ET PRÉSENTATION :
Boîte de 60 gélules à libération prolongée.
INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :
Hypertension artérielle.
POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION :
Voie orale.
La posologie usuelle eﬆ d'une gélule matin et soir,
à prendre avant les repas.
DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER
STRICTEMENT A L’ORDONNANCE DE VOTRE
MEDECIN.
CONTRE-INDICATIONS :
Hypersensibilité connue à la nicardipine.
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D’EMPLOI:
Tenir compte de la présence de saccharose en cas
d'intolérance au fructose, de syndrome de
malabsorption du glucose et du galactose, ou de
déﬁcit en sucrase-isomaltase, galactose, ou de
déﬁcit en lactase.
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES :
Aﬁn d’éviter d’éventuelles interactions entre
plusieurs médicaments et notamment avec le
dantrolène (en perfusion), IL FAUT SIGNALER
SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE
TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN
OU A VOTRE PHARMACIEN.
GROSSESSE ET ALLAITEMENT :
Grossesse :
Par mesure de précaution, il eﬆ préférable de ne
pas utiliser la nicardipine pendant la grossesse.

Allaitement :
La nicardipine passe dans le lait maternel. En
conséquence, par mesure de précaution, il convient
d'éviter de l'adminiﬆrer chez la femme qui allaite.
EFFETS INDÉSIRABLES :
Les eﬀets indésirables rapportés sont généralement
bénins et peuvent nécessiter occasionnellement un
ajuﬆement de la dose ou plus rarement un arrêt du
traitement.
Les plus fréquents sont :
• sensations vertigineuses,
• œdèmes des membres inférieurs,
• maux de tête,
• sensation de chaleur du visage,
• palpitations.
Plus rarement, on observe :
• troubles cardiaques,
• hypotension artérielle, syncope,
• nausées et vomissements,
• thrombopénie,
• augmentation du volume des gencives.
Très rares cas d'élévation des enzymes hépatiques,
voire hépatites.
SURDOSAGE :
En cas de prise excessive ce médicament peut
provoquer une accélération du rythme cardiaque ;
prévenir immédiatement votre médecin.
CLASSIFICATION : LISTE II
CONSERVATION :
- Maintenir les gélules dans leur emballage, à l’abri
de l’humidité.
-Ne pas dépasser la date limite d'utilisation ﬁgurant
sur le conditionnement extérieur
-Tenir hors de la portée des enfants.
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