FLURBINAD®
Flurbiprofène 100 mg
Comprimés pelliculés
PRESENTATION
Boite de 20 comprimés pelliculés.
COMPOSITION
Chaque comprimé pelliculé contient :
Principe actif:
Flurbiprofène ……………..100 mg
Excipients : (q.s.p 01 comprimé)
Lactose, cellulose microcristalline, croscarmellose sodique,
dioxyde de silice colloïdale, stéarate de magnésium,
aquapolish bleu.
Excipient à effet notoire : Lactose (233.33 mg/Comprimé)
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Anti-inflammatoire non stéroïdien
INDICATIONS THERAPEUTIQUES
FLURBINAD® est indiqué chez l’adulte et l’enfant à partir de
15 ans dans :
• le traitement symptomatique de courte durée des
poussées aiguës des rhumatismes abarticulaires telles que
périarthrites scapulo-humérales, tendinites, bursites;
arthroses; lombalgies; radiculalgies ;
• Traitement symptomatique au long cours des
rhumatismes inflammatoires chroniques, notamment
polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante ou
syndromes apparentés, tels que syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter et rhumatisme psoriasique et de certaines
arthroses douloureuses et invalidantes,
• Il est également utilisé dans le traitement des
dysménorrhées après recherche étiologique.
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CONTRE- INDICATIONS
Ce médicament est contre-indiqué dans les situations
suivantes:
- Au delà de 24 semaines d'aménorrhée (5 mois de grossesse
révolus)
- Antécédents d'allergie ou d'asthme déclenché par la prise de
ce médicament ou de substances d'activité proche telles que
autres AINS, acide acétylsalicylique,
- Antécédents d'allergie aux autres constituants du comprimé,
- Antécédents d'hémorragie ou de perforation digestive au
cours d'un précédent traitement par AINS,
- Ulcère peptique évolutif, antécédents d’ulcère peptique ou
d’hémorragie récurrente (2 épisodes distincts ou plus
d’hémorragie ou d’ulcération objectivés),
- Insuffisance hépatocellulaire sévère,
- Insuffisance rénale sévère,
- Insuffisance cardiaque sévère.
MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI
Mises en garde spéciales
Les médicaments tels que FLURBINAD®100 mg, pourraient
augmenter le risque de crise cardiaque (infarctus du
myocarde) ou d’accident vasculaire cérébral. Le risque est
d’autant plus important que les doses utilisées sont élevées et
la durée de traitement prolongée.
Ne pas dépasser les doses recommandées ni la durée de
traitement.
Si vous avez des problèmes cardiaques, si vous avez eu un
accident vasculaire cérébral ou si vous pensez avoir des
facteurs de risques pour ce type de pathologie (par exemple
en cas de pression artérielle élevée, de diabète, de taux de
cholestérol élevé ou si vous fumez), veuillez en parler avec
votre médecin ou à votre pharmacien.
Avant de prendre FLURBINAD® 100mg, vous devez
informer votre médecin en cas :
- D’antécédents d'asthme associé à une rhinite chronique, une
sinusite chronique ou des polypes dans le nez. L'administration de cette spécialité peut entraîner une crise d'asthme,
notamment chez certains sujets allergiques à l'acide
acétylsalicylique (aspirine) ou à un anti-inflammatoire non
stéroïdien,
- D’antécédents digestifs (ulcère de l'estomac ou du
duodénum anciens, hémorragie digestive),
- De maladie du cœur, du foie ou du rein,
- De traitement anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire
concomitant. Ce médicament peut entraîner des manifestations gastro-intestinales graves.
Au cours du traitement en cas :
- D’hémorragie gastro-intestinale (rejet de sang par la bouche,
présence de sang dans les selles ou coloration des selles en
noir),
- De signes évocateurs d'une allergie à ce médicament, un
rash cutanée, lésions des muqueuses, un brusque gonflement
du visage et du cou ou tout autre signe d’hypersensibilité,
notamment crise d'asthme, ARRETEZ LE TRAITEMENT ET
CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN
SERVICE MEDICAL D'URGENCE
Précautions d'emploi
Si vous êtes une femme, FLURBINAD® 100 mg, peut altérer
votre fertilité. Son utilisation n'est pas recommandée chez les
femmes qui souhaitent concevoir un enfant.
Les sujets âgés présentent un risque accru d'effets
indésirables aux AINS, en particulier d'hémorragie
gastro-intestinale et de perforations qui peuvent être fatales.
L’utilisation de ce médicament est déconseillée chez les
patients présentant une intolérance au galactose, un déficit
en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du
glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).
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.
Associations déconseillées :
- Autres anti-inflammatoires non stéroïdiens,
- Anticoagulants oraux comme la warfarine,
- Héparines non fractionnées, héparines de bas poids
moléculaire et apparentés (à doses curatives et/ou chez le
sujet âgé),
- Lithium,
- méthotrexate (utilisé à des doses supérieures à 20
mg/semaine),
- pemetrexed (patients ayant une fonction rénale faible à
modérée).
Associations faisant l’objet de précautions d’emploi :
- Ciclosporine, tacrolimus,
- Médicaments susceptibles de favoriser la survenue
d’hyperkaliémie tels que : sels de potassium, diurétiques
hyperkaliémiants, inhibiteurs de l’enzyme de conversion de

l’angiotensine, et antagonistes de l’angiotensine II,
- Méthotrexate (utilisé à des doses inférieures ou égales à 20
mg/semaine),
- Pemetrexed (patients ayant une fonction rénale normale).
Associations à prendre en compte :
-Aspirine (acide acétylsalicylique),
- Glucocorticoides (sauf hydrocortisone en traitement
substitutif ),
-Anti-agrégants plaquettaires et inhibiteurs de la recapture de
la sérotonine (ISRS),
-Héparines non fractionnées, héparines de bas poids
moléculaires (doses préventives),
-Bêta-bloquants (sauf esmolol).
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.
Grossesse
Au cours des 5 premiers mois de votre grossesse, votre
médecin peut être amené, si nécessaire, à vous prescrire ce
médicament.
A partir du 6ème mois de grossesse, vous ne devez EN AUCUN
CAS prendre de vous même ce médicament, car ses effets sur
votre enfant peuvent avoir des conséquences graves,
notamment sur un plan cardio-pulmonaire et rénal, et cela
même avec une seule prise. Il peut arriver toutefois, dans des
cas très particuliers, que votre gynécologue vous prescrive ce
médicament. Dans ce cas, respectez STRICTEMENT
l'ordonnance de votre médecin.
Allaitement
Ce médicament passe dans le lait maternel. Par mesure de
précaution, il convient d'éviter de l'utiliser pendant
l'allaitement.
CONDUITE DES VEHICULES ET UTILISATION DES MACHINES
La prise de ce médicament peut entraîner des vertiges
POSOLOGIE
La posologie est fonction de l'indication.
• Aﬀections rhumatismales:
- traitement d'attaque: 1 comprimé à 100 mg, 3 fois par
jour,
- traitement d'entretien: 1 comprimé à 100 mg, 1 à 2 fois
par jour.
• Règles douloureuses: 1 comprimé à 100 mg, 2 à 3 fois par
jour dès le début des douleurs et jusqu'à disparition des
symptômes.
DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A
L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.
MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION
Voie orale.
Les comprimés sont à avaler tels quels avec un verre d’eau de
préférence au cours des repas.
EFFETS INDESIRABLES
Comme tous les médicaments, FLURBINAD® 100 mg,
comprimé pelliculé est susceptible d’entrainer des effets
indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.
• Les eﬀets indésirables les plus fréquemment observés sont
de nature gastro-intestinale. Des ulcères peptiques,
perforations ou hémorragies gastro-intestinales, parfois
fatales, peuvent survenir, en particulier chez le sujet âgé.
Des nausées, vomissements, diarrhées, flatulences,
constipation, dyspepsie, stomatite ulcérative, douleur
abdominale, melæna, hématémèse, exacerbation d'une
recto-colite ou d'une maladie de Crohn, ont été rapportées à
la suite de l'administration d'AINS. Moins fréquemment, des
gastrites ont été observées.
Et rarement ont été rapportés: élévation de la pression
artérielle, tachycardie, douleur thoracique, arythmie,
palpitations, hypotension, insuffisance cardiaque congestive.
• Peuvent survenir:
Des réactions allergiques:
- cutanées: rash, démangeaisons, œdèmes, urticaire;
- respiratoires: crise d'asthme;
- générales: brusque gonflement du visage et du cou
d'origine allergique (œdème de Quincke), choc allergique.
Très rarement: des réactions bulleuses
(comprenant le syndrome de Stevens-Johnson et le syndrome
de Lyell)
Il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre
médecin.
• Au cours du traitement, il est possible que surviennent :
Des vertiges, maux de tête, troubles de la vue, troubles du
fonctionnement des reins. Il faut en avertir votre médecin.
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 prenez FLURBINAD® 100 mg, plus que vous n’auriez
du, se diriger immédiatement vers un centre hospitalier
Une évacuation rapide du produit ingéré par lavage gastrique
est nécessaire et une administration du charbon activé pour
diminuer la réabsorption du flurbiprofène.
Le traitement est symptomatique.
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
A conserver à une température inférieure à 30 °C.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Liste II.
Date de révision de la notice : Février 2014.
NOM ET ADRESSE DU DETENTEUR DE LA
D.E/FABRICANT/CONDITIONNEUR
NADPHARMADIC-Production.
Zone industrielle El-Rhumel N°24, Constantine-Algérie.
N° DE :
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ﻓﻠــﻮ ﺭ ﺑﻴﻨﺎ ﺩ
ﻓﻠﻮﺭﺑﻴﺒﺮﻭﻓﺎﻥ  100ﻣﻎ
ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻣﻐﻠﻔﺔ

ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ

ﻋﻠﺒﺔ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ  20ﻗﺮﺹ ﻣﻐﻠﻒ.

ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ

ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻛﻞ ﻗﺮﺹ ﻣﻐﻠﻒ ﻋﻠﻰ:
ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﻓﻠﻮﺭﺑﻴﺒﺮﻭﻓﺎﻥ 100...............ﻣﻎ
ﺍﻟﺴـﻮﺍﻏﺎﺕ ) :ﻙ .ﻙ .ﻟـ  01ﻗﺮﺹ(
ﻻﻛﺘﻮﺯ  ،ﺳﻴﻠﻴﻠﻮﺯ ﻣﻜﺮﻭﺑﻠﻮﺭﻳﺔ ،ﻛﺮﻭﺳﻜﺎﺭﻣﻴﻠﻮﺯ ﺻﻮﺩﻱ ،ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ
ﺍﻟﺴﻴﻠﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻭﻱ ،ﺳﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻐﻨﻴﺰﻳﻮﻡ ،ﺃﻛﻮﺍﺑﻮﻟﻴﺶ ﺃﺯﺭﻕ.
ﺳﻮﺍﻍ ﺫﻭ ﺃﺛﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ :ﻻﻛﺘﻮﺯ )  233.33ﻣﻎ/ﻗﺮﺹ(

ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ ﺍﻟﻌﻼﺟﻲ

ﻣﻀﺎﺩ ﻟﻼﻟﺘﻬﺎﺏ ﻏﻴﺮ ﺳﺘﻴﺮﻭﻳﺪﻱ.

ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻠﻮﺭﺑﻴﻨﺎﺩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻭ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀﺍ ﻣﻦ  15ﺳﻨﺔ ﻓﻲ :
• ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻷﻋﺮﺍﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﳊﺎﺩﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﺗﻴﺰﻡ ﻻ ﻣﻔﺼﻠﻲ ﺍﻟﺘﻮﺿﻊ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺣﻮﺍﺋﻂ ﺍﳌﻔﺼﻞ
ﺍﻟﻜﺘﻔﻲ-ﻋﻀﺪﻱ ،ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻷﻭﺗﺎﺭ ،ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﳉﺮﺍﺏ ،ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﳌﻔﺎﺻﻞ ،ﺁﻻﻡ
ﻗﻄﻨﻴﺔ  ،ﺁﻻﻡ ﺟﺬﺭﻳﺔ؛
• ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻷﻋﺮﺍﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻟﻠﺮﻭﻣﺎﺗﻴﺰﻣﺎﺕ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺑﻴﺔ
ﺍﳌﺰﻣﻨﺔ  ،ﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﳌﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﺗﻴﺰﻣﻲ ،ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﳌﻔﺎﺻﻞ
ﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻘﺴﻂ ﻭﺍﳌﺘﻼﺯﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺘﻼﺯﻣﺔ
ﻓﻴﺴﻴﻨﻐﺮﻟﺮﻭﻱ ﺭﺍﻳﺘﺮ ﻭﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﳌﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﺼﺪﻓﻲ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺑﺎﺕ
ﺍﳌﻔﺼﻠﻴﺔ ﺍﳌﺆﳌﺔ ﻭ ﺍﳌﻌﺠﺰﺓ.
• ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﻋﺴﺮ ﺍﻟﻄﻤﺚ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﺍﻟﺴﺒﺐ.

ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

ﳝﻨﻊ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﻣﺎ ﺑﻌﺪ  24ﺃﺳﺒﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﻤﻞ ) 5ﺃﺷﻬﺮ(
• ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻟﻠﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺑﻮ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺃﺧﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﺩ
ﺫﺍﺕ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﺘﻴﺮﻭﻳﺪﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ،
ﺣﻤﺾ ﺍﻷﺳﻴﺘﻴﻞ ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻠﻴﻚ،
• ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻟﻠﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻠﻘﺮﺹ،
• ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻟﻠﻨﺰﻳﻒ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺜﻘﺎﺏ ﺍﳌﻌﻮﻱ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻼﺝ ﺳﺎﺑﻖ ﲟﻀﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﺘﻴﺮﻭﻳﺪﻳﺔ،
• ﻗﺮﺣﺔ ﻫﻀﻤﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ،ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻟﻠﻘﺮﺣﺔ ﺍﻟﻬﻀﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺰﻳﻒ
ﺍﳌﺘﻜﺮﺭ )ﺍﺛﻨﲔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺰﻳﻒ ﺃﻭ ﺗﻘﺮﺡ ﻣﺘﺠﺴﺪ(،
• ﻗﺼﻮﺭ ﻛﺒﺪﻱ ﻭﺧﻴﻢ،
• ﻗﺼﻮﺭ ﻛﻠﻮﻱ ﻭﺧﻴﻢ،
• ﻓﺸﻞ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺍﻟﻮﺧﻴﻢ.

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.
ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻻ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﻬﺎ:
 ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺑﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺳﺘﻴﺮﻭﻳﺪﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺜﺮ ﺍﻟﻔﻤﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﻓﺎﺭﻳﻦ ، ﺍﻟﻬﻴﺒﺎﺭﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺰﺃ  ،ﻭ ﻫﻴﺒﺎﺭﻳﻦ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﳉﺰﻳﺌﻲ ﻭ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ) ﺑﺠﺮﻋﺎﺕ ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻭ  /ﺃﻭ ﻟﺪﻯ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ (،
 ﺍﻟﻠﻴﺜﻴﻮﻡ ، ﺍﳌﻴﺘﻮﺗﺮﻳﻜﺴﺎﺕ ) ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﺠﺮﻋﺎﺕ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ  20ﻣﻎ  /ﺃﺳﺒﻮﻉ( ، ﺑﻴﻤﻴﺘﺮﻳﻜﺴﺎﺩ ) ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺧﻔﻴﻒ ﺍﻟﻰﻣﻌﺘﺪﻝ ﻓﻲ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ( .
ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ :
 ﺍﻟﺴﻴﻜﻠﻮﺳﺒﻮﺭﻳﻦ  ،ﺗﺎﻛﺮﻭﻟﻴﻤﻮﺱ ، ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﳌﺸﺠﻌﺔ ﳊﺪﻭﺙ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡﻣﺜﻞ:ﺃﻣﻼﺡ ﺍﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ ،ﻣﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻮﻝ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻡ  ،ﻣﺜﺒﻄﺎﺕ ﺍﻧﺰﱘ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻷﳒﻴﻮﺗﻨﺴﲔ  ،ﻭ ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﳒﻴﻮﺗﻨﺴﲔ، II
 ﺍﳌﻴﺘﻮﺗﺮﻳﻜﺴﺎﺕ )ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﺠﺮﻋﺎﺕ ﺃﻗﻞ ﺃﻭ ﺗﺴﺎﻭﻱ  20ﻣﻎ /ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ( ،
 -ﺑﻴﻤﻴﺘﺮﻳﻜﺴﺎﺩ ) ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺫﻭ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻛﻠﻮﻳﺔ ﻋﺎﺩﻳﺔ (.

ﺍﳊﻤﻞ ﻭ ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ

ﻳﺠﺐ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺣﺎﻣﻼ ﺃﻭ ﺗﺮﺿﻌﲔ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺨﻄﻄﲔ
ﻟﻠﺤﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ.
ﻓﺘﺮﺓ ﺍﳊﻤﻞ
ﺧﻼﻝ  5ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﳊﻤﻞ ،ﻗﺪ ﻳﺼﻒ ﻟﻚ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ  ،ﺇﺫﺍ
ﻟﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ.
ﺍﺑﺘﺪﺍﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ  6ﻣﻦ ﺍﳊﻤﻞ ،ﻻ ﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺃﺧﺬ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺑﻨﻔﺴﻚ ،ﻷﻥ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻃﻔﻠﻚ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻋﻮﺍﻗﺐ
ﻭﺧﻴﻤﺔ ،ﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﺍﻟﻜﻠﻰ ،ﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﺗﻨﺎﻭﻝ
ﺟﺮﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ  .ﻗﺪ ﻳﺤﺪﺙ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺟﺪﺍ ،ﺃﻥ ﻳﺼﻒ ﻟﻚ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻚ .ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ،ﺗﺘﺒﻌﻲ ﺑﺪﻗﺔ
ﻭﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺒﻚ.
ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ:
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﳝﺮ ﻓﻲ ﺣﻠﻴﺐ ﺍﻷﻡ .ﻛﺈﺟﺮﺍﺀ ﻭﻗﺎﺋﻲ ،ﻳﺠﺐ ﲡﻨﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ.

ﺳﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻵﻻﺕ

ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﺪﻭﺧﺔ.

ﺍﳉﺮﻋﺔ

ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺣﺴﺐ ﺩﺍﻋﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ:
• ﺍﻻﻋﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﺗﻴﺰﻣﻴﺔ:
 ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻬﺠﻮﻣﻲ ﻗﺮﺹ ﻭﺍﺣﺪ ﺑـ  100ﻣﻎ  3 ،ﻣﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ :ﻗﺮﺹ ﺑـ  100ﻣﻎ 2 - 1 ،ﻣﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ.• ﺍﻟﻄﻤﺚ ﺍﳌﺆﻟﻢ :ﻗﺮﺹ ﺑـ  100ﻣﻎ 3 - 2 ،ﻣﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﺍﻷﻟﻢ ﺣﺘﻰ ﺍﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ.
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﳊﺎﻻﺕ،ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﺑﻮﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺒﻚ.

ﳕﻂ ﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﻢ
ﺗﺒﻠﻊ ﺍﻷﻗﺮﺍﺹ ﻣﻊ ﻛﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ )ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻀﻎ(  ،ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﺃﺛﻨﺎﺀ
ﻭﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ.

ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺮﻏﻮﺑﺔ

ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ،ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻔﻠﻮﺭﺑﻴﻨﺎﺩ ﻗﺮﺹ ﻣﻐﻠﻒ  ،ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ
ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ  ،ﻣﻊ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﲢﺪﺙ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
• ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳉﺎﻧﺒﻴﺔ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﺔ
ﻫﻀﻤﻴﺔ .ﻗﺮﺣﺎﺕ ﻫﻀﻤﻴﺔ  ،ﺍﻧﺜﻘﺎﺏ ﺃﻭ ﻧﺰﻳﻒ ﻫﻀﻤﻲ ،ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﻗﺎﺗﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ  ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪﻯ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ .
ﻏﺜﻴﺎﻥ  ،ﺗﻘﻴﺆ  ،ﺇﺳﻬﺎﻝ  ،ﺍﻧﺘﻔﺎﺥ ﺍﻟﺒﻄﻦ  ،ﺇﻣﺴﺎﻙ  ،ﻋﺴﺮ ﺍﻟﻬﻀﻢ ،
ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻔﻢ ﺍﻟﺘﻘﺮﺣﻲ ،ﺁﻻﻡ ﺑﻄﻨﻴﺔ  ،ﺗﻐﻮﻁ ﺃﺳﻮﺩ  ،ﻗﻲﺀ ﺩﻣﻮﻱ  ،ﺗﻔﺎﻗﻢ
ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻟﻮﻥ ﺃﻭ ﻣﺮﺽ ﻛﺮﻭﻥ ،ﰎ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺎﻭﻝ
ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﺘﻴﺮﻭﻳﺪﻳﺔ ،ﻭ ﺑﺘﺮﺩﺩ ﺃﻗﻞ ،ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﳌﻌﺪﺓ .
ﻭ ﻧﺎﺩﺭﺍ ﻣﺎ ﰎ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ  ،ﺗﺴﺎﺭﻉ ﺩﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻠﺐ  ،ﺃﻟﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﺭ ،ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺐ  ،ﺧﻔﻘﺎﻥ،
ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ  ،ﻭﻓﺸﻞ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺍﻻﺣﺘﻘﺎﻧﻲ.

• ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ :
 ﺗﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ :
ﺟﻠﺪﻳﺔ  :ﻃﻔﺢ ﺟﻠﺪﻱ  ،ﺣﻜﺔ  ،ﻭﺫﻣﺔ  ،ﻃﻔﺢ ﻳﺴﺮﻭﻋﻲ، ﺗﻨﻔﺴﻴﺔ  :ﻧﻮﺑﺔ ﺭﺑﻮ ، ﻋﺎﻣﺔ  :ﺗﻮﺭﻡ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭ ﺍﻟﺮﻗﺒﺔ ﺫﻭ ﺃﺻﻞ ﲢﺴﺴﻲ ) ﻭﺫﻣﺔﻭﻋﺎﺋﻴﺔ (  ،ﺻﺪﻣﺔ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ.
 ﻧﺎﺩﺭﺍ ﺟﺪﺍ  :ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻓﻘﺎﻋﻲ ) ﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺘﻼﺯﻣﺔ ﺳﺘﻴﻔﻨﺰ
ﺟﻮﻧﺴﻮﻥ ﻭ ﻣﺘﻼﺯﻣﺔ ﻟﻴﺎﻝ (
ﻳﺠﺐ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻄﺒﻴﺒﻚ.
• ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻼﺝ ،ﻓﻤﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﲢﺪﺙ  :ﺩﻭﺧﺔ  ،ﺻﺪﺍﻉ ،ﻋﺪﻡ ﻭﺿﻮﺡ
ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ،ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻜﻠﻮﻳﺔ .ﻳﺠﺐ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻃﺒﻴﺒﻚ .
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 ﺃﺧﺬﺕ ﻓﻠﻮﺭﺑﻴﻨﺎﺩ  100ﻣﻎ ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﺠﺐ  ،ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ
ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ .
ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﳌﺒﺘﻠﻌﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺴﻞ ﺍﳌﻌﺪﺓ ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ
ﺍﻟﻔﺤﻢ ﺍﳌﻨﺸﻂ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻔﻠﻮﺭﺑﻴﺒﺮﻭﻓﲔ.
ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻋﺮﺍﺿﻴﺎ.

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 2
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ :ﻓﻴﻔﺮﻱ 2014
ﺍﺳﻢ ﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ /ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ  /ﺍﳌﻌﺒﻰﺀ

ﻧﺎﺩ ﻓﺮﻣﺪﻳﻚ -ﺇﻧﺘﺎﺝ

ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﻣﺎﻝ ﺭﻗﻢ  ،24ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ -ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
ﺭﻗﻢ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ14/ 04 B033 /468 :

N / B AT / N O T / P F 0 2 5 / 0 1

ﲢﺬﻳﺮﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ
ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻓﻠﻮﺭﺑﻴﻨﺎﺩ  100ﻣﻎ ،ﻗﺪ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺍﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﻮﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ) ﺍﺣﺘﺸﺎﺀ ﻋﻀﻠﺔ ﺍﻟﻘﻠﺐ ( ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻜﺘﺔ ﺍﻟﺪﻣﺎﻏﻴﺔ .ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻄﺮ
ﻫﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳉﺮﻋﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭ ﳌﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ .
ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﳌﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﶈﺪﺩﺓ .
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺐ  ،ﺃﻭﺣﺪﺛﺖ ﻟﻚ ﺳﻜﺘﺔ ﺩﻣﺎﻏﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ
ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ) ﻣﺜﻞ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ  ،ﻣﺮﺽ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ  ،ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﻮﻟﺴﺘﺮﻭﻝ  ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ
ﻛﻨﺖ ﺗﺪﺧﻦ (  ،ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﺇﻟﻰ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ.
ﻗﺒﻞ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻓﻠﻮﺭﺑﻴﻨﺎﺩ  100ﻣﻎ  ،ﻳﺠﺐ ﺇﺑﻼﻍ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ:
• ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻟﻠﺮﺑﻮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻷﻧﻒ ﺍﳌﺰﻣﻦ  ،ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﳉﻴﻮﺏ
ﺍﻷﻧﻔﻴﺔ ﺍﳌﺰﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻠﺔ ﺍﻷﻧﻔﻴﺔ  .ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﻧﻮﺑﺔ
ﺭﺑﻮ ،ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﳊﻤﺾ ﺍﻷﺳﻴﺘﻴﻞ
ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻠﻴﻚ ) ﺍﻷﺳﺒﺮﻳﻦ ( ﺃﻭ ﳌﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺑﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﺘﻴﺮﻭﺩﻳﺔ.
• ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻫﻀﻤﻴﺔ ) ﻗﺮﺣﺔ ﻗﺪﳝﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻌﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ  ،ﻧﺰﻳﻒ
ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ(.
• ﻣﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺐ  ،ﺍﻟﻜﺒﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻠﻰ.
• ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻋﻼﺝ ﻣﻨﻊ ﺗﺨﺜﺮ ﺍﻟﺪﻡ ﺃﻭ ﻣﻀﺎﺩ ﺍﻟﺘﻜﺪﺱ ﺍﻟﺼﻔﻴﺤﻲ  .ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﺐ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ .
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ:
• ﻧﺰﻳﻒ ﻣﻌﻮﻱ ) ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﺪﻡ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﻢ  ،ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯ
ﺃﻭﺗﻠﻮﻥ ﺃﺳﻮﺩ ﻟﻠﺒﺮﺍﺯ (.
• ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻣﻮﺣﻴﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ  ،ﻃﻔﺢ ﺟﻠﺪﻱ  ،ﺁﻓﺎﺕ
ﻣﺨﺎﻃﻴﺔ  ،ﺗﻮﺭﻡ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻟﻠﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﺮﻗﺒﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻋﻼﻣﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﻓﺮﻁ
ﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ،ﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻧﻮﺑﺔ ﺭﺑﻮ ،ﻳﺠﺐ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ.
ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺍﻣﺮﺃﺓ  ،ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻠﻮﺭﺑﻴﻨﺎﺩ  100ﻣﻎ ﺑﺎﺧﺘﻼﻝ ﺍﳋﺼﻮﺑﺔ
ﻟﺪﻳﻚ  .ﻻ ﻳﻨﺼﺢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﳊﻤﻞ.
ﻟﺪﻯ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ﺧﻄﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺮﻏﻮﺑﺔ ﳌﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﺘﻴﺮﻭﻳﺪﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﻨﺰﻳﻒ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ ﻭ ﺍﻻﻧﺜﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺗﻠﺔ.
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺫﻭ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﲢﻤﻞ
ﺍﻟﻐﻼﻛﺘﻮﺯ  ،ﻣﺘﻼﺯﻣﺔ ﺳﻮﺀ ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻐﻠﻮﻛﻮﺯ ﻭﺍﻟﻐﻼﻛﺘﻮﺯ)ﻣﺮﺽ ﻭﺭﺍﺛﻲ
ﻧﺎﺩﺭ(  ,ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻼﻛﺘﺎﺯ.

ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻟﻸﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ:
 ﺍﻷﺳﺒﺮﻳﻦ ) ﺣﻤﺾ ﺍﻷﺳﻴﺘﻴﻞ ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻠﻴﻚ (، ﺍﻟﻘﺸﺮﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺮﻳﺔ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻮﺭﺗﻴﺰﻭﻥ ﻛﻌﻼﺝ ﺑﺪﻳﻞ(، ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺪﺱ ﺍﻟﺼﻔﻴﺤﻲ ﻭ ﻣﺜﺒﻄﺎﺕ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﺍﻟﺴﻴﺮﻭﺗﻮﻧﲔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ،
 ﻫﻴﺒﺎﺭﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺰﺃ  ،ﻫﻴﺒﺎﺭﻳﻦ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﳉﺰﻳﺌﻲ ) ﺑﺠﺮﻋﺎﺕﻭﻗﺎﺋﻴﺔ (،
 -ﻣﺤﺼﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺘﺎ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﺳﻤﻮﻟﻮﻝ (.

