L AC T U N A D®

Lactulose 10g / 15 ml
Solution buvable en sachet
PRESENTATION
Boite de 20 sachets-dose de 15 ml .
COMPOSITION
Chaque sachet contient :
Solution de lactulose à 66 % (m/v) : 20 g
Quantité correspondant à lactulose ……….10 g
Arôme pruneau ………………………………0.03 g
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Laxatif osmotique, hypoammoniémiant .
INDICATIONS THERAPEUTIQUES
LACTUNAD® est indiqué dans le traitement symptomatique de la constipation. Il peut également être
prescrit dans le traitement de l'encéphalopathie
hépatique (affection cérébrale liée à une maladie du
foie) .
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CONTRE-INDICATIONS
Vous ne devez pas prendre LACTUNAD® si vous avez:
-Une hypersensibilité au lactulose ou l’un des composants,
-Des colopathies organiques inflammatoires
(rectocolite ulcéreuse, maladie de Crohn), syndrome
occlusif ou sub-occlusif, perforation digestive ou
suspicion de perforation,
- des douleurs abdominales de cause indéterminée.
- Une intolérance au galactose.
En cas de doute, il est indispensable de demander
l’avis de votre médecin ou de votre pharmacien.
MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI
Dans le traitement de la constipation, l’utilisation
prolongée de ce médicament est déconseillée sans
l’avis de votre médecin.
Le traitement médicamenteux de la constipation
n'est qu'un adjuvant au traitement hygiéno-diététique, vous devez:
• enrichir votre alimentation en fibres végétales et en
boissons.
• pratiquer une activité physique et une rééducation
de l'exonération.
Chez le nourrisson et l'enfant, l’utilisation de laxatifs
doit être exceptionnelle.
Vous devez informer votre médecin si vous avez une
altération de la fonction rénale ou hépatique, si vous
prenez des diurétiques, ou si vous êtes enclins à
présenter des troubles hydro-électrolytiques.
En raison de la présence de galactose et du lactose,
ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption
du glucose et de galactose, ou de déficit en lactase.
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.
Vous ne devez pas prendre LACTUNAD ® pendant la
grossesse sauf prescription contraire de votre
médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte
pendant le traitement, consultez votre médecin car
lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.
CONDUITE DES VEHICULES ET UTILISATION DES
MACHINES.
LACTUNAD® n’est pas susceptible d’entraîner des
effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à
utiliser des machines.

POSOLOGIE
La posologie est en fonction de l'indication.
Dans le traitement de la constipation La posologie
doit être adaptée à chaque sujet selon les résultats
obtenus.
En moyenne, chez l’adulte, elle est de 1 à 3 sachets
par jour en traitement d'attaque et de 1 à 2 sachets
par jour en traitement d’entretien.
Chez l’enfant de 7 à 14 ans, un traitement d’attaque
de 1 sachet par jour est suffisant. Diminuer la
posologie en cas d’apparition de diarrhée.
Dans le traitement de l’encéphalopathie hépatique,
la durée du traitement varie en fonction de la symptomatologie:
•Traitement d'attaque par sonde gastrique ou
lavement en cas de coma ou de pré-coma:
-Lavement avec sonde à ballonnet:6 à 10 sachets
dilués dans de l'eau.
-Lavement avec sonde gastrique:20 sachets dilués
dans1litre d'eau tiède à garder 20 minutes à 1 heure ;
peut être répété si nécessaire 12 heures après.
•Traitement de relais: 1 à 2 sachets, 3 fois par jour.
Dans tous les cas, la dose idéale est celle qui conduit
à deux selles molles par jour.
MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION
Voie orale.
Ce médicament peut être pris pur ou dilué dans une
boisson.
EFFETS INDESIRABLES
LACTUNAD® solution buvable 10 g/ 15 ml peut
causer des ballonnements ou des diarrhées.
Ces phénomènes peuvent survenir en début de
traitement, ils cessent après adaptation de la
posologie.
Comme il a été observé des rares cas de prurit, de
douleurs anales et d'amaigrissement modéré.
Si vous remarquez des effets indésirables non
mentionnés dans cette notice, ou si certains effets
indésirables deviennent graves, veuillez en informer
votre médecin ou votre pharmacien.
CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE
Si vous avez pris LACTUNAD® plus que vous auriez
du, vous pouvez avoir des diarrhées et des douleurs
abdominales. Vous devez arrêter le traitement ou
réduire la posologie et corriger un éventuel trouble
hydro-électrolytique causé par les pertes
liquidiennes importantes.
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 ne dépassant pas
25°C.
TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES
ENFANTS
Date de révision de la notice : Novembre 2013
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ﻻﻛـﺘـــﻮﻧﺎﺩ

ﻡ

ﻻﻛﺘﻮﻟﻮﺯ  10ﻍ  15 /ﻣﻞ
ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻟﻠﺸﺮﺏ ﻓﻲ ﻛﻴﺲ
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ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ
ﻋﻠﺒﺔ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ  20ﻛﻴﺲ ﻣﻦ  15ﻣﻞ.
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ
ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻛﻞ ﻛﻴﺲ ﻋﻠﻰ:
ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻻﻛﺘﻮﻟﻮﺯ ﺑـﻨﺴﺒﺔ ) % 66ﻭﺯﻥ/ﺣﺠﻢ(  20 :ﻍ
ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﻛﺘﻮﻟﻮﺯ 10 .......ﻍ
ﻧﻜﻬﺔ ﺑﺮﻗﻮﻕ 0.03............................ﻍ
ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ ﺍﻟﻌﻼﺟﻲ
ﻣﺴﻬﻞ ﺃﻭﺳﻤﻮﺯﻱ ،ﻣﺨﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﻣﻮﻧﻴﻮﻡ.
ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﻡ
ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻻﻛﺘﻮﻧﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻷﻋﺮﺍﺿﻲ ﻟﻺﻣﺴﺎﻙ ،ﻛﻤﺎ
ﳝﻜﻦ ﻭﺻﻔﻪ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﺍﻻﻋﺘﻼﻝ ﺍﻟﺪﻣﺎﻏﻲ ﺍﻟﻜﺒﺪﻱ )ﺍﻋﺘﻼﻝ
ﺩﻣﺎﻏﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﲟﺮﺽ ﺍﻟﻜﺒﺪ(.
ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﻡ
ﻻ ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻻﻛﺘﻮﻧﺎﺩ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻚ:
• ﻓﺮﻁ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻟﻼﻛﺘﻮﻟﻮﺯ ﺃﻭ ﻷﺣﺪ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ.
• ﻣﺮﺽ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻷﻣﻌﺎﺀ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ )ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻟﻮﻥ
ﺍﻟﺘﻘﺮﺣﻲ ،ﻣﺮﺽ ﻛﺮﻭﻥ( ،ﻣﺘﻼﺯﻣﺔ ﺍﻻﻧﺴﺪﺍﺩ ﺃﻭ ﻗﺮﺏ ﺍﻻﻧﺴﺪﺍﺩ،
ﺍﻧﺜﻘﺎﺏ ﺍﳌﻌﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﻻﻧﺜﻘﺎﺏ.
•ﺁﻻﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺍﻟﺴﺒﺐ.
• ﻋﺪﻡ ﲢﻤﻞ ﺍﻟﻐﻼﻛﺘﻮﺯ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻚ ،ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺃﻭ
ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ.
ﲢﺬﻳﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﺍﻹﻣﺴﺎﻙ ،ﻻ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻃﺒﻴﺔ.
ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺎﻷﺩﻭﻳﺔ ﻟﻺﻣﺴﺎﻙ ﻫﻮ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﻌﻼﺝ
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻐﺪﺍﺋﻲ ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ :
 ﺇﻏﻨﺎﺀ ﻧﻈﺎﻣﻚ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺑﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﻟﻴﺎﻑ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻭﺍﳌﺸﺮﻭﺑﺎﺕ.
 ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺑﺪﻧﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻓﺮﺍﻍ.ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺿﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﻄﻔﻞ ،ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺴﻬﻼﺕ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ.
ﻳﺠﺐ ﺇﺑﻼﻍ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
ﺍﻟﻜﻠﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺒﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻣﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﻮﻝ ﺃﻭ
ﺃﻧﻚ ﻋﺮﺿﻰ ﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﳌﺎﺋﻲ ﺍﻟﻜﻬﺮﻟﻲ.
ﺑﺴﺒﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻐﻼﻛﺘﻮﺯ ﻭ ﺍﻟﻼﻛﺘﻮﺯ ,ﻻ ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﳋﻠﻘﻲ ﻟﻠﻐﻼﻛﺘﻮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ ،
ﻣﺘﻼﺯﻣﺔ ﺳﻮﺀ ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﳉﻠﻮﻛﻮﺯ ﻭﺍﻟﻐﻼﻛﺘﻮﺯ ,ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻼﻛﺘﺎﺯ.
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 ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻻﻛﺘﻮﻧﺎﺩ ﻡ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﳊﻤﻞ ﺇﻻ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﻭﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺒﻚ .ﺇﺫﺍ ﺍﻛﺘﺸﻔﺖ ﺃﻧﻚ ﺣﺎﻣﻞ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﺝ،
ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﻷﻧﻪ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﻜﻢ
ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ.
ﺳﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕﻡ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻵﻻﺕ
ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻼﻛﺘﻮﻧﺎﺩ ﺃﻥ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺃﻭ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻵﻻﺕ.

ﺍﳉﺮﻋﺔ
ﲢﺪﺩ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﻭﻓﻖ ﺩﺍﻋﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ:
ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﺍﻹﻣﺴﺎﻙ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻭ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ،ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ،ﻣﻦ ﻛﻴﺲ ﺇﻟﻰ  3ﺃﻛﻴﺎﺱ
ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻛﻌﻼﺝ ﻫﺠﻮﻣﻲ ﻭ ﻣﻦ ﻛﻴﺲ ﺇﻟﻰ ﻛﻴﺴﲔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻛﻌﻼﺝ ﻣﺤﺎﻓﻆ.
ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ  7ﺇﻟﻰ  14ﺳﻨﺔ ،ﻛﻴﺲ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻛﻌﻼﺝ ﻫﺠﻮﻣﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺎﻓﻲ ،ﻳﺠﺐ ﺧﻔﺾ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﻇﻬﻮﺭ ﺇﺳﻬﺎﻝ.
ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﺍﻻﻋﺘﻼﻝ ﺍﻟﺪﻣﺎﻏﻲ ﺍﻟﻜﺒﺪﻱ  ،ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻼﺝ
ﺣﺴﺐ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ:
 ﻋﻼﺝ ﻫﺠﻮﻣﻲ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺴﺒﺎﺭ ﻣﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﻏﺴﻴﻞ ﻓﻲﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻴﺒﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻐﻴﺒﻮﺑﺔ:
•ﻏﺴﻴﻞ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺴﺒﺎﺭ ﺑﺎﻟﻮﻧﻲ:ﻣﻦ  6ﺇﻟﻰ  10ﺃﻛﻴﺎﺱ
ﻣﺨﻔﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺀ.
•ﻏﺴﻴﻞ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺴﺒﺎﺭ ﻣﻌﺪﻱ 20 :ﻛﻴﺲ ﻣﺨﻔﻒ ﻓﻲ 1
ﻟﺘﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﻓﺊ ﻳﺤﻔﻆ ﳌﺪﺓ  20ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﺎﻋﺔ.
ﳝﻜﻦ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ  12ﺳﺎﻋﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ.
 ﻋﻼﺝ ﻣﺘﺎﺑﻊ:ﻣﻦ ﻛﻴﺲ ﺇﻟﻰ ﻛﻴﺴﲔ 3،ﻣﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ.ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﳊﺎﻻﺕ ،ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﺍﺯﻳﻦ
ﻟﻴﻨﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ.
ﳕﻂ ﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﻢ
ﳝﻜﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﻭ ﻣﺨﻔﻒ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﺏ.
ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺮﻏﻮﺑﺔ
ﻻﻛﺘﻮﻧﺎﺩ  10ﻍ 15 /ﻣﻞ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻟﻠﺸﺮﺏ  ،ﳝﻜﻦ ﺃﻥ
ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻧﻔﺦ ﺃﻭ ﺇﺳﻬﺎﻝ.
ﻗﺪ ﲢﺪﺙ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ،ﻭ ﺗﺰﻭﻝ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﺍﳉﺮﻋﺔ.
ﻛﻤﺎ ﲤﺖ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﻧﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﺔ ،ﺁﻻﻡ ﺷﺮﺟﻴﺔ
ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ ﻣﻌﺘﺪﻝ ﻟﻠﻮﺯﻥ.
ﺇﺫﺍ ﺷﻌﺮﺕ ﺑﺂﺛﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺃﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺧﻄﻴﺮﺓ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺇﻋﻼﻡ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺃﻭ
ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ.
ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻤﻠﻪ ﻡﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﳉﺮﻋﺔ
ﺇﺫﺍ ﺃﺧﺬﰎ ﻻﻛﺘﻮﻧﺎﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﻠﺰﻡ  ،ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﻟﺪﻳﻜﻢ
ﺇﺳﻬﺎﻝ ﻭ ﺁﻻﻡ ﺑﻄﻨﻴﺔ ،ﻳﺠﺐ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺃﻭ ﺗﺨﻔﻴﺾ
ﺍﳉﺮﻋﺔ ﻭ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﳌﺎﺋﻲ ﺍﻟﻜﻬﺮﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ
ﺍﻟﻔﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻟﻠﺴﻮﺍﺋﻞ.
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
ﻳﺤﻔﻆ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  °25ﻡ.
ﻻ ﻳﺘﺮﻙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﻭ ﻣﺮﺃﻯ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ :ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2013
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ﻧﺎﺩ ﻓﺮﻣﺪﻳﻚ -ﺇﻧﺘﺎﺝ
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