EGORIE®

Lévétiracétam 250 mg
Comprimés pelliculés
PRESENTATION
Boite de 64 comprimés pelliculés.
COMPOSITION
Chaque comprimé pelliculé contient :
Principe actif :
Lévétiracétam ……………..250 mg
Excipients : (q.s.p 01 comprimé)
Amidon de mais, Croscarmellose sodique, povidone,
dioxyde de silice colloïdale, talc, stéarate de magnésium,
opadry bleu.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antiépileptique. (Utilisé pour traiter les crises d’épilepsie)
INDICATIONS THERAPEUTIQUES
EGORIE® est utilisé :
• Seul, à partir de l’âge de 16 ans chez les patients
présentant une épilepsie nouvellement diagnostiquée, pour
traiter les crises partielles avec ou sans généralisation
secondaire.
• En association à d’autres médicaments antiépileptiques
pour traiter :
- les crises partielles avec ou sans généralisation à partir
de l’âge de 6 ans.
- les crises myocloniques des patients ayant une
épilepsie myoclonique juvénile, à partir de l’âge de 12
ans
- les crises généralisées tonico-cloniques primaires des
patients ayant une épilepsie généralisée idiopathique, à
partir de l’âge de 12 ans
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CONTRE-INDICATIONS
Ne prenez jamais EGORIE® 250 mg, comprimé pelliculé si
vous êtes allergique (hypersensible) au lévétiracétam ou à
l’un des autres composants du médicament.
MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI
Faites attention avec EGORIE® 250 mg, comprimé pelliculé :
• Si vous souﬀrez de troubles rénaux, suivez les instructions
de votre médecin. Il décidera si votre posologie doit être
adaptée.
• Si vous notez un ralentissement de la croissance ou un
développement pubertaire inattendu de votre enfant,
contactez votre médecin.
• Si vous observez une augmentation de la sévérité des
crises (une augmentation du nombre de crises) contactez
votre médecin.
• Un petit nombre de personnes traitées par des antiépileptiques comme EGORIE® ont eu des idées autodestructrices
ou suicidaires Si vous présentez des symptômes de
dépression et/ou des idées suicidaires, contactez votre
médecin.
En cas d’arrêt de traitement, comme pour tous les autres
médicaments antiépileptiques, EGORIE® doit être arrêté
progressivement afin d’éviter l’augmentation de la
fréquence des crises convulsives.
Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce
médicament, demandez plus d’informations à votre
médecin ou à votre pharmacien.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS
Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si
vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament,
même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.
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.
EGORIE® ne doit pas être utilisé pendant la grossesse sauf
en cas de nécessité. Le risque potentiel sur l’enfant à naître
n’est pas connu.
Le lévétiracétam a montré des eﬀets indésirables sur la
reproduction lors d’études chez l’animal à des doses plus
élevées que celles qui sont nécessaires pour contrôler vos
crises.
L’allaitement n’est pas recommandé durant le traitement.
CONDUITE DES VEHICULES ET UTILISATION DES MACHINES
EGORIE® peut altérer votre capacité à conduire ou à
manipuler un outil ou une machine, car EGORIE® peut vous
rendre somnolent. Cet eﬀet est plus fréquent au début du
traitement ou après augmentation de la dose. Vous ne
devez pas conduire ou utiliser de machines tant qu’il n’a pas
été établi que vos capacités pour de telles activités ne sont
pas aﬀectées.
POSOLOGIE
EGORIE® doit être pris deux fois par jour, une fois le matin
et une fois le soir, approximativement à la même heure
chaque jour.
Prenez le nombre de comprimés indiqué par votre médecin.
Monothérapie
Posologie chez l’adulte et l’adolescent (à partir de l’âge
de 16 ans) :
Posologie usuelle : comprise entre 1000 mg (4 comprimés)
et 3000 mg (12 comprimés) par jour.
Quand vous allez prendre EGORIE® pour la première fois,
votre médecin vous prescrira une dose plus faible que la
dose recommandée pendant 2 semaines, ensuite vous
prendrez la dose usuelle eﬃcace la plus petite.
Par exemple : si votre dose quotidienne est de 1000 mg,
vous devez prendre 2 comprimés le matin et 2 comprimés le
soir.
Traitement en association
Posologie chez l’adulte et l’adolescent (12 à 17 ans) de
50 kg ou plus :
Posologie usuelle : comprise entre 1000 mg (4 comprimés)

et 3000 mg (12 comprimés) par jour.
Par exemple : si votre dose quotidienne est de 1000 mg,
vous devez prendre 2 comprimés le matin et 2 comprimés le
soir.
Posologie chez l’enfant (6 à 11 ans) et l’adolescent (12 à
17 ans) de moins de 50 kg :
Votre médecin prescrira la forme pharmaceutique la mieux
adaptée en fonction de l’âge, du poids et de la dose.
Posologie usuelle : comprise entre 20 mg/kg de poids
corporel et 60 mg/kg de poids corporel par jour.
Exemple : si la dose quotidienne est de 20 mg/kg de poids
corporel par jour, vous devez donner à votre enfant de 25
kg, un comprimé le matin et un comprimé le soir.
Un ajustement de la dose est recommandé chez les sujets
âgés présentant une altération de la fonction rénale.
La dose quotidienne doit être adaptée d’après la fonction
rénale chez l’insuﬃsant rénal.
Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les
patients atteints d’insuﬃsance hépatique légère à modérée,
mais sa réduction est recommandée en cas d’insuﬃsance
hépatique sévère.
MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION
Voie orale.
Avaler les comprimés avec un verre d’eau au cours ou en
dehors des repas.
EFFETS INDESIRABLES
Comme tous les médicaments, EGORIE® 250 mg, comprimé
pelliculé est susceptible d'avoir des eﬀets indésirables, bien
que tout le monde n’y soit pas sujet.
Certains des eﬀets indésirables tels que l’envie de dormir, la
fatigue et l’étourdissement peuvent être plus fréquents au
début du traitement ou lors de l’augmentation de la dose.
Ces eﬀets devraient cependant diminuer avec le temps.
Effets indésirables très fréquents (aﬀecte plus de 1
utilisateur sur 10) :
Somnolence (envie de dormir) ; Asthénie (fatigue).
Effets indésirables fréquents (aﬀecte 1 à 10 utilisateurs sur
100) :
Infection, rhinopharyngite ;Diminution du nombre de
plaquettes sanguines ;Anorexie (perte d’appétit), prise de
poids ; Agitation, dépression, instabilité émotionnelle/sautes
d’humeur, hostilité ou agressivité, insomnie, nervosité ou
irritabilité, troubles de la personnalité (problèmes
comportementaux), troubles de la pensée (réflexion lente,
incapacité à se concentrer) ; étourdissements (sensation
vertigineuse), convulsion, maux de tête, hyperkinésie
(hyperactivité), ataxie (troubles de la coordination des
mouvements), tremor (tremblement involontaire), amnésie
(perte de mémoire), trouble de l’équilibre, trouble de
l’attention (perte de concentration), trouble de la mémoire
(oubli) ; Diplopie (vision double), vision trouble ; Vertige
(sensation de rotation) ; Toux (augmentation d’une toux
préexistante) ; Douleur abdominale, nausée, dyspepsie
(troubles de la digestion), diarrhée, vomissement ; Éruption
cutanée, eczéma, prurit ; Myalgie (douleur musculaire) ;
Blessure accidentelle.
Effets indésirables de fréquence indéterminée (ne peut
être estimée sur la base des données disponibles) :
Diminution du nombre des globules rouges et/ou des
globules blancs; Perte de poids; Comportement anormal,
colère, anxiété, confusion, hallucination, trouble mental,
suicide, tentative de suicide et idée suicidaire ; Paresthésie
(fourmillements), diﬃculté à contrôler les mouvements,
spasmes musculaires incontrôlables aﬀectant la tête, le
torse et les membres; Pancréatite, insuﬃsance hépatique,
hépatite, anomalies des tests de la fonction hépatique; Perte
de cheveux, apparition de cloques au niveau de la bouche,
des yeux et des parties génitales.
Si vous ressentez 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
Si vous avez pris plus d’EGORIE® 250 mg, comprimé
pelliculé que vous n’auriez dû :
Les symptômes possibles après surdosage sont : envie de
dormir, agitation, agressivité, diminution de la vigilance,
inhibition de la respiration et coma.
Un lavage gastrique peut être envisagé, bien qu’il n’existe
pas un antidote spécifique du lévétiracétam, un traitement
symptomatique peut être instauré.
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 à une température inférieure à 30 °C
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ﺇ ﻳﻐﻮ ﺭ ﻱ

ﻡ

ﻟﻴﻔﻴﺘﻴﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻡ  250ﻣﻎ
ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻣﻐﻠﻔﺔ
ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ

ﻋﻠﺒﺔ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ  64ﻗﺮﺹ ﻣﻐﻠﻒ.

ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ

ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻛﻞ ﻗﺮﺹ ﻣﻐﻠﻒ ﻋﻠﻰ:
ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﻟﻴﻔﻴﺘﻴﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻡ  250...............ﻣﻎ.
ﺍﻟﺴـﻮﺍﻏﺎﺕ ) :ﻙ .ﻙ .ﻟـ  01ﻗﺮﺹ(
ﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺬﺭﺓ  ،ﻛﺮﻭﺳﻜﺎﺭﻣﻴﻠﻮﺯ ﺻﻮﺩﻱ ،ﺑﻮﻓﻴﺪﻭﻥ ،ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ
ﺍﻟﺴﻴﻠﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻭﻱ ،ﻃﻠﻖ ،ﺳﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻐﻨﻴﺰﻳﻮﻡ ،ﺃﻭﺑﺎﺩﺭﻱ ﺃﺯﺭﻕ.

ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ ﺍﻟﻌﻼﺟﻲ

ﻣﻀﺎﺩ ﻟﻠﺼﺮﻉ ) ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻧﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻉ(.

ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺩﻭﺍﻋﻲ
ﻡ

ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺇﻳﻐﻮﺭﻱ ﻓﻲ :
• ﻭﺣﺪﻩ ،ﺍﺑﺘﺪﺍﺀﺍ ﻣﻦ ﺳﻦ  16ﺳﻨﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ
ﺻﺮﻉ ﰎ ﺗﺸﺨﻴﺼﻪ ﺣﺪﻳﺜﺎ ،ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻮﺑﺎﺕ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻥ
ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺛﺎﻧﻮﻱ.
• ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﺼﺮﻉ ﻟﻌﻼﺝ:
 ﺍﻟﻨﻮﺑﺎﺕ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀﺍ ﻣﻦ ﺳﻦ 6ﺳﻨﻮﺍﺕ.
 ﺍﻟﻨﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﻣﻌﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺻﺮﻉ ﺭﻣﻌﻲﻋﻀﻠﻲ ﻳﺎﻓﻊ ،ﺍﺑﺘﺪﺍﺀﺍ ﻣﻦ ﺳﻦ  12ﺳﻨﺔ.
 ﻧﻮﺑﺎﺕ ﻣﻌﻤﻤﺔ ﺗﻮﺗﺮﻳﺔ ﺭﻣﻌﻴﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥﻣﻦ ﺻﺮﻉ ﻣﻌﻤﻢ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﺴﺒﺐ ،ﺍﺑﺘﺪﺍﺀﺍ ﻣﻦ ﺳﻦ  12ﺳﻨﺔ

ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

ﻻ ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺇﻳﻐﻮﺭﻱ  250ﻣﻎ ،ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻣﻐﻠﻔﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ
ﻟﺪﻳﻚ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻔﺮﻃﺔ ﻟﻠﻴﻔﻴﺘﻴﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻡ ﺃﻭ ﻷﺣﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ.
ﻡ

ﲢﺬﻳﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

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.

ﺍﳊﻤﻞ ﻭ ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ

ﻳﺠﺐ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺣﺎﻣﻼ ﺃﻭ ﺗﺮﺿﻌﲔ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ
ﺗﺨﻄﻄﲔ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ.
ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺇﻳﻐﻮﺭﻱﻡ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﳊﻤﻞ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ.
ﺍﳋﻄﺮ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻮﻟﺪ ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ.
ﻭﻗﺪ ﺃﻇﻬﺮ ﺍﻟﻠﻴﻔﻴﺘﻴﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻡ ﺁﺛﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﺛﺮ ﻓﻲ
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺟﺮﻋﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﺑﺎﺗﻚ.
ﻻ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎﻹﺭﺿﺎﻉ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﺝ.

ﺳﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻵﻻﺕ

ﺇﻳﻐﻮﺭﻱﻡ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺗﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺃﻱ
ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺁﻻﺕ ،ﻷﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻠﻚ ﻧﻌﺴﺎﻥ .ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻫﻮ ﺃﻛﺜﺮ
ﺭﺟﻮﺣﺎ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳉﺮﻋﺔ .ﻻ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻵﻻﺕ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﻗﺪﺭﺗﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺄﺛﺮ.

ﺍﳉﺮﻋﺔ

ﻳﺠﺐ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺇﻳﻐﻮﺭﻱﻡ ﻣﺮﺗﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻭﻣﺮﺓ ﻓﻲ
ﺍﳌﺴﺎﺀ ،ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ.
ﻳﺠﺐ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻗﺮﺍﺹ ﺍﳌﻮﺻﻮﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﺒﻴﺒﻚ.
ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺃﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ
ﺍﳉﺮﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻖ )ﺍﺑﺘﺪﺍﺀﺍ ﻣﻦ  16ﺳﻨﺔ (
ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩﺓ :ﺑﲔ  1000ﻣﻎ ) 4ﺃﻗﺮﺍﺹ( ﻭ  3000ﻣﻎ )12
ﺣﺒﺔ( ﻳﻮﻣﻴﺎ.
ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺇﻳﻐﻮﺭﻱﻡ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺳﻮﻑ ﻳﺼﻒ ﻟﻚ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺟﺮﻋﺔ
ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﳌﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﳌﺪﺓ ﺃﺳﺒﻮﻋﲔ ،ﺛﻢ ﺳﺘﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﳉﺮﻋﺔ
ﺍﳌﻌﺘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻷﺩﻧﻰ.
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ :ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻫﻲ  1000ﻣﻎ ،ﻳﺠﺐ
ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺣﺒﺘﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻭ ﺣﺒﺘﲔ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺎﺀ.
ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ
ﺍﳉﺮﻋﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻖ ) ﻣﻦ  17 - 12ﺳﻨﺔ ( ﺫﻭ ﻭﺯﻥ 50
ﻛﻎ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ :
ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩﺓ  :ﺑﲔ  1000ﻣﻎ )  4ﺃﻗﺮﺍﺹ ( ﻭ  3000ﻣﻎ ) 12
ﺣﺒﺔ ( ﻳﻮﻣﻴﺎ.
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ  :ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻫﻲ  1000ﻣﻎ ،

ﳕﻂ ﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﻢ
ﺗﺒﻠﻊ ﺍﻷﻗﺮﺍﺹ ﻣﻊ ﻛﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﻭﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ.

ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺮﻏﻮﺑﺔ

ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ،ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻹﻳﻐﻮﺭﻱﻡ ﻗﺮﺹ ﻣﻐﻠﻒ ،
ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ  ،ﻣﻊ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﲢﺪﺙ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
ﺑﻌﺾ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳉﺎﻧﺒﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﻌﺎﺱ  ،ﺍﻟﺘﻌﺐ ﻭﺍﻟﺪﻭﺧﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ
ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳉﺮﻋﺔ .ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ
ﺗﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﺍﻟﺰﻣﻦ.
ﺟﺪ ﻣﺘﺮﺩﺩﺓ ) ﺗﺼﻴﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ : ( 10
ﻧﻌﺎﺱ )ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻮﻡ(؛ ﻭﻫﻦ )ﺗﻌﺐ(.
ﻣﺘﺮﺩﺩﺓ )ﺗﺼﻴﺐ ﻣﻦ  1ﺇﻟﻰ  10ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﲔ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ : (100
ﻋﺪﻭﻯ ،ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺒﻠﻌﻮﻡ ﺍﻷﻧﻔﻲ ؛ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺋﺢ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ؛
ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ  ،ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺯﻥ ؛ﻫﻴﺎﺝ ،ﺍﻛﺘﺌﺎﺏ  ،ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻋﺎﻃﻔﻲ
 /ﺗﻘﻠﺐ ﺍﳌﺰﺍﺝ  ،ﻋﺪﺍﺀ ﺃﻭ ﻋﺪﻭﺍﻥ  ،ﺃﺭﻕ  ،ﻋﺼﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻬﻴﺞ ،ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ )ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ (  ،ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ )ﺭﺩﺓ ﻓﻌﻞ
ﺑﻄﻴﺌﺔ ،ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ( ؛ ﺩﻭﺧﺔ ) ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﻌﺪﻡ
ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ (  ،ﺍﺧﺘﻼﺝ ،ﺻﺪﺍﻉ  ،ﻓﺮﻁ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ) ﻓﺮﻁ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ (  ،ﺭﻧﺢ
) ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺗﻨﺎﺳﻖ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ (  ،ﺧﻔﻘﺎﻥ ) ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻻﺇﺭﺍﺩﻱ (  ،ﻓﻘﺪﺍﻥ
ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ  ،ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ  ،ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ) ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ (
 ،ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ) ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ( ؛ ﺷﻔﻊ ) ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﳌﺰﺩﻭﺟﺔ (  ،ﻋﺪﻡ
ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ؛ ﺍﻟﺪﻭﺍﺭ )ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭﺍﻥ ( ؛ ﺳﻌﺎﻝ )ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﻌﺎﻝ
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ( ؛ ﺃﻟﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﻦ  ،ﻏﺜﻴﺎﻥ  ،ﻋﺴﺮ ﺍﻟﻬﻀﻢ
)ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﻬﻀﻢ (  ،ﺇﺳﻬﺎﻝ ،ﻭ ﺗﻘﻲﺀ ؛ ﻃﻔﺢ ﺟﻠﺪﻱ  ،ﺇﻛﺰﳝﺎ ،
ﺣﻜﺔ ؛ ﺃﻟﻢ ﻋﻀﻠﻲ ؛ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﻋﺮﺿﻴﺔ .
ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺮﻏﻮﺑﺔ ﺫﺍﺕ ﺗﺮﺩﺩ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ )ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ(:
ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻋﺪﺩ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﳊﻤﺮﺍﺀ ﻭ  /ﺃﻭ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ؛
ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻮﺯﻥ؛ ﺳﻠﻮﻙ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﻏﻀﺐ ،ﻗﻠﻖ ،ﺍﺭﺗﺒﺎﻙ ،ﻫﻠﻮﺳﺔ،
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻋﻘﻠﻲ ،ﺍﻧﺘﺤﺎﺭ ،ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺭﻱ؛
ﻣﺬﻝ )ﻭﺧﺰ( ،ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ،ﺗﺸﻨﺠﺎﺕ
ﻋﻀﻠﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻭﺍﳉﺬﻉ
ﻭﺍﻷﻃﺮﺍﻑ؛ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﻜﺮﻳﺎﺱ ،ﻗﺼﻮﺭ ﻛﺒﺪﻱ ،ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺪ ،ﺷﺬﻭﺫ
ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻜﺒﺪ؛ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸﻌﺮ ،ﻭﻇﻬﻮﺭ ﺑﺜﻮﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻢ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﲔ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ.
ﺇﺫﺍ ﺷﻌﺮﺕ ﺑﺂﺛﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺃﻭ ﺁﺛﺎﺭ
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺧﻄﻴﺮﺓ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺇﻋﻼﻡ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ.

ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﳉﺮﻋﺔ

ﺇﺫﺍ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺇﻳﻐﻮﺭﻱ ﻡ  250ﻣﻎ ،ﻗﺮﺹ ﻣﻐﻠﻒ ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﻠﺰﻡ :
ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﳉﺮﻋﺔ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻫﻲ :ﺍﻟﻨﻌﺎﺱ ،ﺍﻟﻬﻴﺎﺝ ،ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ،
ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ،ﻭﺗﺜﺒﻴﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﻐﻴﺒﻮﺑﺔ.
ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻐﺴﻴﻞ ﺍﳌﻌﺪﺓ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻻ
ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺮﻳﺎﻕ ﻣﺤﺪﺩ ﻟﻠﻴﻔﻴﺘﻴﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻡ ،ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻋﻼﺝ
ﺃﻋﺮﺍﺿﻲ.
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 ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  ° 30ﻡ.
ﻗﺎﺋﻤﺔ 1
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ :ﻓﻴﻔﺮﻱ 2014
ﺍﺳﻢ ﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ /ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ  /ﺍﳌﻌﺒﻰﺀ
ﻧﺎﺩ ﻓﺮﻣﺪﻳﻚ -ﺇﻧﺘﺎﺝ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﻣﺎﻝ ﺭﻗﻢ  ،24ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ -ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ.
ﺭﻗﻢ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ....../....../.... :
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ﻛﻦ ﺣﺬﺭﺍ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺇﻳﻐﻮﺭﻱﻡ  250ﻣﻎ ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻣﻐﻠﻔﺔ :
• ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻰ  ،ﺍﺗﺒﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻃﺒﻴﺒﻚ
 .ﻭ ﺳﻮﻑ ﻳﻘﺮﺭ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﳉﺮﻋﺔ .
• ﺇﺫﺍ ﻻﺣﻈﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺒﻠﻮﻏﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ
ﻟﻄﻔﻠﻚ ،ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻄﺒﻴﺒﻚ.
• ﺇﺫﺍ ﻻﺣﻈﺖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺧﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﻮﺑﺎﺕ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﻮﺑﺎﺕ ( ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻄﺒﻴﺒﻚ.
• ﻋﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﳌﻌﺎﳉﻮﻥ ﺑﺄﺩﻭﻳﺔ ﻣﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﺼﺮﻉ ﻣﺜﻞ
ﺇﻳﻐﻮﺭﻱ ﻡ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﺘﺤﺎﺭ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﻟﺪﻳﻚ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺏ ﻭ  /ﺃﻭ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﻳﺔ  ،ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻄﺒﻴﺒﻚ .
ﻋﻨﺪ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻌﻼﺝ  ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﻀﺎﺩﺓ
ﻟﻠﺼﺮﻉ  ،ﻳﺠﺐ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺈﻳﻐﻮﺭﻱﻡ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ
ﺗﻮﺍﺗﺮ ﺍﻟﻨﻮﺑﺎﺕ ﺍﻹﺧﺘﻼﺟﻴﺔ.
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﺃﻱ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ  ،ﺍﺳﺄﻝ
ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ.

ﻳﺠﺐ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺣﺒﺘﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻭ ﺣﺒﺘﲔ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺎﺀ.
ﺍﳉﺮﻋﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ) ﻣﻦ  11 - 6ﺳﻨﺔ ( ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻖ )ﻣﻦ - 12
17ﺳﻨﺔ ( ﺫﻭ ﻭﺯﻥ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  50ﻛﻎ :
ﺳﻮﻑ ﻳﺼﻒ ﻟﻚ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ ﺍﻷﻧﺴﺐ ﻟﻠﺴﻦ،
ﺍﻟﻮﺯﻥ ﻭ ﺍﳉﺮﻋﺔ.
ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩﺓ  :ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ  20ﻣﻎ  /ﻛﻎ ﻣﻦ ﻭﺯﻥ ﺍﳉﺴﻢ ﻭ  60ﻣﻎ
 /ﻛﻎ ﻣﻦ ﻭﺯﻥ ﺍﳉﺴﻢ ﻳﻮﻣﻴﺎ .
ﻣﺜﺎﻝ  :ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻫﻲ  20ﻣﻎ  /ﻛﻎ ﻣﻦ ﻭﺯﻥ ﺍﳉﺴﻢ
 ،ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻄﻔﻠﻚ ﺫﻭ ﻭﺯﻥ  25ﻛﻎ ،ﺣﺒﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ
ﻭ ﺣﺒﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺎﺀ.
ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺍﳌﺴﻨﲔ ﺫﻭ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻓﻲ ﻭﻇﺎﺋﻒ
ﺍﻟﻜﻠﻰ .
ﻳﺠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺫﻭ
ﻗﺼﻮﺭ ﻛﻠﻮﻱ.
ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺫﻭ ﻗﺼﻮﺭ ﻛﺒﺪﻱ ﺧﻔﻴﻒ ﺍﻟﻰ
ﻣﻌﺘﺪﻝ  ،ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ
ﻗﺼﻮﺭ ﻛﺒﺪﻱ ﻭﺧﻴﻢ.

