 500ﻣﻠﻎ  400 /و.د
ﻛﺎﻟﺴﻴﻮم
ﻛﻮﻟﻴﻜﺎﻟﺴﻴﻔﻴﺮول
ﻟﻠﻤﺺ أو اﻟﻘﻀﻢ.
ﻗﺮص
ّ
اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت:
ﻛﺎﻟﺴﻴﻮم  500ﻣﻠﻎ )ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻛﺮﺑﻮﻧﺎت اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم(  1387.50 ..................................ﻣﻠﻎ
ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ د 400 ....................... 3و.د )ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻮﻟﻴﻜﺎﻟﺴﻴﻔﻴﺮول ،ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺤﻮق  4ﻣﻠﻎ(
اﻟﺴﻮاﻏﺎت :ﺻﻮرﺑﻴﺘﻮل ،أﺳﺒﺎرﺗﺎم ،ﻧﻜﻬﺔ اﻟﻠﻴﻤﻮن ،ﺳﺘﻴﺎرات اﻟﻤﻐﻨﻴﺰﻳﻮم.
ﺳﻮاغ ذو ﻣﻔﻌﻮل ﻣﻌﻠﻮم:
ﺻﻮرﺑﻴﺘﻮل ،أﺳﺒﺎرﺗﺎم
دواع اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻼﺟﯿﺔ:
ﻳﻮﺻﻒ ﻫﺬا اﻟﺪواء:
• ﻋﻨﺪ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ  ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘﺺ اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم وﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ د،
• ﺑﺎﻻﺷــﺘﺮاك ﻣــﻊ ﻋﻼﺟــﺎت ﻫﺸﺎﺷــﺔ اﻟﻌﻈــﺎم ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺗﻜــﻮن ﻛﻤﻴــﺔ اﻟﻜﺎﻟﺴــﻴﻮم وﻓﻴﺘﺎﻣﻴــﻦ د اﻟﻤﺘﻮﻓــﺮة ـﻓـﻲ اﻟﻐــﺪاء
ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ.
ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل:
اﻟﺠﺮﻋﺔ ﻫﻲ ﻗﺮص واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح واﻟﻤﺴﺎء ،أي ﻗﺮﺻﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم.
ﻛﯿﻔﯿﺔا ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل:
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻢ.
ﻟﻠﻤﺺ أو اﻟﻘﻀﻢ ﺛﻢ ﺗﻨﺎول ﻛﻮب ﻣﻦ اﻟﻤﺎء.
ﻗﺮص
ّ
إذا ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻛﻤﯿﺔ أ ﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻼزم ﻣﻦ ﻛﺎﻟﺴﻴﻮم د 500 ®WML 3ﻣﻠﻎ 400/و.د ،ﻗﺮص:
اﺳﺘﺸﺮ ﻃﺒﻴﺒﻚ أو ﺻﻴﺪﻟﻴﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر.
ﻋﻨــﺪ ﺗﻨــﺎول ﺟﺮﻋــﺔ زاﺋــﺪة ﻣــﻦ ﻛﺎﻟﺴــﻴﻮم د ،®WML 3ﻗــﺪ ﺗﻈﻬــﺮ اﻷﻋــﺮاض اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ :اﻟﻐﺜﻴــﺎن واﻟﻘــﻲء واﻟﻌﻄــﺶ
اﻟﺸــﺪﻳﺪ واﻹﻣﺴــﺎك وﻓﻘــﺪان اﻟﺸــﻬﻴﺔ وﺿﻌــﻒ اﻟﻌﻀــﻼت واﻹرﻫــﺎق واﻻﺿﻄــﺮاب اﻟﺸــﺪﻳﺪ وزﻳــﺎدة إﻧﺘــﺎج اﻟﺒــﻮل،
آﻻم اﻟﻌﻈﺎم ،ﺣﺼﻰ اﻟﻜﻠﻰ.
إذا ﺣﺪﺛﺖ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﻋﺮاض  ،أﺧﺒﺮ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر اﻟﺬي ﺳﻴﺘﺨﺬ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﺰاﺋﺪة ﻟﻔﺘﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ  ،ﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ ﺗﻜﻠﺴﺎت ﻓﻲ اﻷوﻋﻴﺔ أو اﻷﻧﺴﺠﺔ.
إذا ﻧﺴﯿﺖ ﺗﻨﺎول ﻛﺎﻟﺴﻴﻮم د 500 ®WML 3ﻣﻠﻎ 400/و.د ،ﻗﺮص:
ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﺑﻤﺠﺮد ﺗﺬﻛﺮ ذﻟﻚ .ﻟﻜﻦ ،ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﺟﺮﻋﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺴﻴﺖ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ.
إذا ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ ﺗﻨﺎول ﻛﺎﻟﺴﻴﻮم د 500 ®WML 3ﻣﻠﻎ 400/و.د ،ﻗﺮص:
ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺪواء.
ﺗﺤﺪث ﻣﻊ ﻃﺒﯿﺒﻚ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ إذا ﻛﺎن ﻟﺪﯾﻚ أي أﺳﺌﻠﺔ أﺧﺮى ﺣﻮل اﺳﺘﺨﺪام ﮬﺬا اﻟﺪواء.
ﻣﻮاﻧﻊ اﻻﺳﺘﺨﺪام:
ﻻ ﻳﺠﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﺪواء ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• إذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻚ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم أو اﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ د أو أي ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻷﺧﺮى ﻟﻬﺬا اﻟﺪواء،
• إذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻚ ﻛﻤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم ﻓﻲ اﻟﺪم )ﻓﺮط اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم ﻓﻲ اﻟﺪم(،
• إذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻚ إﻓﺮاز ﻣﻔﺮط ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم ﻓﻲ اﻟﺒﻮل )ﻓﺮط اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم ﻓﻲ اﻟﺒﻮل(،
• ﺣﺼﻮات اﻟﻜﻠﻰ )ﺣﺼﻰ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم( أو إذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻚ رواﺳﺐ اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻰ )داء ﻛﻠﻮي(.
• ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻴﻨﻴﻞ ﺳﻴﺘﻮﻧﻮري )ﻳﺘﻢ ﻓﺤﺺ اﻟﻤﺮض اﻟﻮراﺛﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة( ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد اﻷﺳﺒﺎرﺗﺎم.
• اﻟﻔﺸﻞ اﻟﻜﻠﻮي.
• ﻓﺮط اﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ.
• إذا ﻛﻨــﺖ ﻣﺼﺎﺑًــﺎ ﺑﻤــﺮض ﻗــﺪ ﻳﻜــﻮن ﻣﺴـ ً
ـﺆوﻻ ﻋــﻦ زﻳــﺎدة اﻟﻜﺎﻟﺴــﻴﻮم ـﻓـﻲ اﻟــﺪم و/أو اﻟﺒــﻮل )ﻓــﺮط ﻧﺸــﺎط اﻟﻐــﺪد
اﻟﺠﺎر درﻗﻴﺔ ،وأﻣﺮاض ﻧﺨﺎع اﻟﻌﻈﺎم ،وورم اﻟﻌﻈﺎم اﻟﺨﺒﻴﺚ ،واﻟﻨﻘﻴﻠﺔ اﻟﻌﻈﻤﻴﺔ(.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻚ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﺳﺘﺸﺎرة ﻃﺒﯿﺒﻚ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ
ﺗﺤﺬﻳﺮات واﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻻﺳﺘﺨﺪام:
ﺗﺤــﺪث ﻣــﻊ ﻃﺒﻴﺒــﻚ أو اﻟﺼﯿﺪ ـﻟـﻲ ﻗﺒــﻞ ﺗﻨــﺎول ﻛﺎﻟﺴــﻴﻮم د 500 ®WML 3ﻣﻠــﻎ 400/و.د ،ﻗــﺮص ،ـﻓـﻲ اﻟﺤــﺎﻻت
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• اﻟﻌــﻼج ﻟﻔﺘــﺮات ﻃﻮﻳﻠــﺔ ،ﻣــﻦ اﻟﻀــﺮوري اﻟﺘﺤﻘــﻖ ﺑﺎﻧﺘﻈــﺎم ﻣــﻦ ﻛﻤﻴــﺔ اﻟﻜﺎﻟﺴــﻴﻮم اﻟﻤﻮﺟــﻮدة ـﻓـﻲ اﻟــﺪم واﻟﺒــﻮل
)اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم ﻓﻲ اﻟﺒﻮل( .ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ،ﻗﺪ ﻳﻘﻠﻞ ﻃﺒﻴﺒﻚ اﻟﺠﺮﻋﺔ ،أو ﻳﻮﻗﻒ اﻟﻌﻼج،
• ﺗﻨﺎول إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﻜﺎﻟﺴﻴﻮم وﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ د ﺑﺠﺮﻋﺎت ﻛﺒﻴﺮة واﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻢ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﻃﺒﻲ ﺻﺎرم،
• اﻟﻌــﻼج اﻟﻤﺸــﺘﺮك ﺑﻔﻠﻮرﻳــﺪ اﻟﺼﻮدﻳــﻮم أو ﺛﻨﺎ ـﺋـﻲ اﻟﻔﻮﺳــﻔﻮﻧﺎتُ ،ﻳﻨﺼــﺢ ﺑﺎﻻﻧﺘﻈــﺎر ﺳــﺎﻋﺘﻴﻦ ﺑﻴــﻦ ﺗﻨــﺎول ﻫــﺬه
اﻷدوﻳﺔ و ﻛﺎﻟﺴﻴﻮم د 500 ®WML 3ﻣﻠﻎ 400/و.د ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻼج ﺑﻤﻀﺎد ﺣﻴﻮي ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﻴﺘﺮاﺳﻴﻜﻠﻴﻦ،
ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت،
• ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎرﻛﻮﻳﺪ أو اﻟﻘﺼﻮر اﻟﻜﻠﻮي.
• ﻻ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﺪواء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻔﺮﻛﺘﻮز )ﻣﺮض وراﺛﻲ ﻧﺎدر(.
• ـﻓـﻲ ﺣــﺎل ﻋــﺪم اﻟﺤﺮﻛــﺔ ﻟﻔﺘــﺮة ﻃﻮﻳﻠــﺔ وﻛﺎﻧــﺖ ﻛﻤﻴــﺔ اﻟﻜﺎﻟﺴــﻴﻮم ـﻓـﻲ اﻟــﺪم و/أو اﻟﺒــﻮل ﻣﺮﺗﻔﻌــﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳــﺔ .ﺳﻴﺴــﻤﺢ
ﻟﻚ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺑﺘﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﺪواء ﻣﺮة أﺧﺮى ﻋﻨﺪ ﺑﺪء اﻟﻤﺸﻲ ﻣﺮة أﺧﺮى.
• ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺸﻜﻞ اﻹﻓﺮاط ﻓﻲ ﺗﻨﺎول اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم وﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ د ﺧﻄ ًﺮا ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻚ .اﺳﺘﺸﺮ ﻃﺒﻴﺒﻚ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ.
ﻟ
إذا ﻛﻨــﺖ ﻣﻌﻨــﻲ ﺑــﺄي ﻣــﻦ اﻟﺤــﺎﻻت اﻟﻤﺬﻛــﻮرة أﻋــﻼه،أو ـﻓـﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺸــﻚ اﺳﺘﺸــﺮ ﻃﺒﯿﺒــﻚ أو اﻟﺼﯿﺪ ــﻲ ﻗﺒــﻞ ﺗﻨــﺎول
ﻛﺎﻟﺴﻴﻮم د 500 ®WML 3ﻣﻠﻎ 400/و.د.

اﻟﺘﺪاﺧﻼت اﻟﺪواﺋﻴﺔ:
أﺧﺒﺮ ﻃﺒﻴﺒﻚ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺘﻨﺎول أو ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﺆﺧ ًﺮا أو ﻗﺪ ﺗﺘﻨﺎول أي أدوﻳﺔ أﺧﺮى ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ:
اﻟﺪﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻴــﻚ ،ﺛﻨﺎ ـﺋـﻲ اﻟﻔﻮﺳــﻔﻮﻧﺎت ،ﻓﻠﻮرﻳــﺪ اﻟﺼﻮدﻳــﻮم ،ﻣــﺪرات اﻟﺒــﻮل اﻟﺜﻴﺎزﻳﺪﻳــﺔ ،اﻟﺘﻴﺘﺮاﺳــﻴﻜﻠﻴﻦ ،ﻓﻴﺘﺎﻣﻴــﻦ د،
ﻫﺮﻣﻮﻧــﺎت اﻟﻐــﺪة اﻟﺪرﻗﻴــﺔ ،اﻻﺳﺘﺮاﻣﻮﺳــﺘﻴﻦ ،أﻣــﻼح اﻟﺤﺪﻳــﺪ ،اﻟﺴــﺘﺮوﻧﺘﻴﻮم ،اﻟﺰﻧــﻚ ،ﻣﻀــﺎدات اﻟﺼــﺮع أو
اﻟﻜﻮرﺗﻴﻜﻮﺳﺘﻴﺮوﻳﺪات.
اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﻣﻊ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت واﻟﻜﺤﻮل
ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺪواء.
اﻷﻋﺮاض اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ:
ﻣﺜــﻞ ﺟﻤﯿــﻊ اﻷدوﯾــﺔ ،ﻗــﺪ ﯾﺴــﺒﺐ ﮬــﺬا اﻟــﺪواء آﺛــﺎرا ﻏﯿــﺮ ﻣﺮﻏــﻮب ﻓﯿﮭــﺎ ،وﻟﻜﻨﮭــﺎ ﻻ ﺗﻈﮭــﺮ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈــﻢ ﻟــﺪى ﺟﻤﯿــﻊ
اﻷﺷﺨﺎص.
• اﻹﻣﺴﺎك أو اﻹﺳﻬﺎل.
• أﻟﻢ ﺷﺮﺳﻮﻓﻲ ،واﻧﺘﻔﺎخ،
• اﻟﻐﺜﻴﺎن.
• زﻳﺎدة ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم ﻓﻲ اﻟﺪم أو اﻟﺒﻮل ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت.
• ﺗﻔﺎﻋــﻼت ﻓــﺮط اﻟﺤﺴﺎﺳــﻴﺔ ﻣﺜــﻞ اﻟﺘــﻮرم اﻟﺴــﺮﻳﻊ ﻟﻠﻮﺟــﻪ أو اﻟﺸــﻔﺘﻴﻦ أو اﻟﻠﺴــﺎن أو اﻟﺤﻠــﻖ ﻣﻤــﺎ ﻗــﺪ ﻳﺴــﺒﺐ
ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﺲ )وذﻣﺔ وﻋﺎﺋﻴﺔ أو وذﻣﺔ ﺣﻨﺠﺮﻳﺔ(،
• ﻋﻨــﺪ اﻟﻤﺮﺿــﻰ اﻟﺬﻳــﻦ ﻳﻌﺎﻧــﻮن ﻣــﻦ ﻗﺼــﻮر ﻛﻠــﻮي ،ﻫﻨــﺎك ﺧﻄــﺮ ﻣﺤﺘﻤــﻞ ﻣــﻦ ﻓــﺮط ﻓﻮﺳــﻔﺎت اﻟــﺪم )زﻳــﺎدة ﻛﻤﻴــﺔ
اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﺪم( ،وﺣﺼﻮات اﻟﻜﻠﻰ وﺗﻜﻠﺲ اﻟﻜﻠﻴﺔ )ﺗﺮﺳﺐ اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻰ(.
• ﺣﻜﺔ  ،ﻃﻔﺢ ﺟﻠﺪي  ،ﺑﻘﻊ ﺣﻤﺮاء ﺗﺤﺴﺲ ﺑﺤﻜﺔ.
إذا ﻻﺣﻈــﺖ أي أﺛــﺮ ﻏﯿــﺮ ﻣﺮﻏــﻮب ﻓﻴــﻪ ،ﻓﺎﺧﺒــﺮ ﻃﺒﯿﺒــﻚ أو اﻟﺼﯿﺪ ـﻟـﻲ ﺑﺬﻟــﻚ .ﯾﻨﻄﺒــﻖ ﮬــﺬا أﯾﻀــﺎ ﻋ ـﻠـﻰ أي آﺛــﺎر ﻏﯿــﺮ
ﻣﺮﻏﻮب.ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻢ ﯾﺮد ذﻛﺮﮬﺎ ﻓﻲ ﮬﺬه اﻟﻨﺸﺮة
اﻻﺳﺘﺨﺪام أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻤﻞ واﻟﺮﺿﺎﻋﺔ:
ﻗﺮﺻــﺎ واﺣ ـﺪًا ـﻓـﻲ
ﻳﻤﻜــﻦ اﺳــﺘﺨﺪام ﻫــﺬا اﻟــﺪواء أﺛﻨــﺎء اﻟﺤﻤــﻞ واﻟﺮﺿﺎﻋــﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ .وﻣــﻊ ذﻟــﻚ ،ﻳﺠــﺐ أﻻ ﺗﺘﺠــﺎوز ً
اﻟﻴﻮم.
أﺛﻨــﺎء اﻟﺮﺿﺎﻋــﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ ،ﺣﻴــﺚ ﻳﻨﺘﻘــﻞ اﻟﻜﺎﻟﺴــﻴﻮم وﻓﻴﺘﺎﻣﻴــﻦ د 3إ ـﻟـﻰ ﺣﻠﻴــﺐ اﻟﺜــﺪي ،ﻳﺠــﺐ ﻋﻠﻴــﻚ أوﻻ ً اﺳﺘﺸــﺎرة
ﺠﺎ آﺧﺮ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ د.3
اﻟﻄﺒﻴﺐ إذا ﻛﺎن ﻃﻔﻠﻚ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﺘ ً
إذا ﻛﻨــﺖ ﺣﺎﻣ ـﻼ ً أو ﻣﺮﺿﻌــﺔ  ،إذا ﺗﺸــﻜﻴﻦ ـﻓـﻲ أﻧــﻚ ﻗــﺪ ﺗﻜﻮﻧﻴــﻦ ﺣﺎﻣ ـﻼ ً أو ﺗﺨﻄﻄﻴــﻦ ﻹﻧﺠــﺎب ﻃﻔــﻞ ،اﺳﺘﺸــﻴﺮي
ﻃﺒﻴﺒﻚ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﺪواء.
ﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﺴﯿﺎرات و ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻵﻻت:
ﻻ ﻳﺤﺘــﻮي ﻛﺎﻟﺴــﻴﻮم د 500 ®WML 3ﻣﻠــﻎ 400/و.د ﻋ ـﻠـﻰ أي ﺗﺄﺛﻴــﺮات ﻣﻌﺮوﻓــﺔ أو ﻣﺘﻮﻗﻌــﺔ ﻋ ـﻠـﻰ اﻟﻘــﺪرة ﻋ ـﻠـﻰ
اﻟﻘﻴﺎدة واﺳﺘﺨﺪام اﻵﻻت.
اﺳﺘﺸﺮ ﻃﺒﻴﺒﻚ أو ﺻﻴﺪﻟﻴﻚ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﺎول أي دواء.
ﺷﺮوط اﻟﺤﻔﻆ:
ﯾﺤﻔﻆ ﮬﺬا اﻟﺪواء ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎول وﻣﺮأى اﻷﻃﻔﺎل.
ﯾﺤﻔﻆ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ °25درﺟﺔ ،وﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ.
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﻲ واﻟﻤﺤﺘﻮى:
ﻋﻠﺒﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ  3أﻧﺎﺑﻴﺐ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ  20ﻗﺮﺻﺎ ً
ﻟﻠﻤﺺ أو اﻟﻘﻀﻢ.
ّ
رﻗﻢ ﻣﻘﺮر اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ18/09/14G/544 :
ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﺸﺮة  :أﻓﺮﻳﻞ 2020

اﻟﻤﺼﻨﻊ واﻟﻤﻌﺒﺄ

ش ذ م م وورﻟﺪ ﻣﻴﺪﻳﺴﻴﻦ ﻟﻴﻤﻴﺘﺎد
اﻟﻤﻘﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرة واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﺪس05-Bu CA 11 ،
اﻟﺸﺮاﻗﺔ – اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﻣﻘﺮ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ:
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واد ﺗﻠﻴﻼت ،ﺣﺼﺔ  06وﻫﺮان اﻟﺠﺰاﺋﺮ.

500 mg / 400 U.I.
Calcium
Cholécalciférol
Comprimé à sucer ou à croquer.
Composition :
Calcium élément 500 mg (sous forme de carbonate de calcium)....................... 1387,50 mg
Vitamine D3 ......................400 UI (Concentré de cholécalciférol, forme pulvérulent 4 mg)
Excipients: Sorbitol, aspartam, arôme citron, stéarate de magnésium.
Excipient à effet notoire :
Sorbitol, aspartam
indications therapeutiques :
Ce médicament est indiqué :
• Chez le sujet âgé, en cas de carence en calcium et en vitamine D,
• En association aux traitements de l'ostéoporose lorsque l'apport de calcium et de vitamine D est
insuffisant.
Posologie :
La posologie est de 1 comprimé matin et soir, soit 2 comprimés par jour.
Mode d’administration :
Voie orale.
Comprimé à sucer ou à croquer puis prendre un verre d'eau.
Si vous avez pris plus de CALCIUM D3 WML® 500 mg/ 400 U.I., comprimé que vous n’auriez dû :
Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.
Lors de la prise d'une dose excessive de CALCIUM D3 WML®, les symptômes suivants peuvent apparaître :
nausées, vomissements, soif intense, constipation, perte d’appétit, faiblesse musculaire, fatigue, trouble
intense, augmentation de la production d’urine, douleur des os, calculs rénaux.
Si de tels effets se manifestent, prévenez immédiatement votre médecin qui prendra les mesures
nécessaires.
En cas de surdosage prolongé, des calcifications peuvent apparaître dans les vaisseaux ou les tissus.
Si vous oubliez de prendre CALCIUM D3 WML 500 mg/ 400 U.I., comprimé:
Prenez-la dès que vous vous rappelez. Cependant, ne prenez pas de dose double pour compenser la dose
que vous avez oublié de prendre.
®

Si vous arrêtez de prendre CALCIUM D3 WML® 500 mg/ 400 U.I., comprimé:
Sans objet.
ADRESSEZ-VOUS À VOTRE MÉDECIN OU PHARMACIEN SI VOUS AVEZ D’AUTRES QUESTIONS SUR
L’UTILISATION DE CE MEDICAMENT.
Contre – indications :
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
• Si vous êtes allergique au calcium, à la vitamine D ou à l’un des autres composants de ce médicament,
• Si vous avez une quantité de calcium dans le sang anormalement élevée (hypercalcémie),
• Si vous avez une élimination exagérée de calcium par l'urine (hypercalciurie),
• Calculs rénaux (lithiase calcique) ou si vous avez des dépôts de calcium au niveau des reins
(néphrocalcinose).
• En cas de phénylcétonurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance), en raison de la présence
d'aspartam.
• Insuffisance rénale.
• Hypervitaminose
• Si vous avez une maladie pouvant être responsable d’une augmentation du calcium dans votre sang et/ou
dans vos urines (hyperactivité des glandes parathyroïdes, maladie de la moelle osseuse, tumeur osseuse
maligne, métastases osseuses).
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE
PHARMACIEN.
Mise en garde et Précautions d’emploi :
ADRESSEZ-VOUS À VOTRE MÉDECIN OU PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE CALCIUM D3 WML® 500 mg/
400 U.I., comprimé, et en cas :
• De traitement prolongé, il est nécessaire de faire contrôler régulièrement la quantité de calcium présente
dans le sang et les urines (calciurie). En fonction du résultat, votre médecin peut réduire la dose, ou
interrompre votre traitement,
• D’administration supplémentaire de calcium et de vitamine D à fortes doses qui doit se faire sous stricte
surveillance médicale,
• De traitement associé à base de fluorure de sodium ou de biphosphonate, il est conseillé d'attendre deux
heures entre les prises de ces médicaments et de CALCIUM D3 WML® 500 mg/ 400 U.I., comprimé, et en
cas de traitement avec un antibiotique de la famille des tétracyclines, il est conseillé d'attendre trois heures,
• En cas de sarcoïdose ou d'insuffisance rénale.
• L’utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose
(maladie héréditaire rare).
• Si vous êtes immobilisé(e) pendant une longue période et que la quantité de calcium dans votre sang et/ou
vos urines est trop élevée. Votre médecin vous autorisera à reprendre ce médicament quand vous
recommencerez à marcher.
• Des apports trop importants en calcium et en vitamine D peuvent être dangereux pour votre santé.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

SI L’UN DES CAS MENTIONNES CI-DESSUS VOUS CONCERNE, OU EN CAS DE DOUTE, PARLEZ-EN A VOTRE
MEDECIN OU PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE CALCIUM D3 WML® 500 MG/ 400 U.I., COMPRIME.
Interactions médicamenteuses :
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre
médicament, notamment :
les digitaliques, les biphosphonates, le fluorure de sodium, les diurétiques thiazidiques, les tétracyclines, la
vitamine D, les hormones thyroïdiennes, l’estramustine, les sels de fer, le strontium, le zinc, les
antiépileptiques ou les corticoïdes.
Interactions avec les aliments, boissons et de l’alcool
Sans objet.
Effets indésirables :
Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne
surviennent pas systématiquement chez tout le monde.
• Constipation ou diarrhées,
• Douleurs épigastriques, ballonnements,
• Nausées,
• Augmentation de la quantité de calcium dans le sang ou les urines dans certains cas.
• Réactions d’hypersensibilité telles qu’un gonflement rapide au niveau du visage, des lèvres, de la langue
ou de la gorge pouvant entraîner des difficultés respiratoires (angio-œdème ou œdème laryngé),
• Chez les patients insuffisants rénaux, il existe un risque potentiel d’hyperphosphatémie (augmentation de
la quantité de phosphate dans le sang), de lithiase rénale (calculs rénaux) et néphrocalcinose (dépôt de
calcium dans les reins).
• Démangeaisons, éruptions sur la peau, plaques rouges qui démangent.
SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE
SERAIT PAS MENTIONNE DANS LA NOTICE.
Grossesse et allaitement :
Ce médicament peut être utilisé pendant la grossesse et l’allaitement. Cependant, vous ne devez pas
dépasser 1 comprimé par jour.
Durant l’allaitement, le calcium et la vitamine D3 passant dans le lait maternel, vous devez d’abord consulter
votre médecin si votre enfant prend un autre produit contenant de la vitamine D3.
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse,
demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.
Conducteurs et utilisateurs de machines :
CALCIUM D3 WML® 500 MG/ 400 U.I. n’a aucun effet connu ni attendu sur l’aptitude à conduire des
véhicules et à utiliser des machines.
DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT
MEDICAMENT.
Conditions de conservation :
Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
A conserver à une température ambiante de 25°C, à l’abri de l’humidité.
Présentation :
Boite de 03 tubes de 20 comprimés à sucer ou à croquer .
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