GLUCONAD®

N/BAT/NOT/PF030-031-052-053/01

Metformine 850 mg
Comprimés pelliculés
PRESENTATION
Boite de 30, 60, 90 ou de 120 comprimés pelliculés.
COMPOSITION
Chaque comprimé pelliculé contient :
Principe actif :
Metformine (sous forme de chlorhydrate) ……………….850 mg
Excipients : (q.s.p 01 comprimé)
Povidone, cellulose microcristalline, crospovidone, stéarate de
magnésium, Aquapolish.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antidiabétique oral
INDICATIONS THERAPEUTIQUES
GLUCONAD® est utilisé dans le traitement du diabète non
insulinodépendant (type2) en particulier en cas de surcharge
pondérale, lorsque le régime alimentaire et l’exercice physique ne
sont pas suffisants pour rétablir l’équilibre glycémique
GLUCONAD® peut être utilisé chez l’adulte, l’adolescent et l’enfant
de plus de 10 ans, en monothérapie ou en association avec
d’autres antidiabétiques oraux (que chez l’adulte) ou de
l’insuline.
CONTRES INDICATIONS
N’utilisez pas GLUCONAD® si vous avez:
•Une hypersensibilité à la metformine ou à l’un des excipients.
•Une insuﬃsance rénale ou une altération de la fonction rénale
(clairance de la créatinine < 60 ml/min).
• Une pathologie aiguë comportant un risque d'altération de la
fonction rénale: déshydratation (diarrhée, vomissements), fièvre,
états infectieux.
• Une décompensation acido-cétosique, ou un précoma
diabétique.
• Expression clinique d'une aﬀection aiguë ou chronique
susceptible d'entraîner une hypoxie tissulaire telle que :
insuffisance cardiaque ou respiratoire, infarctus du myocarde
récent, choc...
• Insuﬃsance hépatocellulaire, intoxication alcoolique aiguë,
alcoolisme.
MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI
L'utilisation de GLUCONAD® ne dispense pas d’un régime
hypoglucidique dans tous les cas, ou hypocalorique et
hypoglucidique en cas de surpoids.
La metformine peut entraîner ou favoriser la survenue d'un état
d'acidose lactique, complication métabolique rare mais grave
entraînant une mortalité élevée en l'absence de traitement
précoce. Son incidence peut et doit être réduite par une bonne
surveillance des facteurs de risque (un diabète mal équilibré, une
cétose, un jeune prolongé, éthylisme, une insuffisance
hépatocellulaire, ainsi que toute aﬀection associée à une hypoxie.)
Avant de commencer un traitement par GLUCONAD® vous
devez informer votre médecin en cas de :
- une insuﬃsance rénale aiguë, organique ou fonctionnelle
(accumulation dans les reins par défaut d’élimination)
- le dosage de la créatinine est obligatoire avant le traitement, et
doit être surveillé régulièrement (une fois par an chez les sujets à
fonction rénale normale et deux à quatre fois par an chez les
patients dont la clairance de la créatinine est à la limite inférieure
de la normale, ainsi que chez les sujets âgés).
Chez le sujet âgé, la survenue d'une insuﬃsance rénale est
fréquente et asymptomatique, il convient d'utiliser ce
médicament tout en assurant un contrôle régulier de la
créatininémie.
-Une exploration par produits de contraste iodés (UIV,
angiographies) est à éviter chez le diabétique en règle générale;
en cas de nécessité, interrompre le traitement par le GLUCONAD®
48 h avant et ne reprendre que 48 h après l'examen (risque de
survenue d’acidose lactique).
Au cours du traitement :
- avertir votre médecin dès la survenue de crampes musculaires
accompagnées de troubles digestifs, de douleurs abdominales et
d’une asthénie sévère (signes prémonitoires de l’acidose lactique),
ces signes peuvent êtres suivis d’une dyspnée acidosique, des
douleurs abdominales, une hyperthermie, et un coma, En cas de
suspicion d'acidose métabolique, il convient d'arrêter la
metformine et d'hospitaliser le malade d'urgence.
- Les examens biologiques habituels du diabète doivent être
régulièrement pratiqués.
En cas d'intervention chirurgicale ou d'autres causes de
décompensation du diabète, la mise à l'insuline doit être
envisagée.
La metformine doit être interrompue 48 heures avant une
intervention chirurgicale programmée sous anesthésie générale,
rachidienne ou péridurale. Le traitement ne pourra être
réintroduit que 48 heures après l'intervention ou la reprise de
l'alimentation par voie orale, et seulement après s'être assuré de la
normalité de la fonction rénale.
La metformine utilisée seule n'entraîne jamais d'hypoglycémie;
toutefois il faut se méfier des potentialisations d'action en cas
d'administration du produit en association avec l'insuline ou les
sulfamides hypoglycémiants et les meglitinides.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y
compris ceux obtenus sans ordonnance, parlez-en à votre
médecin ou à votre pharmacien.

Associations déconseillées :
- Alcool (risque majoré d’acidose lactique surtout en cas de
jeûne ou d’insuffisance hépatocellulaire).
- Produits de contraste iodés.
Associations faisant l'objet de précautions d’emploi :
- Médicaments avec une activité hyperglycémique intrinsèque
(par ex, les glucocorticoïdes (en utilisation locale ou par voie
systémique) et les sympathomimétiques).
- les Diurétiques (spécialement diurétique de l’anse, risque
d’acidose lactique).
Grossesse et allaitement
Vous devez informer votre médecin si vous êtes enceinte ou que
vous allaitez, ou bien si vous envisagez une grossesse.
Il est recommandé d’eﬀectuer le relais d’un traitement
anti-diabétique oral par l’insuline dés l’instant ou une grossesse
est envisagée ou en cas de découverte fortuite d’une grossesse,
ceci conduit a une attitude de prudence et une surveillance
prénatale orientée.
Ce médicament n’est pas recommandé en période d'allaitement.
Conduite de véhicules et utilisation de machines
La metformine utilisée en monothérapie n’a pas d’eﬀet sur la
conduite ou l’utilisation de machines, mais en association avec
d’autres antidiabétiques (insuline, sulfamides hypoglycémiants,les
meglitinides ) le risque d’hypoglycémie s’avère important.
Posologie
Les doses utiles de ce médicament sont déterminées
individuellement par votre médecin en fonction des résultats
d'examens de laboratoire (glycémie). En moyenne, la posologie
usuelle est de 1 comprimé 2 à 3 fois par jour qui sera adaptée en
fonction de la glycémie (chez l’enfant et l’adolescent le traitement
sera initié avec 1 comprimé une fois par jour).
La posologie maximale recommandée est de 2 (chez l’enfant et
l’adolescent) à 3 g (chez l’adulte) par jour de metformine.
Dans le diabète insulinodépendant, la metformine ne remplace
jamais l'insuline mais son association avec elle permet d'obtenir
un meilleur contrôle glycémique.
Chez le sujet âgé, la posologie de la metformine doit être adaptée
à la fonction rénale, et un contrôle régulier de celle-ci est
nécessaire.
Mode et voie d’administration
Voie orale.
Les comprimés sont à avaler sans les croquer au cours ou à la fin
des repas.
Effets indésirables
Les eﬀets indésirables suivants peuvent apparaitre sous
traitement par la metformine :
Très fréquents : Des troubles gastro-intestinaux à type de nausées,
vomissements, diarrhées peuvent survenir au début du
traitement; ils régressent spontanément dans la plupart des cas.
Une augmentation progressive de la posologie peut aussi
permettre d'améliorer la tolérance gastro-intestinale.
Fréquents : perturbation du goût.
Très rares :
- La survenue au cours du traitement de vomissements, de
douleurs abdominales, accompagnés de crampes musculaires ou
de malaise général avec sensation de grande fatigue, peut être le
signe d’une acidose lactique, arrêtez le traitement et consultez
immédiatement votre médecin.
- des réactions cutanées comme érythème, prurit, urticaire.
- cas isolés d’anomalies des tests de la fonction hépatique ou
hépatite disparaissant à l’arrêt du traitement.
Si vous ressentez des eﬀets indésirables non mentionnés dans
cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre
pharmacien.
Conduite à tenir en cas de surdosage
En cas de surdosage, consultez immédiatement votre médecin ou
le centre hospitalier le plus proche.
Même avec des doses atteignant 85g, la metformine ne cause pas
d’hypoglycémie, mais une acidose lactique qui est une urgence
médicale et doit être traitée en milieu hospitalier
Le traitement le plus eﬃcace est l'élimination des lactates et de la
metformine par hémodialyse.
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 dans un endroit frais, sec, à l’abri de la lumière.
Liste І.
Date de révision de la notice : Mars 2014.
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ﻏﻠﻮﻛﻮﻧﺎﺩ

ﻣﺘﻔﻮﺭﻣﲔ  850ﻣﻎ
ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻣﻐﻠﻔﺔ

ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ

ﻋﻠﺒﺔ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ  90 ،60 ،30ﺃﻭ 120ﻗﺮﺹ ﻣﻐﻠﻒ

ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ

ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻛﻞ ﻗﺮﺹ ﻣﻐﻠﻒ ﻋﻠﻰ:
ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ:
ﻣﺘﻔﻮﺭﻣﲔ ) ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻮﺭﻫﻴﺪﺭﺍﺕ( 850...............ﻣﻎ
ﺍﻟﺴـﻮﺍﻏﺎﺕ ) :ﻙ .ﻙ .ﻟـ  01ﻗﺮﺹ(
ﺑﻮﻓﻴﺪﻭﻥ ،ﺳﻴﻠﻴﻠﻮﺯ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻠﻮﺭﻳﺔ ،ﻛﺮﻭﺳﺒﻮﻓﻴﺪﻭﻥ ،ﺳﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻐﻨﻴﺰﻳﻮﻡ،
ﺃﻛﻮﺍﺑﻮﻟﻴﺶ.

ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ ﺍﻟﻌﻼﺟﻲ

ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻣﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﺴﻜﺮﻱ.

ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺩﻭﺍﻋﻲ
ﻡ

ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻏﻠﻮﻛﻮﻧﺎﺩ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺴﻮﻟﲔ
)ﻧﻮﻉ  (2ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﳌﻔﺮﻁ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺴﺒﺔ
ﺑﺎﳊﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺎ.
ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ
ﻡ
ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻏﻠﻮﻛﻮﻧﺎﺩ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  ،ﺍﳌﺮﺍﻫﻖ ﻭ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ 10
ﺳﻨﻮﺍﺕ ،ﻭﺣﺪﻩ ﺃﻭ ﻛﻌﻼﺝ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻓﻤﻮﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻀﺎﺩﺓ
ﻟﻠﺴﻜﺮﻱ ) ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ( ﺃﻭ ﻣﻊ ﺍﻷﻧﺴﻮﻟﲔ.

ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

ﻡ

ﻡ

ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻏﻠﻮﻛﻮﻧﺎﺩ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻚ:
 ﻓﺮﻁ ﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻔﻮﺭﻣﲔ ﺃﻭ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﺴﻮﺍﻏﺎﺕ. ﻗﺼﻮﺭ ﻛﻠﻮﻱ ﺃﻭ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻜﻠﻮﻳﺔ )ﺗﺼﻔﻴﺔﺍﻟﻜﺮﻳﺎﺗﻴﻨﲔ >  60ﻣﻞ  /ﺩﻗﻴﻘﺔ(
 ﻣﺮﺽ ﺣﺎﺩ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﺧﻄﺮ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻜﻠﻮﻳﺔ :ﺟﻔﺎﻑ) ﺇﺳﻬﺎﻝ ،ﺗﻘﻲﺀ( ،ﺣﻤﻰ ،ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ.
 ﺍﳊﻤﺎﺽ-ﺍﻟﺴﻴﺘﻮﺯﻱ ﺍﻟﻼﻣﻌﺎﻭﺽ،ﺃﻭ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻐﻴﺒﻮﺑﺔ ﺍﻟﺴﻜﺮﻳﺔ. ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ ﻻﻟﺘﻬﺎﺑﺎﺕ ﺣﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻣﺰﻣﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎﺍﻟﺘﺴﺒﺐ ﺑﻨﻘﺺ ﺍﻷﻛﺴﺠﲔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺠﻲ ﺍﳊﺎﺩ ﻣﺜﻞ :ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﻠﺒﻲ
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻲ ،ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺣﺘﺸﺎﺀ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻣﺆﺧﺮﺍ ،ﺻﺪﻣﺔ .(...
 -ﻗﺼﻮﺭ ﻛﺒﺪﻱ ﺧﻠﻮﻱ ،ﺗﺴﻤﻢ ﻛﺤﻮﻟﻲ ﺣﺎﺩ ،ﺇﺩﻣﺎﻥ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ.

ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﲢﺬﻳﺮﺍﺕ ﻭ
ﻡ

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.
ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻋﻼﺝ ﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﻔﻤﻮﻱ ﺑﺎﻷﻧﺴﻮﻟﲔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ
ﻓﻲ ﺍﻹﳒﺎﺏ ،ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻌﺮﺿﻲ ﻟﻠﺤﻤﻞ ،ﳑﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺼﺮﻑ
ﺣﺬﺭ ﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ.
ﻻ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ.

ﺳﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻵﻻﺕ

ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺘﻔﻮﺭﻣﲔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻵﻻﺕ،
ﻭ ﻟﻜﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺨﻔﻀﺎﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ ) ﺍﻷﻧﺴﻮﻟﲔ،
ﺍﻟﺴﻠﻔﻤﻴﺪ ﺍﺨﻤﻟﻔﺾ ﻟﻠﺴﻜﺮ ،ﺍﳌﻴﻐﻠﻴﺘﻴﻨﻴﺪ ( ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺣﺪﻭﺙ
ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ.

ﺍﳉﺮﻋﺔ

ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻭﺣﺪﻩ ﳝﻜﻨﻪ ﺿﺒﻂ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﺍﺨﻤﻟﺒﺮﻳﺔ
)ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ( .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ،ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﻗﺮﺹ ﻣﻦ
 2ﺇﻟﻰ  3ﻣﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻡ ) ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭ ﺍﳌﺮﺍﻫﻖ ،ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﻘﺮﺹ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ(.
ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﺍﳌﺴﻤﻮﺣﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ) 2ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭ ﺍﳌﺮﺍﻫﻖ( ﺇﻟﻰ  3ﻍ
) ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ( ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻔﻮﺭﻣﲔ.
ﻋﻨﺪ ﻣﺮﺿﻰ ﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺴﻮﻟﲔ ،ﺍﳌﺘﻔﻮﺭﻣﲔ ﻻ ﺗﻌﻮﺽ
ﺍﻷﻧﺴﻮﻟﲔ ﻭ ﻟﻜﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻌﻬﺎ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻞ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ.
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﺴﻦ ،ﻳﺠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺟﺮﻋﺔ ﺍﳌﺘﻔﻮﺭﻣﲔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
ﺍﻟﻜﻠﻮﻳﺔ ،ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻔﺤﺺ ﺩﻭﺭﻱ ﻟﻬﺎ.

ﳕﻂ ﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﻢ
ﺗﺒﻠﻊ ﺍﻷﻗﺮﺍﺹ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻀﻎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﺟﺒﺎﺕ.

ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ

ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻔﻮﺭﻣﲔ ﺃﻥ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ :ﳝﻜﻦ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻣﻌﻮﻳﺔ ﻭ ﻣﻌﺪﻳﺔ ﻣﺜﻞ :ﻏﺜﻴﺎﻥ،
ﺗﻘﻲﺀ ،ﺇﺳﻬﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺎﻟﻌﻼﺝ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﺤﺴﻦ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ
ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ،ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺮﻋﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺘﺤﻤﻞ
ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ.
ﻣﺘﺮﺩﺩﺓ :ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻭﻕ.
ﺟﺪ ﻧﺎﺩﺭﺓ:
 ﻋﻨﺪ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺘﻘﻲﺀ ،ﺁﻻﻡ ﺑﻄﻨﻴﺔ ،ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺘﺸﻨﺠﺎﺕﻋﻀﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺘﻌﺐ ﻛﺒﻴﺮ ،ﳝﻜﻦ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﺧﻄﺮ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﳊﻤﺎﺽ ﺍﻟﻠﺒﻨﻲ ،ﻳﺠﺐ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ
ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ.
 ﺗﻔﺎﻋﻼﺕ ﺟﻠﺪﻳﺔ ﻛﺎﳊﻤﺎﻣﻰ ،ﺍﳊﻜﺔ ،ﺍﻟﺸﺮﻯ. ﺣﺎﻻﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﲢﺎﻟﻴﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻜﺒﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺪﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻔﻲ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻌﻼﺝ.
ﺇﺫﺍ ﺷﻌﺮﺕ ﺑﺂﺛﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ،ﻳﺮﺟﻰ
ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ.

ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﳉﺮﻋﺔ

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﳉﺮﻋﺔ،ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﻓﻲ ﺍﳊﺎﻝ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻷﻗﺮﺏ.
ﺍﳌﺘﻔﻮﺭﻣﲔ ﻻ ﻳﺴﺒﺐ ﺇﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ ﺣﺘﻰ ﻣﻊ
ﺟﺮﻋﺔ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ 85ﻍ ،ﻭ ﻟﻜﻦ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﳊﻤﺎﺽ ﺍﻟﻠﺒﻨﻲ ﻭ
ﻫﻮ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﺎﺭﺋﺔ ﻳﺠﺐ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ .
ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻫﻮ ﺍﻃﺮﺍﺡ ﺍﻟﻼﻛﺘﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﺘﻔﻮﺭﻣﲔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ.
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 ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﻳﺤﻔﻆ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﺎﺭﺩ ،ﺟﺎﻑ ﻭ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻮﺀ.
ﻗﺎﺋﻤﺔ 1
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ :ﻣﺎﺭﺱ 2014
ﺍﺳﻢ ﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ /ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ/ﺍﳌﻌﺒﺊ
ﻧﺎﺩ ﻓﺮﻣﺪﻳﻚ -ﺇﻧﺘﺎﺝ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﻣﺎﻝ ﺭﻗﻢ  ،24ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ -ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
ﺭﻗﻢ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ15/14 A 007/468 :

N/BAT/NOT/PF030-031-052-053/01

ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻏﻠﻮﻛﻮﻧﺎﺩ ﻻ ﺗﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺣﻤﻴﺔ ﻣﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺴﻜﺮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﺍﳊﺎﻻﺕ ،ﺃﻭ ﻣﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺮﺍﺕ ﻭ ﻟﻠﺴﻜﺮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﳌﻔﺮﻁ.
ﺍﳌﺘﻔﻮﺭﻣﲔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺃﻭ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﳊﻤﺎﺽ ﺍﻟﻠﺒﻨﻲ،
ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺃﻳﻀﻴﺔ ﻧﺎﺩﺭﺓ ﻟﻜﻦ ﻭﺧﻴﻤﺔ ﲟﻌﺪﻝ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ
ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﳌﺒﻜﺮ ،ﳝﻜﻦ ﻭ ﻳﺠﺐ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﻭﺭﻭﺩﻫﺎ ﲟﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ
ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ )ﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺘﻮﺍﺯﻥ ،ﻓﺮﻁ ﻛﻴﺘﻮﻥ ﺍﳉﺴﻢ ،ﺍﻟﺼﻮﻡ
ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﺍﻟﺘﺴﻤﻢ ﺑﺎﻻﻳﺜﻴﻞ ،ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻜﺒﺪﻱ ﺍﳋﻠﻮﻱ ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ
ﻧﻘﺺ ﺍﻷﻛﺴﺠﲔ(.
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺎﻟﻌﻼﺝ ﻳﺠﺐ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﻓﻲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﻗﺼﻮﺭ ﻛﻠﻮﻱ ﺣﺎﺩ ،ﻋﻀﻮﻱ ﺃﻭ ﻭﻇﻴﻔﻲ )ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺘﲔﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﺍﻹﻃﺮﺍﺡ(.
 ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺮﻳﺎﺗﻨﲔ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺎﻟﻌﻼﺝ ،ﻭ ﻳﺠﺐ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎﺩﻭﺭﻳﺎ ) ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺫﻭ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻛﻠﻮﻳﺔ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﻣﺮﺗﲔ ﺣﺘﻰ
ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺮﺍﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺫﻭ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻠﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ
ﻭ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﺴﻦ(.
ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺍﳌﺴﻨﲔ ،ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻘﺼﻮﺭ ﻛﻠﻮﻱ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﺩﻭﻥ
ﻋﻮﺍﺭﺽ ،ﳑﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﲢﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺍﻟﻜﺮﻳﺎﺗﻴﻨﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ.
 ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺀ ﲟﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺍﻟﻴﻮﺩﻱ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ(ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﻡﻣﺮﺿﻰ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ،ﻳﺠﺐ ﺇﻳﻘﺎﻑ
ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﻐﻠﻮﻛﻮﻧﺎﺩ  48ﺳﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﻭ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ  48ﺳﺎ ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﻔﺤﺺ) ﺧﻄﺮ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﳊﻤﺎﺽ ﺍﻟﻠﺒﻨﻲ(.
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﺝ:
 ﻳﺠﺐ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺗﺸﻨﺠﺎﺕ ﻋﻀﻠﻴﺔ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔﺑﺎﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻫﻀﻤﻴﺔ ،ﻭ ﺁﻻﻡ ﺑﻄﻨﻴﺔ ﻭ ﻭﻫﻦ ﻛﺒﻴﺮ)ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻣﺒﻜﺮﺓ
ﻟﻠﺤﻤﺎﺽ ﺍﻟﻠﺒﻨﻲ(.ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﻀﻴﻖ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻨﻔﺲ ﺣﻤﺎﺿﻲ،ﺁﻻﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﻦ ،ﻓﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ  ،ﻭ ﻏﻴﺒﻮﺑﺔ ،ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻚ ﺑﺤﺪﻭﺙ ﺣﻤﺎﺽ ﺃﻳﻀﻲ ،ﻳﺠﺐ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻌﻼﺝ
ﺑﺎﳌﺘﻔﻮﺭﻣﲔ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ.
 ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻔﺤﻮﺻﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﺪﺍﺀ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱﺩﻭﺭﻳﺎ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮﺍﺣﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﺧﺘﻼﻝ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ ،ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﻧﺴﻮﻟﲔ.
ﻳﺠﺐ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﳌﺘﻔﻮﺭﻣﲔ  48ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮﺍﺣﻴﺔ
ﻣﺒﺮﻣﺠﺔ ﲢﺖ ﺗﺨﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ  ،ﻧﺨﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﳉﺎﻓﻴﺔ .ﻻ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ
ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺇﻻ  48ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺍﻟﻔﻢ ،ﻭ ﻫﺬﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺪﺍﻝ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻜﻠﻮﻳﺔ.
ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺘﻔﻮﺭﻣﲔ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻡ،ﻭ ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﺍﳊﺬﺭ ﻣﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻣﻊ ﺍﻷﻧﺴﻮﻟﲔ
ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻔﻤﻴﺪ ﺍﺨﻤﻟﻔﺾ ﻟﻠﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ ﻭ ﺍﳌﻴﻐﻠﻴﺘﻴﻨﻴﺪ.

ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻻ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﻬﺎ :
 ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ)ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺧﻄﺮ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﳊﻤﺎﺽ ﺍﻟﻠﺒﻨﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﺍﻟﺼﻮﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻜﺒﺪﻱ ﺍﳋﻠﻮﻱ(.
 ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺍﻟﻠﻮﻧﻲ ﺍﻟﻴﻮﺩﻱ.ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ:
 ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﻧﺸﺎﻁ ﺭﺍﻓﻊ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﳌﻨﺸﺄ) ﻣﺜﻞ ،ﺍﻟﻘﺸﺮﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺮﻳﺔ)ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻮﺿﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﻲ(
ﻭ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﶈﺎﻛﻴﺔ ﺍﻟﻮﺩﻳﺔ(
 ﻣﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻮﻝ) ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﻭﺓ،ﺧﻄﺮ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔﺑﺎﳊﻤﺎﺽ ﺍﻟﻠﺒﻨﻲ(

