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Tenez vos patients à coeur
Relaxez les vaisseaux…

… pour diminuer la pression artérielle
… pour améliorer l’apport sanguin au muscle cardiaque

L'abaissement de la pression artérielle réduit le  
risque d'événements cardiovasculaires mortels et  

non mortels, principalement les accidents  
vasculaires cérébraux et les infarctus du myocarde.

DAFRA PHARMA INTERNATIONAL 
Bureau Central – Slachthuisstraat 30/7 – 2300 Turnhout – La Belgique

Amlovie®
POSOLOGIE
La posologie initiale recommandée est de 5 mg une fois par jour.

Cette dose peut être augmentée jusqu’à 10 mg une fois par jour.

Ajustez le dosage en fonction des objectifs de pression artérielle. En 
général, attendez 7 à 14 jours entre les étapes de titrage. Cependant, si la 
situation clinique le justifie, il est possible de titrer plus rapidement, à 
condition que le patient soit évalué fréquemment. 

Il est préférable de prendre AMLOVIE® tous les jours à la même heure 
avec un verre d’eau. 

amlodipine



L’asthme et la rhinite allergique sont deux affections inflammatoires liées par une voie 
respiratoire communeinflammation et hyperréactivité des bronches –  de la muquese 
nasale
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Amlovie®
amlodipine

Hypertension artérielle 
Angine de poitrine

Antagoniste calcique de haute qualité européenne
À UN PRIX TRÈS ACCESSIBLE 

L’antagoniste calcique de référence



Amlovie®
amlodipine

AMLOVIE® est utilisé pour traiter l’hypertension ou l’ angor (angine de poitrine). 

• Chez les patients présentant des valeurs élevées de la pression artérielle, AMLOVIE® agit en 
relaxant les vaisseaux sanguins, de telle sorte que le sang les traverse plus facilement. 

• Chez les patients atteints d’angor, AMLOVIE® agit en améliorant l’apport sanguin au muscle 
cardiaque, qui reçoit ainsi plus d’oxygène, ce qui prévient l’apparition d’une douleur thoracique. 

Comment prendre Amlovie® ?
• La posologie initiale recommandée est de 5 mg une fois par jour. 
• Cette dose peut être augmentée jusqu’à 10 mg une fois par jour.
• Il est préférable de prendre AMLOVIE® tous les jours à la même heure avec un verre d’eau.

Populations particulières:
• Personnes âgées : AMLOVIE® montre une bonne tolérance équivalente chez les patients âgés et les 

patients plus jeunes. Des schémas posologiques normaux sont recommandés chez les personnes 
âgées, mais une augmentation de la posologie doit être effectuée avec précaution.

• Insuffisance hépatique : La dose doit donc être déterminée avec prudence et le traitement doit 
débuter avec une dose se situant à la limite inférieure de l’intervalle thérapeutique. Instaurer le 
traitement par AMLOVIE® à la dose la plus faible possible et réaliser une titration lente de la dose 
chez les patients ayant une insuffisance hépatique sévère.  

• Insuffisance rénale : Une posologie usuelle est recommandée.  
• Population pédiatrique :  Enfants et adolescents hypertendus de 6 ans à 17 ans : la posologie 

antihypertensive orale recommandée chez les enfants âgés de 6 à 17 ans est de 2,5 mg 
une fois par jour comme dose initiale. Cette dose peut être augmentée jusqu’à 5 mg une 
fois par jour si la pression artérielle souhaitée n’est pas atteinte après 4 semaines. Des 
posologies supérieures à 5 mg une fois par jour n’ont pas été étudiées chez les patients 
pédiatriques. Une posologie d’amlodipine de 2,5 mg n’est pas possible avec AMLOVIE® 10 mg. 
Enfants de moins de 6 ans : Il n’y a pas de données disponibles. 

Chez les patients hypertendus, AMLOVIE® peut être utilisé en association avec un diurétique 
thiazidique, un alphabloquant, un bêtabloquant ou un inhibiteur de l’enzyme de conversion de 
l’angiotensine.
Dans l’angor, AMLOVIE® peut être utilisé en monothérapie ou en association avec d’autres 
antiangineux chez les patients présentant un angor réfractaire aux dérivés nitrés et/ou à des doses 
adéquates de bêtabloquants.
Effets indésirables: Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés en cours de traitement 
sont: des somnolences, des sensations vertigineuses, des céphalées, des palpitations, des bouffées 
vasomotrices, des douleurs abdominales, des nausées, des œdèmes des chevilles, des œdèmes et de 
la fatigue.

Ne prenez pas AMLOVIE® en cas d’ allergie à l’amlodipine ou aux autres inhibiteurs calciques ou 
à l’un des composants de ce médicament, d’une hypotension, de sténose de la valve aortique ou  
un choc cardiogénique et une insuffisance cardiaque après une crise cardiaque.
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Pour le RCP complet, consultez www.dafrapharma.com
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AMLOVIE® est un médicament délivré  sur ordonnance.

VASOCONSTRICTION

augmentation de la pression artérielle  
L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE : 

un tueur silencieux 

diminution du flux sanguin distale et 
de l’oxygénation  

L’ANGINE DE POITRINE :  
un présage d’une crise cardiaque

AMLOVIE® combat  
l’hypertension artérielle

AMLOVIE® soigne et/ou  
prévient l’angine de poitrine

Amlovie®


