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الدار البيضاء 5-3 دجنبر 2015المؤتمر العربي األول والمغربي الثامن لضعف المناعة األولي

VIZARTAND
Losartan / Hydrochlorothiazide

®

VIZARTAN

VIZARTAN
L o s a r t a n  p o t a s s i q u e  

®

Votre VISA anti-HTA

NOM DE LA SPECIALITE : VIZARTAN® 50 mg comprimé pelliculé. FORME(S) PHARMACEUTIQUE(S) ET PRESENTATION(S) : VIZARTAN 50 mg comprimé pelliculé, B/14 & B/28, sous blister PVC/PE/PVDC/Alu. COMPOSITION 
QUALITATIVE ET QUANTITATIVE*: PRINCIPE ACTIF : Losartan potassique : 50 mg. Excipients: Cellulose microcristalline, Hydrogénophosphate de calcium dihydraté, Sillice colloïdale anhydre, Croscarmellose sodique, Talc, Stéarate 
de magnésium. Pelliculage : Opadry blanc 31F58914, Eau purifié: q.s. INDICATIONS THERAPEUTIQUES : Traitement de l’hypertension artérielle essentielle chez les adultes et les enfants et adolescents âgés de 6 à 18 ans. Traite-
ment de l’atteinte rénale chez les patients adultes diabétiques de type 2, hypertendus, avec protéinurie ≥ 0,5 g/jour, dans le cadre d’un traitement antihypertenseur. Traitement de l’insuffisance cardiaque chronique chez les patients 
adultes, lorsque le traitement par inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) est inadapté en raison d’une intolérance (en particulier, la toux) ou d’une contre-indication. Le losartan ne doit pas être utilisé en traitement de relais chez 
les patients atteints d’insuffisance cardiaque, stabilisés par un IEC. Les patients doivent avoir une fraction d’éjection ventriculaire gauche ≤ 40 % et doivent être cliniquement stabilisés et sous un traitement régulier pour l’insuffisance 
cardiaque chronique. Réduction du risque d’accident vasculaire cérébral chez les patients adultes hypertendus présentant une hypertrophie ventriculaire gauche à l’électrocardiogramme (voir Propriétés pharmacodynamiques: Etude 
LIFE, particularités ethniques). CONTRE-INDICATIONS : Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients (voir rubriques Mises en garde spéciales et précautions d’emploi et Liste des excipients). Deuxième et troisième 
trimestres de la grossesse (voir rubriques Mises en garde spéciales et précautions d’emploi et Grossesse & allaitement). Insuffisance hépatique sévère.  EFFETS SECONDAIRES : Le losartan a été évalué comme suit : dans une étude 
clinique contrôlée réalisée dans l’hypertension artérielle essentielle, chez plus de 3 000 patients adultes, âgés de 18 ans et plus, dans une étude clinique contrôlée réalisée chez 177 enfants et adolescents hypertendus âgés de 6 à 16 
ans,  dans une étude clinique contrôlée réalisée chez plus de 9 000 patients hypertendus âgés de 55 à 80 ans et présentant une hypertrophie ventriculaire gauche (voir étude LIFE, rubrique Propriétés pharmacodynamiques),  dans 
des études cliniques contrôlées réalisées chez plus de 7 700 patients adultes présentant une insuffisance cardiaque chronique (voir études ELITE I, ELITE II et HEAAL, rubrique Propriétés pharmacodynamiques), dans une étude clinique 
contrôlée réalisée chez plus de 1 500 patients diabétiques de type 2, âgés de 31 ans et plus, présentant une protéinurie (voir étude RENAAL, rubrique Propriétés pharmacodynamiques). Dans ces études cliniques, les étourdissements 
ont été l’événement indésirable le plus fréquent. La fréquence des effets indésirables répertoriés ci-dessous est définie selon la convention suivante : très fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100, < 1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1 000, < 
1/100) ; rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000) ; très rare (< 1/10 000), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles).  POSOLOGIE USUELLE, VOIES ET MODES D’ADMINISTRATION : Posologie : Hyper-
tension artérielle : La posologie initiale et d’entretien habituelle est de 50 mg une fois par jour chez la plupart des patients. L’effet antihypertenseur maximal est atteint dans les 3 à 6 semaines suivant l’initiation du traitement. Chez 
certains patients, l’augmentation de la posologie à 100 mg une fois par jour (le matin) peut permettre d’accroître l’efficacité thérapeutique. Le losartan peut être administré avec d’autres antihypertenseurs, particulièrement avec des 
diurétiques (hydrochlorothiazide par exemple). Patients diabétiques de type 2 hypertendus avec protéinurie ≥ 0,5 g/jour : La posologie initiale habituelle est de 50 mg une fois par jour. En fonction de la réponse tensionnelle, la dose 
pourra être augmentée à 100 mg une fois par jour, un mois après le début du traitement. Le losartan peut être administré avec d’autres antihypertenseurs (diurétiques, inhibiteurs calciques, alpha- ou bêtabloquants et antihyper-
tenseurs d’action centrale par exemple) ainsi qu’avec l’insuline et d’autres hypoglycémiants couramment utilisés (par exemple sulfamides hypoglycémiants, glitazones et inhibiteurs de la glucosidase). Insuffisance cardiaque : La 
posologie initiale habituelle du losartan, chez les patients insuffisants cardiaques, est de 12,5 mg une fois par jour. La posologie sera généralement augmentée chaque semaine (à savoir 12,5 mg par jour, 25 mg par jour, 50 mg par 
jour, 100 mg par jour, jusqu’à une dose maximale de 150 mg une fois par jour), si elle est tolérée par le patient. Réduction du risque d’accident vasculaire cérébral chez les patients hypertendus présentant une hypertrophie ventricu-
laire gauche à l’électrocardiogramme : La posologie initiale habituelle est de 50 mg de losartan une fois par jour. Une faible dose d’hydrochlorothiazide sera ajoutée et/ou la dose de losartan sera augmentée à 100 mg une fois par 
jour en fonction de la réponse tensionnelle. Populations particulières : Utilisation chez les patients présentant une hypovolémie :  Chez les patients présentant une hypovolémie (par exemple ceux recevant des diurétiques à fortes 
doses), il convient d’instaurer le traitement à la posologie de 25 mg une fois par jour (voir rubrique Mises en garde spéciales et précautions d’emploi ). Utilisation chez les patients insuffisants rénaux et patients hémodialysés : Aucune 
adaptation de la posologie initiale n’est nécessaire chez les patients atteints d’insuffisance rénale et chez les patients hémodialysés. Utilisation chez les patients insuffisants hépatiques : Une dose plus faible doit être envisagée chez 
les patients ayant des antécédents d’insuffisance hépatique. Il n’y a pas d’expérience clinique chez les patients atteints d’insuffisance hépatique sévère. Le losartan est donc contre-indiqué chez les patients atteints d’insuffisance 
hépatique sévère (voir rubriques Contres indications et  Mises en garde spéciales et précautions d’emploi). Population pédiatrique : Les données concernant l’efficacité et la sécurité d’emploi du losartan dans le traitement de l’hyper-
tension chez les enfants et adolescents de 6 à 18 ans sont limitées (voir Propriétés pharmacodynamiques). Des données limitées de pharmacocinétique sont disponibles chez les enfants hypertendus âgés de plus d’un mois (voir 
Propriétés pharmacocinétiques). Chez les patients capables d’avaler des comprimés, la posologie recommandée est de 25 mg une fois par jour pour un poids corporel compris entre 20 et 50 kg. (Dans certains cas exceptionnels, la 
posologie pourra être augmentée jusqu’à une dose maximale de 50 mg une fois par jour). La posologie doit être adaptée en fonction de la réponse tensionnelle. Chez les patients de plus de 50 kg, la dose habituelle est de 50 mg une 
fois par jour. Dans des cas exceptionnels, la posologie peut être adaptée jusqu’à une dose maximale de 100 mg une fois par jour. Les doses supérieures à 1,4 mg/kg/jour (ou supérieures à 100 mg) n’ont pas été étudiées chez l’enfant 
et l’adolescent. Le losartan est déconseillé chez l’enfant de moins de 6 ans compte tenu de l’insuffisance de données dans cette tranche d’âge. Compte tenu de l’absence de données, le losartan ne doit pas être utilisé chez les enfants 
ayant un débit de filtration glomérulaire inférieur à 30 ml/mn/1,73 m2 (voir également rubrique Mises en garde spéciales et précautions d’emplo). Le losartan est également déconseillé chez les enfants présentant une insuffisance 
hépatique (voir également rubrique  Mises en garde spéciales et précautions d’emploi). Utilisation chez les sujets âgés : Une posologie initiale de 25 mg devra être envisagée chez les patients de plus de 75 ans bien qu’aucun ajuste-
ment posologique ne soit habituellement nécessaire chez ces patients. Tableau A  (liste I). DELAI DE VALIDITE : 24 mois. Conserver à une température ne dépassant pas 25°C. Dernière date de révision : Juillet 2014. 

NOM DE LA SPECIALITE : VIZARTAN® D 50/12,5 mg, comprimé pelliculé.  FORME(S) PHARMACEUTIQUE(S) ET PRESENTATION(S) : Comprimé pelliculé, sous blister  PVC/PVDC /ALU, Boîtes de 14 et 28. COMPOSITION QUALITA-
TIVE ET QUANTITATIVE : Principe actif : Losartan (DCI) Potassique : 50,00 mg & Hydrochlorothiazide : 12,50 mg. Excipients: Noyau : Cellulose microcristalline, Amidon de maïs prégélatinisé, Lactose, Stéarate de magnésium. Pellicu-
lage : Opadray yellow 20A52067*, Eau purifié** : q.s.  *incluant 20% de surdosage, **n’apparaissent pas dans le produit fini. INDICATIONS THERAPEUTIQUES : VIZRTAN D  est indiqué dans le traitement de l’hypertension artérielle 
essentielle chez les patients dont la pression artérielle n’est pas suffisamment contrôlée par le losartan ou l’hydrochlorothiazide en monothérapie. CONTRE-INDICATIONS : Hypersensibilité au losartan, aux dérivés sulfamidés (tels 
que l’hydrochlorothiazide) ou à l’un des excipients. Hypokaliémie ou hypercalcémie résistante au traitement. Insuffisance hépatique sévère, cholestase et troubles obstructifs biliaires. Hyponatrémie réfractaire. Hyperuricémie symp-
tomatique/goutte. 2ème et 3ème trimestres de la grossesse (cf Mises en garde/Précautions d’emploi, Grossesse/Allaitement). Insuffisance rénale sévère (c’est-à-dire clairance de la créatinine < 30 ml/mn). Anurie. Les médicaments 
contenant du losartan ne doivent pas être administrés avec de l’aliskiren chez les patients atteints de diabète ou d’insuffisance rénale (DFG <60 ml/min/1,73 m2). EFFETS SECONDAIRES : Les effets indésirables ci-dessous sont 
répertoriés, si approprié, par classe d’organe et fréquence selon la convention suivante : très fréquent (>= 1/10) ; fréquent (>= 1/100, < 1/10) ; peu fréquent (>= 1/1000, < 1/100) ; rare (>= 1/10000, < 1/1000) ; très rare (<= 
1/10000) ; inconnue : ne peut être estimée sur la base des données disponibles. Dans les essais cliniques menés avec le losartan et l’hydrochlorothiazide, aucun effet indésirable spécifique à cette association n’a été observé. Les effets 
indésirables ont été limités à ceux décrits précédemment avec le losartan et/ou l’hydrochlorothiazide. Dans les études cliniques contrôlées menées dans l’hypertension essentielle, les étourdissements ont été le seul effet indésirable 
lié au médicament et rapporté avec une fréquence supérieure au placebo chez au moins 1 % des patients traités par losartan et hydrochlorothiazide. POSOLOGIE USUELLE, VOIES ET MODES D’ADMINISTRATION : Hypertension 
: Le losartan/hydrochlorothiazide ne doit pas être administré en traitement initial, mais chez les patients dont la pression artérielle n’est pas suffisamment contrôlée par le losartan ou l’hydrochlorothiazide en monothérapie. Il est 
recommandé d’augmenter progressivement la dose de chaque composant individuel (losartan et hydrochlorothiazide). Si la clinique le justifie, le relais direct de la monothérapie à l’association fixe peut être envisagé chez les patients 
ne présentant pas une réponse tensionnelle suffisante. La posologie habituelle en traitement d’entretien est de un comprimé de VIZARTAN D  50 mg/12,5 mg (50 mg de losartan/12,5 mg d’hydrochlorothiazide) une fois par jour. En 
cas de réponse insuffisante à VIZARTAN D 50 mg/12,5 mg, la posologie peut être augmentée à deux comprimés de VIZARTAN D une fois par jour. La dose maximale est de deux  comprimés de VIZARTAN D une fois par jour. En général, 
l’effet antihypertenseur est atteint dans les 3 à 4 semaines suivant le début du traitement. Utilisation chez les patients insuffisants rénaux et patients hémodialysés : Aucune adaptation de la posologie initiale n’est nécessaire 
chez les patients atteints d’insuffisance rénale modérée (clairance de la créatinine : 30 à 50 ml/mn). Les comprimés de losartan/hydrochlorothiazide ne doivent pas être utilisés chez les patients hémodialysés. Les comprimés de 
losartan/HCTZ ne doivent absolument pas être utilisés chez les patients atteints d’insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/mn) : cf Mises a garde/Précautions d’emploi. Utilisation chez les patients présentant 
une hypovolémie : L’hypovolémie et/ou l’hyponatrémie doivent être corrigées avant le début du traitement par losartan/HCTZ sous forme de comprimés. Utilisation chez les patients insuffisants hépatiques : L’administration 
de losartan/HCTZ est contre-indiquée chez les patients présentant une insuffisance hépatique sévère (cf Contre-indications). Utilisation chez les sujets âgés : En général, il n’est pas nécessaire d’adapter la posologie chez les patients 
âgés. Utilisation chez les enfants et adolescents (en dessous de 18 ans) : Il n’y a pas d’expérience chez les enfants et adolescents. Le losartan/HCTZ ne doit donc pas être utilisé chez l’enfant et l’adolescent. Tableau A (liste I). 
DELAI DE VALIDITE : 24 mois. Conditions particulières de conservation : A conserver à une température ne dépassant pas 30 °C et dans l’emballage extérieur d’origine. Dernière date de révision : Décembre 2014. Pour tout 
complément d’information, contacter COOPER PHARMA. 41, Rue Mohamed Diouri, Casablanca. Maroc. Tél: +212 (522) 45 32 00. Fax: +212 (522) 30 48 53. Pour l’information relative aux phénomènes toxiques ou d’intolérance 
possible et éventuels, aux modes d’administration, d’interactions médicamenteuses, des propriétés pharmacologiques, des mises en garde et précautions d’emploi, veuillez vous référer aux mentions légales du Losartan et Losartan/
Hydrochlorothiazide sur le site de l’ANSM: «http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/index.php».

CP
/V

IZ/
AP

/0
91

5/
CL

A

Vizartan® 50 mg, Boîtes  de 14 et 28 Vizartan® D 50 mg/12.5mg, Boîte de 28 
نقص املناعة األولية )PIDS( هي مجموعة غري متجانسة من االضطرابات الجينية تسببها طفرات يف جينات الجهاز املناعي، مام يؤدي إىل 

هذه  بعض  لكن  املبكرة،  الطفولة  مرحلة  يف  األولية  املناعة  نقص  امراض  بعض  تظهر  املناعة.  نظام  وظيفة  و/أو  تطور  يف  عيوب  وجود 

االضطرابات قد تؤثر عىل أي شخص بغض النظر عن العمر أو الجنس. قد تؤثر امراض نقص املناعة األولية عىل جزء واحد من الجهاز املناعي 

ولكن البعض اآلخر قد يؤثر عىل أكرثمن واحد من مكونات النظام. اإلصابة بنقص املناعة األولية األولية أكرث شيوعا مام كان يعتقد عموما. 

التأخر يف تشخيص نقص املناعة األولية يف الدول  ترتاوح اإلصابة من 1: 250 اىل 1: 1000000 اعتامدا عىل نوع املرض والدراسة. يحصل 

املتقدمة، فضال عن غريها من البلدان األقل منوا أو فقرا بعد التنويم يف عدد من املستشفيات. التشخيص املبكر وااالرتفاع الحيس لالشتباه 

بنقص املناعة األولية قد يؤدي إىل العالج املنقذ لالرواح أو يؤدي لتحسني منط ونوعية حياة املرىض املصابني. يسهل االكتشاف املستمر لعيوب 

الوراثة يف نقص املناعة األولية لعملية اإلرشاد األرسي والتشخيص قبل الوالدة، PGD والتشخيص املبكر.

كيف نتجنب عدم التشخيص  ملرىض نقص املناعة األولية ؟

وبقيه  االطفال  األرسة/طبيب  األولية/طبيب  الصحية  )الرعاية  ذلك  يف  مبا  الصحي  والنظام  املجتمع  يف  الوعي  مستوى  زيادة  علينا  يجب 

العاملني(، وخصوصا لوجود املعدل العايل يف زواج األقارب باإلضافة إىل فحص املواليد الجدد. تبلغ التكاليف التقديرية عىل االقل 2000000 

$ يف السنة األوىل من الحياة إذا مل نشخص نقص املناعه الورايث املركب الشديد لحديثي الوالدة. الكشف املبكر عن نقص املناعه الورايث املركب 

الشديد ميكن أن يقلل من تكاليف العالج مابني 50000-100000 $ لكل حالة. وتشري التقديرات بان قيمة حفظ الحياة لشخص واحد يوفر 

7700000 $ باإلضافة إىل املساهمة االنسانيه له التي ال تقدر بثمن.

العجز التشخيصي لنقص المناعة والتأثير على النظام الصحي
Missed Immunodeficiency & Impact on the Health System

د. حسن الذكري
استشاري أمراض الحساسية واملناعة - قسم األطفال - مستشفى امللك فيصل التخصيص ومركز األبحاث

الرياض - اململكة العربية السعودية

Primary immunodeficiencies (PIDs) are a heterogeneous group of genetic disorders caused by mutations in 
genes encoding immune system components, which lead to defects in the development and/or function of the 
immune System. Although some PIDs present in early childhood, the disorders can affect anyone, regardless 
of age or gender. Some of PID affects a single part of the immune system; others may affect one or more 
components of the system.

It is more common than generally thought; the incidence of PID varies from 1:250 to 1:1,000,000 depending 
of disease and study population.Delay in diagnosis of PID occurs in developed countries as well as other less 
developed or poor country after multiple hospitalizations of patients. A high index of suspicion and early 
diagnosis may lead to treatments that save lives or give improvement in quality of life. The ongoing discovery 
of genetic defects in PID facilitates the process of family counseling and prenatal diagnosis, PGD and early 
diagnosis.

How to avoid missed PID diagnosis?  

We should Increase the level of awareness in the Community especially with high Consanguinity and Health 
system including (Primary care/Family physician/Pediatrician and other worker), in addition to Neonatal 
screening. The costs estimated to be at least $2 million in the first year of life if newborn SCID is missed. Early 
detection of SCID could reduce the cost of treatment by 50,000-100,000 $ per case. It was estimated the value 
of one life saved to be $7.7 million in addition to priceless contribution to human being.


