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Comprimés pelliculés sécables
Losartan
PRESENTATION
HYSARTAN® 50 mg: Boite de 28 comprimés pelliculés sécables .
HYSARTAN® 100 mg: Boite de 28 comprimés pelliculés sécables.
COMPOSITION
Chaque comprimé contient :
Principes actifs :
HYSARTAN® 50 mg: Losartan potassique………………………....50 mg.
HYSARTAN® 100 mg: Losartan potassique………………………100 mg.
Excipients : (q.s.p 01 comprimé)
HYSARTAN® 50 mg: Cellulose microcristalline, lactose, crospovidone,
amidon de mais, glycolate d’amidon sodique, stéarate de magnésium,
dioxyde de silice colloïdal, hypromellose, dioxyde de titane,
polyéthylène glycol, talc purifié, vert pomme, polysorbate, méthanol,
chlorure de méthylène.
HYSARTAN® 100 mg: Cellulose microcristalline, amidon prégelatinisé,
crospovidone, copovidone, talc purifié, stéarate de magnésium,
hypromellose, dioxyde de titane, polyéthylène glycol, jaune oxyde de
fer, polysorbate, méthanol, chlorure de méthylène.
Excipient à effet notoire :
HYSARTAN® 50 mg: Lactose (39.25 mg/ comprimé)
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antagoniste de l’angiotensine II.
INDICATIONS THERAPEUTIQUES
- Traitement de l'hypertension artérielle essentielle chez l’adulte,
l’enfant et l’adolescent âgés de 6 à 18 ans.
- Traitement 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 de
60 ans et plus), lorsque le traitement par un inhibiteur de l'enzyme de
conversion (IEC) ne convient pas.
- Réduction du risque d’accident vasculaire cérébral chez les patients
hypertendus présentant une hypertrophie ventriculaire gauche.
CONTRE-INDICATIONS
- Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.
- Deuxième et troisième trimestres de la grossesse
- Insuffisance hépatique sévère.
MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI
Il est important d'avertir votre médecin avant de prendre HYSARTAN® :
- Si vous avez déjà eu un angio-œdème (gonflement du visage, des
lèvres, de la gorge et/ou de la langue). Une surveillance étroite pourra
être adaptée à votre cas.
- Si vous présentez une hypovolémie (perte très importante de liquides)
et/ou une déplétion sodée, due(s) à un traitement diurétique intensif,
un régime sans sel, des diarrhées ou des vomissements.
- Si vous avez une sténose bilatérale des artères rénales ou une sténose
artérielle rénale sur rein unique.
- Si votre fonction hépatique est dégradée.
- Si vous avez un hyperaldostéronisme primaire.
- Si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque avec ou sans insuffisance
rénale ou d'arythmie cardiaque symptomatique concomitante. Une
attention particulière est nécessaire lorsque vous êtes traité
simultanément par des bêtabloquants.
- Si vous avez un problème de valves cardiaques ou du muscle
cardiaque.
- Si vous souffrez d'une maladie coronaire, ou d'une maladie
cérébro-vasculaire.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris
les médicaments obtenus sans ordonnance, les médicaments à base de
plantes et les produits naturels, parlez-en à votre médecin ou à votre
pharmacien.
Prenez des précautions particulières si vous prenez l'un des
médicaments suivants lorsque vous êtes traité par HYSARTAN®:
- D’autres médicaments antihypertenseurs, car ils pourraient majorer
l’action hypotensive du losartan. La pression artérielle peut également
être abaissée par l'un des médicaments ou classes de médicaments
suivants: antidépresseurs tricycliques, antipsychotiques, bacloféne et
amifostine.
- Les médicaments épargnant le potassium ou qui peuvent augmenter
le taux de potassium (par exemple: suppléments de potassium,
substituts de sel contenant du potassium, certains diurétiques
[amiloride, triamtérène, spironolactone] ou héparine).
- Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, car ils peuvent diminuer
l'effet antihypertenseur du losartan. Si votre fonction rénale est altérée,
l'utilisation concomitante de ces médicaments peut entraîner une
aggravation de l'insuffisance rénale.
- Les médicaments à base de lithium ne doivent être pris avec le
losartan que sous le contrôle rapproché de votre médecin. Si cette
association s’avère indispensable, il est recommandé de surveiller la
lithémie.
GROSSESSE ET ALLAITEMENT
HYSARTAN® ne doit pas être utilisé pendant le premier trimestre de la
grossesse et est contre-indiqué pendant le deuxième et troisième
trimestre de la grossesse.
Vous devez informer votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous
envisagez une grossesse.
L’utilisation de ce médicament n’est pas recommandée pendant
l’allaitement.
Il est préférable d’utiliser d’autres traitements ayant un profil de sécurité
bien établi pendant l’allaitement, particulièrement chez le nouveau-né

et le prématuré.
CONDUITE DE VEHICULES ET UTILISATION DE MACHINES
Il est peu probable que ce médicament affecte votre aptitude à
conduire ou à utiliser des machines. Cependant, comme avec de
nombreux autres antihypertenseurs, le losartan peut provoquer des
étourdissements ou une somnolence chez certains patients, en
particulier en début de traitement ou lors d’une augmentation de la
posologie.
POSOLOGIE
Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. Votre
médecin décidera de la dose appropriée de HYSARTAN® en fonction de
votre état et si vous prenez d'autres médicaments. Il est important de
continuer à prendre HYSARTAN® aussi longtemps que votre médecin
vous le prescrit, afin de permettre un contrôle régulier de votre pression
artérielle.
Patients hypertendus: La posologie initiale et d’entretien habituelle est
de 50 mg une fois par jour chez la plupart des patients.
Chez certains patients la dose pourra être augmentée à 100 mg de
losartan une fois par jour.
Si vous avez l'impression que l'effet de HYSARTAN® est trop fort ou trop
faible, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.
Patients hypertendus diabétiques de type 2: la posologie habituelle
d'initiation est de 50 mg de losartan une fois par jour. La dose pourra
être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour en fonction de la
réponse tensionnelle, un mois après le début du traitement.
Patients insuffisants cardiaques: la posologie habituelle d'initiation est
de 12,5 mg de losartan une fois par jour. Habituellement, la dose doit
être augmentée par paliers chaque semaine jusqu'à la dose d'entretien
de 50 mg de losartan une fois par jour en fonction de votre état.
le médecin pourra prescrire une dose plus faible, en particulier en
début de traitement chez certains patients, comme ceux traités par des
diurétiques à doses élevées, ou les patients insuffisants hépatiques ou
les patients de plus de 75 ans.
Enfants et adolescents: la posologie sera adaptée en fonction de l’âge,
le poids et la réponse tensionnelle.
MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION
Voie orale.
Les comprimés doivent être pris avec un verre d’eau, en cours ou en
dehors des repas.
Conduite à tenir en cas de dose omise : Si vous oubliez de prendre votre
dose quotidienne, il convient de poursuivre le traitement à la dose
prévue sans essayer de compenser la dose oubliée.
EFFETS INDESIRABLES
Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec HYSARTAN® 50
ou 100 mg:
Fréquents: étourdissements, hypotension, asthénie, fatigue,
hypoglycémie, hyperkaliémie, vertiges.
Peu fréquents: somnolence, céphalée, troubles du sommeil,
palpitations, angine de poitrine, hypotension orthostatique
(particulièrement après une perte d'eau excessive, patients en
insuffisance cardiaque sévère ou sous traitement par des doses élevées
de diurétiques), effets orthostatiques doses dépendants, rash, douleurs
abdominales, constipation persistante, œdème, dyspnée, diarrhée,
nausées, vomissements, prurit, urticaire, hyperurémie, hypercréatininémie.
Rare: Hypersensibilité, inflammation des vaisseaux sanguins incluant
purpura de Henoch-Schonlein, engourdissement ou picotement
(paresthésies), évanouissement (syncope), battements de cœur rapides
et irréguliers, accident vasculaire cérébral, hépatite, élévation du taux
de l'alanine amino-transférase (ALAT), qui habituellement se normalise
à l'arrêt du traitement.
Si vous ressentez un des effets mentionnés comme graves ou si vous
présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice,
veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.
CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE
En cas d’un surdosage, veuillez contactez immédiatement votre
médecin. Les symptômes d'un surdosage sont une hypotension, une
tachycardie et, éventuellement une bradycardie.
D’une manière 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 et
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 sec, à l’abri de la lumière et à une
température inférieure à 25°C .
Liste I.
Date de révision de la notice : Juin 2011
NOM ET ADRESSE DU DETENTEUR DE LA D.E / FABRICANT
NADPHARMADIC – Production
Zone industrielle El-Rhumel N° 24, Constantine-Algérie.
N° DE Hysartan 50mg : 12/06E 126/468
N° DE Hyasatan 100mg : 12/06E 240/468
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ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺸﻚ ﻭ ﺇﻋﻼﻣﻪ ﺑﻜﻞ ﻋﻼﺝ ﺁﺧﺮ ﻗﻴﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮ
ﻣﺮﻏﻮﺏ ﻭ ﻣﺰﻋﺞ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ
ﺍﳊﻔﻆ
ﻻ ﻳﺘﺮﻙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﻭ ﻣﺮﺃﻯ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﻳﺤﻔﻆ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺟﺎﻑ ،ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻭ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺃﻗـﻞ ﻣﻦ °25ﻡ
ﻗﺎﺋﻤﺔ I
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ  :ﺟﻮﺍﻥ2011
ﺍﺳﻢ ﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ/ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ
ﻧﺎﺩ ﻓﺎﺭﻣﺪﻳﻚ -ﺇﻧﺘﺎﺝ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﻣﺎﻝ ﺭﻗﻢ  ،24ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ  -ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
ﺭﻗﻢ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ :ﺇﻳﺰﺍﺭﺗﺎﻥ  50ﻣﻎ12/06E 126/468 :
ﻉ

ﺇﻳﺰﺍﺭﺗﺎﻥ  100ﻣﻎ12/06E 240/468 :
ﻉ
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ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ
ﺇﻳﺰﺍﺭﺗﺎﻥ  50ﻣﻎ :ﻋﻠﺒﺔ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ  28ﻗﺮﺹ ﻣﻐﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻘﻄﻊ .
ﺇﻳﺰﺍﺭﺗﺎﻥ  100ﻣﻎ :ﻋﻠﺒﺔ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ  28ﻗﺮﺹ ﻣﻐﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻘﻄﻊ .
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ
ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻛﻞ ﻗﺮﺹ ﻋﻠﻰ:
ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟــــﺔ:
ﺇﻳﺰﺍﺭﺗﺎﻥ  50ﻣﻎ :ﻟﻮﺯﺍﺭﺗﺎﻥ ﺍﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ 50 ...............................ﻣﻎ
ﺇﻳﺰﺍﺭﺗﺎﻥ  100ﻣﻎ :ﻟﻮﺯﺍﺭﺗﺎﻥ ﺍﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ 100 ..........................ﻣﻎ
ﺍﻟﺴﻮﺍﻏــــﺎﺕ):ﻙ .ﻙ .ﻟـ  01ﻗﺮﺹ(
ﺇﻳﺰﺍﺭﺗﺎﻥ  50ﻣﻎ :ﺳﻠﻴﻠﻮﺯ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻠﻮﺭﻳﺔ ،ﻻﻛﺘﻮﺯ ،ﻛﺮﻭﺳﺒﻮﻓﻴﺪﻭﻥ ،ﻧﺸﺎﺀ
ﺍﻟﺬﺭﺓ ،ﻏﻠﻴﻜﻮﻻﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺼﻮﺩﻱ ،ﺳﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻐﻨﻴﺰﻳﻮﻡ ،ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ
ﺍﻟﺴﻴﻠﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻭﻱ،ﻫﻴﺒﺮﻭﻣﻴﻠﻮﺯ ،ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﺘﻴﺘﺎﻧﻴﻮﻡ ،ﺑﻮﻟﻲ ﺇﻳﹺﺜﻴﻠﲔ
ﻏﻠﻴﻜﻮﻝ ،ﻃﻠﻖ ﻣﻨﻘﻰ ،ﺃﺧﻀﺮ ﺍﻟﺘﻔﺎﺡ ،ﺑﻮﻟﻴﺴﻮﺭﺑﺎﺕ ،ﻣﻴﺜﺎﻧﻮﻝ ،ﻛﻠﻮﺭﻳﺪ
ﺍﳌﻴﺜﻴﻠﲔ.
ﺇﻳﺰﺍﺭﺗﺎﻥ  100ﻣﻎ :ﺳﻠﻴﻠﻮﺯ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻠﻮﺭﻳﺔ ،ﻧﺸﺎﺀ ﻣﺴﺒﻖ ﺍﻟﻬﻠﻤﻨﺔ،
ﻛﺮﻭﺳﺒﻮﻓﻴﺪﻭﻥ ،ﻛﻮﺑﻮﻓﻴﺪﻭﻥ ،ﻃﻠﻖ ﻣﻨﻘﻰ ،ﺳﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻐﻨﻴﺰﻳﻮﻡ ،ﻫﻴﺒﺮﻭﻣﻴﻠﻮﺯ،
ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﺘﻴﺘﺎﻧﻴﻮﻡ ،ﺑﻮﻟﻲ ﺇﻳﹺﺜﻴﻠﲔ ﻏﻠﻴﻜﻮﻝ ،ﺃﹶﺻﻔﺮ ﺃﹸﻛ ﹾﺴﻴ ﹸﺪ ﺍﳊﹶﺪﻳﺪ،
ﺑﻮﻟﻴﺴﻮﺭﺑﺎﺕ ،ﻣﻴﺜﺎﻧﻮﻝ ،ﻛﻠﻮﺭﻳﺪ ﺍﳌﻴﺜﻴﻠﲔ.
ﺳﻮﺍﻏﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺃﺛﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ:
ﺇﻳﺰﺍﺭﺗﺎﻥ  50ﻣﻎ :ﻻﻛﺘﻮﺯ ) 39.25ﻣﻎ /ﻗﺮﺹ(
ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ-ﺍﻟﻌﻼﺟﻲ
ﻣﻨﺎﻫﺾ ﻟﻸﳒﻴﻮﺗﺎﻧﺴﲔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ.
ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
 ﻋﻼﺝ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ،ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭ ﺍﳌﺮﺍﻫﻖ ﺫﻭﻱ ﺳﻦﻣﻦ  6ﺇﻟﻰ  18ﺳﻨﺔ
 ﻋﻼﺝ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﻜﻠﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﺍﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺮﻱ ﻧﻮﻉ ،2ﻣﺮﺿﻰ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ ،ﻣﻊ ﺑﻴﻠﺔ ﺑﺮﻭﺗﻴﻨﻴﺔ ≤  0.5ﻍ /ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﳋﺎﻓﺾ ﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ
 ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﻠﺒﻲ ﺍﳌﺰﻣﻦ )ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺫﻭﻱ ﺳﻦ ﺍﻟـ  60ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎﻓﻮﻕ( ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﲟﺜﺒﻂ ﺍﻹﻧﺰﱘ ﺍﶈﻮﻝ ( (IECﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺧﻄﺮ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﻋﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻣﺎﻏﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺮﺿﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺿﻐﻂﺍﻟﺪﻡ ﻣﻊ ﺗﻀﺨﻢ ﺍﻟﺒﻄﲔ ﺍﻷﻳﺴﺮ
ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
 ﻓﺮﻁ ﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﺴﻮﺍﻏﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﳊﻤﻞ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻜﺒﺪﻱ ﺍﻟﻮﺧﻴﻢﲢﺬﻳﺮﺍﺕ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻗﺒﻞ ﺃﺧﺬ ﺇﻳﺰﺍﺭﺗﺎﻥ :
 ﺇﺫﺍ ﺃﺻﺒﺖ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺑﻮﺫﻣﺔ ﻭﻋﺎﺋﻴﺔ )ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻟﻮﺟﻪ ،ﺍﻟﺸﻔﺘﲔ ،ﺍﳊﻠﻖ ﻭ /ﺃﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻥ( .ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳌﺸﺪﺩﺓ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﳊﺎﻟﺘﻚ
 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺪﻡ )ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻛﺒﻴﺮ ﺟﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺍﺋﻞ( ﻭ/ﺃﻭﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺼﻮﺩﻳﻮﻡ ،ﻧﺎﰋ ﻋﻦ ﻋﻼﺝ ﻣﺪﺭ ﻟﻠﺒﻮﻝ ﻣﺸﺪﺩ ،ﻧﻈﺎﻡ ﻏﺬﺍﺋﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻠﺢ،
ﺇﺳﻬﺎﻝ ﺃﻭ ﺗﻘﻴﺆ
 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﺗﻀﻴﻖ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﻳﲔ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺃﻭ ﺗﻀﻴﻖ ﺷﺮﻳﺎﻧﻲﻛﻠﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻛﻠﻴﺔ ﻭﺣﻴﺪﺓ
 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻇﻴﻔﺘﻚ ﺍﻟﻜﺒﺪﻳﺔ ﻣﺘﺪﻫﻮﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﻓﺮﻁ ﺍﻷﻟﺪﻭﺳﺘﻴﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻣﺼﺎﺏ ﺑﻘﺼﻮﺭ ﻗﻠﺒﻲ ﻣﻊ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﺼﻮﺭ ﻛﻠﻮﻱ ﺃﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻧﻈﻢﺍﻟﻘﻠﺐ ﺍﳌﺼﺤﻮﺏ ﺑﺄﻋﺮﺍﺽ .ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺧﺎﺹ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﲟﺨﻔﻀﺎﺕ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﺜﺒﻄﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺘﺎ
 ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﺻﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺃﻭ ﻋﻀﻠﺔ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺮﺽ ﺗﺎﺟﻲ ،ﺃﻭ ﻣﻦ ﻣﺮﺽ ﺩﻣﺎﻏﻲ ﻭﻋﺎﺋﻲﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻼﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺄﺧﺬ ﺃﻭ ﺃﺧﺬﺕ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺩﻭﺍﺀ ﺁﺧﺮ ،ﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﺍﳊﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻭﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ ،ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺸﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﺃﺑﻠﻎ
ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ
ﺇﺗﺨﺬ ﺇﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻼﺟﻚ
ﺑﺎﻹﻳﺰﺍﺭﺗﺎﻥ :
 ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺧﺎﻓﻀﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺰﻳﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺗﺎﻥ ﺍﳋﺎﻓﺾﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ .ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﺸﺮﻳﺎﻧﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺃﻭ
ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻛﺘﺌﺎﺏ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﺍﳊﻠﻘﺎﺕ ،ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺬﻫﺎﻥ ،ﺑﺎﻛﻠﻮﻓﲔ ﻭ ﺍﻷﻣﻴﻔﻮﺳﺘﲔ
 ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﳌﻮﻓﺮﺓ ﻟﻠﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ )ﻣﺜﻞ:ﻣﻜﻤﻼﺕ ﺍﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ ،ﺑﺪﺍﺋﻞ ﺍﳌﻠﺢ ﺍﶈﺘﻮﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ ،ﺑﻌﺾ ﻣﺪﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺒﻮﻝ ] ﺃﻣﻴﻠﻮﺭﻳﺪ ،ﺗﺮﻳﺎﻣﺘﻴﺮﺍﻥ ،ﺳﺒﻴﺮﻭﻧﻮﻻﻛﺘﻮﻥ[ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺒﺎﺭﻳﻦ(
 ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻼﺳﺘﻴﺮﻭﻳﺪﻳﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺗﺎﻥ ﺍﺨﻤﻟﻔﺾ ﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻇﻴﻔﺘﻚ ﺍﻟﻜﻠﻮﻳﺔ ﻣﻌﺘﻠﺔ ،ﳝﻜﻦ
ﺃﻥ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺘﻮﺍﻗﺖ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﻜﻠﻮﻱ
 ﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺆﺧﺬ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﶈﺘﻮﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻴﺜﻴﻮﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺗﺎﻥ ﺇﻻ ﲢﺖﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳌﺸﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ،ﻳﺠﺐ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻠﻴﺜﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ
ﺍﳊﻤﻞ ﻭ ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ
ﻻﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻹﻳﺰﺍﺭﺗﺎﻥ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﳊﻤﻞ ﻭ ﳝﻨﻊ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﳊﻤﻞ.
ﻳﺠﺐ ﺇﺑﻼﻍ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺣﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺨﻄﻄﲔ ﻟﻠﺤﻤﻞ.

ﻻ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ
ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺷﺎﻛﻠﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ
ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺮﺿﻴﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻷﻭﺍﻧﻪ.
ﺳﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻵﻻﺕ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻵﻻﺕ ﺿﺌﻴﻞ .ﻣﻊ
ﺫﻟﻚ ،ﻣﺜﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﺎﻓﻀﺎﺕ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﺐ
ﺍﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺗﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﺧﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻌﺎﺱ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺮﺿﻰ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺃﻭ
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﳉﺮﻋﺔ.
ﺍﳉﺮﻋﺔ
ﺍﺣﺘﺮﻣﻮﺍ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﳌﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ .ﻳﻘﺮﺭ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺟﺮﻋﺔ
ﺍﻹﻳﺰﺍﺭﺗﺎﻥ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﺣﺴﺐ ﺣﺎﻟﺘﻚ ﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺄﺧﺬ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ .ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ
ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺃﺧﺬ ﺍﻹﻳﺰﺍﺭﺗﺎﻥ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﳌﻮﺻﻮﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﻟﺘﻤﻜﲔ
ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ.
ﻣﺮﺿﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ :ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭ ﺟﺮﻋﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻫﻲ
 50ﻣﻎ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻨﺪ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﳌﺮﺿﻰ.
ﳝﻜﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺇﻟﻰ  100ﻣﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺗﺎﻥ
ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ.
ﺇﺫﺍ ﺷﻌﺮﺕ ﺃﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻹﻳﺰﺍﺭﺗﺎﻥ ﻗﻮﻱ ﺃﻭ ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪﺍ ،ﺍﺳﺘﺸﺮ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺃﻭ
ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ.
ﻣﺮﺿﻰ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﺪﻣﻮﻱ ﺍﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺮﻱ ﳕﻂ  :2ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻫﻲ  50ﻣﻎ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ .ﳝﻜﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ
 100ﻣﻎ ،ﺣﺴﺐ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﳌﺮﻳﺾ ،ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻌﻼﺝ.
ﻣﺮﺿﻰ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﻠﺒﻲ :ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻫﻲ  12.5ﻣﻎ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ .ﻋﺎﺩﺓ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﻛﻞ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﺣﺘﻰ ﺟﺮﻋﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ 50
ﻣﻎ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﺣﺴﺐ ﺣﺎﻟﺘﻚ.
ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﻒ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺟﺮﻋﺔ ﺃﻗﻞ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ
ﺍﳌﺮﺿﻰ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﳉﻮﻥ ﲟﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻮﻝ ﺑﺠﺮﻋﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﺃﻭ ﻣﺮﺿﻰ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ
ﺍﻟﻜﺒﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺫﻭﻱ ﺳﻦ ﻣﺎ ﻓﻮﻕ ﺍﻟـ  75ﺳﻨﺔ.
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭ ﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ :ﺗﻌﺪﻝ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻦ ،ﺍﻟﻮﺯﻥ ﻭ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻟﻠﺪﻭﺍﺀ.
ﳕﻂ ﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﻢ.
ﺗﺆﺧﺬ ﺍﻷﻗﺮﺍﺹ ﻣﻊ ﻛﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ ،ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻮﺟﺒﺎﺕ.
ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﳌﻨﺴﻴﺔ :ﺇﺫﺍ ﻧﺴﻴﺖ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺟﺮﻋﺘﻚ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ،
ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﳌﻘﺒﻠﺔ ﻛﺎﳌﻌﺘﺎﺩ ﺩﻭﻥ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﳌﻨﺴﻴﺔ.
ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ
ﲤﺖ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻳﺰﺍﺭﺗﺎﻥ  50ﺃﻭ  100ﻣﻎ:
ﻣﺘﺮﺩﺩﺓ :ﺩﻭﺍﺭ ،ﻧﻘﺺ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ ،ﻭﻫﻦ ،ﺗﻌﺐ ،ﻧﻘﺺ ﺳﻜﺮ ﺍﻟﺪﻡ ،ﻓﺮﻁ
ﺑﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﻡ ،ﺩﻭﺧﺔ.
ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ :ﻧﻌﺎﺱ ،ﺻﺪﺍﻉ ،ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻮﻡ ،ﺧﻔﻘﺎﻥ ،ﺫﺑﺤﺔ ﺻﺪﺭﻳﺔ،
ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻹﻧﺘﺼﺎﺑﻲ )ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻣﻔﺮﻁ ﻟﻠﻤﺎﺀ ،ﻣﺮﺿﻰ
ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﻠﺒﻲ ﺍﻟﻮﺧﻴﻢ ﺃﻭ ﲢﺖ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺠﺮﻋﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻮﻝ(،
ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻧﺘﺼﺎﺑﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳉﺮﻋﺔ ،ﻃﻔﺢ ،ﺁﻻﻡ ﺑﻄﻨﻴﺔ ،ﺇﻣﺴﺎﻙ ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﻭﺫﻣﺔ،
ﺿﻴﻖ ﺍﻟﻨﻔﺲ ،ﺇﺳﻬﺎﻝ ،ﻏﺜﻴﺎﻥ ،ﺗﻘﻴﺆ ،ﺣﻜﺔ ،ﻃﻔﺢ ﻳﺴﺮﻭﻋﻲ ،ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ
ﺍﻟﻴﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ ،ﻓﺮﻁ ﻛﺮﻳﺎﺗﻴﻨﲔ ﺍﻟﺪﻡ.
ﻧﺎﺩﺭﺓ :ﻓﺮﻁ ﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﺮﻓﺮﻳﺔ ﻫﻴﻨﻮﺥ
ﺷﻮﻧﻼﻳﻦ ،ﳕﻞ ﺃﻭ ﻧﺨﺰ )ﻣﺬﻝ( ،ﺇﻏﻤﺎﺀ )ﻏﺸﻴﺎﻥ( ،ﺿﺮﺑﺎﺕ ﻗﻠﺒﻴﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻭ ﻏﻴﺮ
ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ،ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻭﻋﺎﺋﻴﺔ ﺩﻣﺎﻏﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺪ ،ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺇﻧﺰﱘ ﻧﺎﻗﻠﺔ
ﺃﻣﲔ ﺍﻵﻻﻧﲔ ) ،(ALATﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻊ
ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻌﻼﺝ.
ﺇﺫﺍ ﺷﻌﺮﺕ ﺑﺄﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ ﻭﺧﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﻟﻢ
ﻳﺘﻢ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ،ﻳﺠﺐ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ.
ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﳉﺮﻋﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﳉﺮﻋﺔ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻓﻮﺭﺍ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﺐ .ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﻋﺮﺍﺽ
ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ ،ﺗﺴﺮﻉ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭ ﺭﲟﺎ ﺑﻂﺀ
ﺍﻟﻘﻠﺐ.

