Méthyl-PrednisoloneNAD®
Méthyl-Prédnisolone
Suspension injectable

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce
médicament.
• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
• Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute,
demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre
pharmacien.
• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez
jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques,
cela pourrait lui être nocif.
• Si l'un des eﬀets indésirables devient grave ou si vous remarquez
un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à
votre médecin ou à votre pharmacien.

PRESENTATION
Boite d’une seringue pré-remplie avec 02 aiguilles stériles.
01 ml de suspension injectable en seringue pré-remplie de 2.25ml.
COMPOSITION
Pour 01 ml de suspension :
Principe actif :
Acétate de Méthyl-prédnisolone ........................................... 40,0 mg.
Excipients :
Polyéthylène glycol, Polysorbate, Monobasique sodium phosphate,
Dibasique sodium phosphate, Alcool benzylique.
Excipients à effets notoires :
Alcool benzylique, sodium.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Corticoïdes à usage systémique non associés.

N/BAT/NOT/PF067/00

INDICATIONS
Méthyl-PrednisoloneNAD®est un corticoïde.
Il est indiqué en cas de rhinite allergique saisonnière.
Il peut être utilisé en injection locale, en dermatologie, en ORL et en
rhumatologie.
CONTRE-INDICATIONS
1/Usage Systémique
N’utilisez jamais Méthyl-PrednisoloneNAD®dans les cas suivants :
- Chez les enfants de moins de 03 ans en raison de l’alcool benzylique.
- La plupart des infections.
- Certaines maladies virales en évolution (hépatites virales, herpès,
varicelle, zona).
- Certains troubles mentaux non traités.
- Vaccination par des vaccins vivants.
- Allergie à l'un des constituants.
- Troubles de la coagulation, traitement anticoagulant en cours en
cas d'injection intramusculaire ou d'injection locale.
Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE sauf
avis contraire de votre médecin en association avec des
médicaments pouvant donner certains troubles du rythme
cardiaque (Anti-arythmiques…).
2/Usage local:
Méthyl-PrednisoloneNAD®est CONTRE INDIQUE dans les cas
suivants:
- Infections.
- Allergie à l'un des constituants.
- Troubles de la coagulation, traitement anticoagulant en cours.
- Chez les enfants de moins de 03 ans en raison de l’alcool benzylique.
POSOLOGIE
La dose à utiliser est déterminée par votre médecin, en fonction de
votre poids et de la maladie traitée.
Elle est strictement individuelle.
La durée du traitement est déterminée par votre médecin.
MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION
Il faut éviter que l’injection soit trop superficielle en raison du risque
atrophique sous-cutané.
1/Usage systémique
Voie intramusculaire profonde (dans le muscle fessier).
2/Usage Local
-Voie locale en rhumatologie : injection Intra-articulaire,
péri-articulaire, intra-bursale ou dans les tissus mous. Ne pas
injecter dans les tendons.
Voie locale en dermatologie : injection Intra-lésionnelle (cicatrice
chéloïde).
-voie locale en ORL : injection intra-sinusienne (sinusites subaigües
ou chroniques).
EFFETS INDESIRABLES
Des effets indésirables généraux peuvent être observés. Ils
surviennent rarement lors d'un traitement de très courte durée,
mais doivent néanmoins être détectés soigneusement ; ceci est
d'ailleurs inhérent a toute corticothérapie et n'est donc nullement
spécifique à un produit déterminé. Les glucocorticoïdes tels que la
méthylprédnisolone peuvent avoir les effets indésirables généraux
suivants :
1/Usage systémique
Troubles hydro-électrolytiques
- Rétention hydro-sodée.
- Perte de potassium
- Alcalose métabolique.
Affections hématologiques et du système lymphatique
- Rare cas de Leucocytose (augmentation anormale du nombre de
globules blancs).
Cardiovasculaires
Cessez de prendre Méthyl-PrednisoloneNAD®en cas d’une douleur
thoracique.
Signalez à votre médecin au plus tôt si vous ressentez une arythmie
(battements irréguliers du cœur) et une hypertension artérielle.
Méthyl-PrednisoloneNAD®peut également entraîner les effets indésirables
suivants :
- Insuffisance cardiaque congestive chez les patients sensibles.
- Crise cardiaque.
- Caillots de sang.
- Thrombophlébite (inflammation des veines) (fréquence
indéterminée)
Musculo-squelettiques
Consultez IMMÉDIATEMENT un médecin si vous ressentez de la
douleur aux tendons, aux os ou aux Articulations.
Signalez à votre médecin ou pharmacien si vous avez des Enflures,
Crampes ou spasmes
Méthyl-PrednisoloneNAD®peut également entraîner les effets indésirables
suivants :
- Douleur musculaire.
- Myopathie stéroïdienne ; perte de masse musculaire, Faiblesse
musculaire.
- Ostéoporose (diminution de la densité osseuse).
- Arthropathie de Charcot (affection du tissu osseux due à une
atteinte du tissu nerveux en général).
- Fractures vertébrales par compression.
- Nécrose aseptique (Destruction des tissus osseux causée par une
circulation sanguine insuffisante).
- Fracture pathologique (fracture survenant sur un os fragilisé au
préalable par des maladies telles l'ostéoporose…ou des processus
tumoraux osseux).
- Douleur et inflammation des tissus situés à proximité du point
d’injection.
Gastro-intestinaux
Cessez de prendre Méthyl-PrednisoloneNAD® et sollicitez des soins
médicaux en cas d’Ulcère peptique avec risque de perforation et
hémorragie gastrique ; saignement de l’anus, selles noires ou
taches de sang dans les selles et/ou vomissement de sang.
Consultez IMMÉDIATEMENT un médecin si vous ressentez une
douleur à l’estomac.
Méthyl-PrednisoloneNAD® peut également entraîner les effets
indésirables suivants :
- Pancréatite (inflammation du pancréas).
- Œsophagite (inflammation de l’œsophage).
- Perforation intestinale.
Affections hépatobiliaires :
- Hépatite (inflammation du foie).
- Augmentation des enzymes hépatiques (par exemple SGOT,
SGPT). La fréquence de cet effet est indéterminée.
Dermatologiques
Consultez IMMÉDIATEMENT un médecin si vous avez une Eruption
cutanée, Démangeaisons et/ou Enflure (surtout de la face, de la
langue et de la gorge) , Ecchymoses (bleus sur la peau causés par la
rupture de petits vaisseaux sanguins) .
Signalez à votre médecin tout renouvellement anormal de la peau .
Méthyl-PrednisoloneNAD® peut également entraîner les effets indésirables
suivants :
- Cicatrisation ralentie.
- Peau fine et fragile.
- Pétéchies (points rouges sur la peau contenant du sang) .
- Hyperpigmentation ou hypo pigmentation.
Neurologiques :
Consultez IMMÉDIATEMENT un médecin si vous ressentez un
étourdissement sévère
Signalez à votre médecin l’apparition de variation de l’état mental ou
de l’humeur : dépression, idées suicidaires, agitation, anxiété.
Méthyl-PrednisoloneNAD® peut également entraîner les effets indésirables
suivants :
- Augmentation de la tension intracrânienne.
- Convulsions.
- Euphorie : (bien-être, exultation, bonheur, excitation et joie
intenses)
- Insomnie.
- Troubles de la personnalité et de la dépression sévère jusqu’aux
phénomènes psychotiques manifestés ; hallucinations,
modifications de la personnalité, délire, amnésie, schizophrénie.
- Vertige.
Endocriniens :
- Menstruations irrégulières
- Syndrome de Cushing (anomalie causée par un excès de
corticostéroïdes dans l’organisme)
Inhibition de la croissance chez l'enfant
- Inhibition de l'axe hypophyse-surrénalien
- Diminution de la tolérance glucidique

- Manifestations de diabète sucré latent
- Augmentation des besoins en insuline ou en hypoglycémiants
oraux chez les diabétiques
Affections oculaires :
Signalez à votre médecin l’apparition des douleurs ou écoulement
oculaire et des Altérations de la vision.
Méthyl-PrednisoloneNAD®peut également entraîner les effets
indésirables suivants :
- Cataracte suite à une utilisation prolongée.
- Elévation de la pression intraoculaire.
- Glaucome avec lésion possible des nerfs optiques.
- Infections oculaires fongiques ou virales.
- Exophtalmie (yeux exorbités).
- En raison du risque de perforation de la cornée, les glucocorticoïdes seront administrés avec prudence en cas d'herpès simplex
oculaire et de zona avec symptômes ophtalmiques.
- Rares cas de ; cécité (perte totale de la vue), chorio-rétinopathie
(pathologie rétinienne).
Réactions allergiques :
Cessez de prendre Méthyl-PrednisoloneNAD® et sollicitez des soins
médicaux en cas anaphylaxie (réaction allergique grave qui peut
être mortelle).
Méthyl-PrednisoloneNAD® peut également entraîner les effets
indésirables suivants :
- Réactivation d'infections latentes
- Masquage d'infections
- Infections opportunistes
- Inhibition possible des tests cutanés
Respiratoires :
Cessez de prendre Méthyl-PrednisoloneNAD® et consultez
IMMÉDIATEMENT un médecin si vous avez :
Une difficulté à respirer, toux accompagnée de crachements de
sang ou douleur à la poitrine (réactivation de la tuberculose),
enflure du visage et de la Gorge.
Méthyl-PrednisoloneNAD® peut également entraîner les effets
indésirables suivants :
- Hoquet persistant avec des doses élevées de corticostéroïdes.
2/Usage Local
Le médicament est résorbé a partir du site d'administration vers la
circulation générale, il convient donc de tenir suffisamment compte
des effets indésirables généraux mentionnés ci-dessus.
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.
Effet sur Sportif
Méthyl-PrednisoloneNAD® contient un principe actif pouvant
induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles
antidopage.

MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde spéciales
Méthyl-PrednisoloneNAD® doit être pris sous stricte surveillance
médicale.
Les injections répétées risquent d'entraîner des symptômes d'hypercorticisme (prise de poids, gonflement, hypertension...) et de déséquilibrer
un diabète, des troubles mentaux ou une hypertension artérielle sévère.
1/Usage systémique
Avant le traitement:
Prévenir votre médecin en cas d'antécédent d'allergie, de maladies
virales en cours (hépatite virale, herpès, varicelle, zona), de
vaccination récente, en cas d'ulcère digestif, de maladies du colon,
d'intervention chirurgicale récente au niveau de l'intestin, de
diabète, d'hypertension artérielle, d'infection (notamment
antécédents de tuberculose), d'insuffisance hépatique,
d'insuffisance rénale, d'hémodialyse, d'ostéoporose, de myasthénie
grave (maladie des muscles avec fatigue musculaire) .
Prévenir votre médecin en cas de séjour dans les régions tropicales,
subtropicale ou le sud de l'Europe, en raison du risque de maladie parasitaire.
Pendant et après le traitement:
Eviter le contact avec les sujets atteints de varicelle ou de rougeole.
Les corticoïdes oraux ou injectables peuvent favoriser l'apparition
de tendinopathie, voire de rupture tendineuse (exceptionnelle).
Prévenir votre médecin en cas d'apparition de douleur tendineuse.
Prévenir votre médecin si des douleurs ou de la fièvre apparaissent
après l'injection.
2/Usage local
Prévenir votre médecin en cas de vaccination récente et de
maladies virales en évolution (hépatite virale, herpès, varicelle,
zona).
Les injections répétées risquent d'entraîner des symptômes d'hypercorticisme (prise de poids, gonflement, hypertension...) et de déséquilibrer un
diabète, des troubles mentaux ou une hypertension artérielle sévère.
Prévenir votre médecin si des douleurs ou de la fièvre apparaissent
après l'injection.
Précautions d'emploi
Méthyl-PrednisoloneNAD® contient 9,0 mg de sodium pour une
seringue pré-remplie de 1 ml: en tenir compte chez les personnes
suivant un régime strict pauvre en sel.
Méthyl-PrednisoloneNAD® contient 9.16 mg d’alcool benzylique pour une
seringue pré-remplie de 1 ml. Il peut provoquer des réactions toxiques et
des réactions de type anaphylactoïde chez les nourrissons et les enfants de
moins de 3 ans.
Méthyl-PrednisoloneNAD® doit être pris sous stricte surveillance médicale.
Pendant le traitement, votre médecin pourra vous conseiller de
suivre un régime, en particulier pauvre en sel, pour environ 3
semaines après l’injection.
EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE
MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS
1/Usage systémique
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y
compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre
médecin ou à votre pharmacien.
Associations Déconseillées
Les médicaments pouvant donner certains troubles du rythme
cardiaque: astémizole, bépridil, érythromycine en injection
intraveineuse, halofantrine, pentamidine, sparfloxacine, sultopride,
terfénadine, vincamine.
Associations avec Précaution d’emploi
- Acide acétylsalicylique par voie générale et par extrapolation autres
salicylés.
- Anti arythmiques (correcteurs des troubles du rythme cardiaque):
Amiodarone, brétylium, disopyramide, quinidiniques, sotalol.
- Anticoagulants oraux.
- Autres hypokaliémiants(médicaments qui diminuent le taux de
potassium dans le sang) ;diurétiques, laxatifs, amphotéricine B en
IV.
- Digitaliques(médicaments destinés au traitement de l’insuffisance
cardiaque).
- Héparines par voie parentérale.
Associations avec Surveillance
- Inducteurs enzymatiques: carbamazépine, phénobarbital,
phénytoine, primidone, rifabutine, rifampicine
- Antidiabétiques : insuline, metformine, sulfamide hypoglycémiants.
- Isoniazide.
Associations à Prendre en Compte
- Antihypertenseurs.
- Fluoroquinolones.
- Interféron alpha.
- Vaccins vivants atténués.
2/Usage local
Les risques d'interactions des glucocorticoïdes avec d'autres
médicaments sont exceptionnels par voie injectable locale dans les
circonstances usuelles d'emploi.
Ces risques seraient à considérer en cas d'injections multiples
(plusieurs localisations) ou répétées à court terme.
GROSSESSE ET ALLAITEMENT
1/Usage systémique
Grossesse
Méthyl-PrednisoloneNAD® ne sera utilisé pendant la grossesse
qu'en cas de nécessité.
Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement,
consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de
poursuivre ce traitement.
Allaitement
En cas de traitement à doses importantes et de façon chronique,
l'allaitement est déconseillé.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de
prendre tout médicament.
2/Usage local
Grossesse et allaitement
Demander l'avis de votre médecin en cas de grossesse ou
d'allaitement.
SURDOSAGE
Sans objet.
CONDUITE ET UTILISATION DES MACHINES
Sans objet
CONDITIONS DE CONSERVATION
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
A conserver à une température inférieure à 25°C et à l'abri de la
lumière.
Après ouverture: le produit doit être utilisé immédiatement.
NOM ET ADRESSE DU DETENTEUR DE LA
D.E/FABRICANT/CONDITIONNEUR
NADPHARMADIC-Production
Zone industrielle El-Rhumel N°24, Constantine-Algérie.
N° DE : 18/ 09H 090/ 468
Date de Validation Notice : NOVEMBRE 2016
Liste I

ﻣﻴﺜﻴﻞ ﺑﺮﻳﺪﻧﻴﺰﻭﻟﻮﻥ ﻧﺎﺩ ®
ﻡ

ﻣﻌﻠﻖ ﻟﻠﺤﻘﻦ

ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺟﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ.
• ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ،ﻗﺪ ﲢﺘﺎﺝ ﻟﻘﺮﺍﺀﺗﻬﺎ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ.
• ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻚ ﺃﻱ ﺃﺳﺌﻠﺔ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﺃﻱ ﺷﻚ ،ﺍﺳﺄﻝ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺃﻭ
ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ.
• ﰎ ﻭﺻﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻚ .ﻻ ﺗﻌﻄﻴﻪ ﻟﺸﺨﺺ ﺁﺧﺮ ،ﺣﺘﻰ
ﻟﻮ ﺗﺸﺎﺑﻬﺖ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ،ﻗﺪ ﻳﻀﺮﻩ ﺫﻟﻚ.
• ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳉﺎﻧﺒﻴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺧﻄﻴﺮﺓ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ
ﻻﺣﻈﺖ ﺃﻱ ﺁﺛﺎﺭ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺇﺧﺒﺎﺭ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ.

ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ

ﻋﻠﺒﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻘﻨﺔ ﻣﻌﺒﺄﺓ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻣﻊ ﺇﺑﺮﺗﲔ ﻣﻌﻘﻤﺘﲔ .
 01ﻣﻞ ﻣﻌﻠﻖ ﺍﳊﻘﻦ ﻓﻲ ﺣﻘﻨﺔ ﻣﻌﺒﺄﺓ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺫﺍﺕ  2.25ﻣﻞ.

ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ

ﻟـ  01ﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻖ:

ﻡ

ﻡ

ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ

ﺍﺳﻴﺘﺎﺕ ﻣﻴﺜﻴﻞ ﺑﺮﻳﺪﻧﻴﺰﻭﻟﻮﻥ 40.0...........................................ﻣﻠﻎ.
ﺳﻮﺍﻍ
ﺑﻮﻟﻴﺌﻴﺘﻴﻼﻥ ﻏﻠﻴﻜﻮﻝ  ،ﺑﻮﻟﻴﺴﻮﺭﺑﺎﺕ ،ﻓﻮﺳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﺩﻳﻮﻡ ﺃﺣﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ،
ﻓﻮﺳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﺩﻳﻮﻡ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ  ،ﻛﺤﻮﻝ ﺑﻨﺰﻳﻠﻲ.
ﺳﻮﺍﻏﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ:
ﻛﺤﻮﻝ ﺑﻨﺰﻳﻠﻲ ،ﺻﻮﺩﻳﻮﻡ.

ﻡ

ﻡ

ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺍﻟﻌﻼﺟﻲ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ

ﻛﻮﺭﺗﻴﻜﻮﻳﺪ ﺫﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮﻙ.

ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

 ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﲢﻤﻞ ﺍﻟﻐﻠﻮﻛﻮﺯ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﻜﺎﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺴﻮﻟﲔ ﺃﻭ ﻣﺨﻔﻀﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺧﺬ ﻋﻦﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﺮﺿﻰ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﲔ:
ﺃﺧﺒﺮ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﻋﻦ ﻇﻬﻮﺭ ﺃﻟﻢ ﺃﻭ ﺇﻓﺮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﲔ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﺒﺼﺮ
ﳝﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﺐ ﻣﻴﺜﻴﻞ ﺑﺮﻳﺪﻧﻴﺰﻭﻟﻮﻥ ﻧﺎﺩ®ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳉﺎﻧﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺗﻜﺜﻒ ﻋﺪﺳﺔ ﺍﻟﻌﲔ ﻛﺎﺗﺎﺭﺍﻛﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ. ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﲔ. ﻏﻠﻮﻛﻮﻣﺎﺩ ﻣﻊ ﺍﻻﺻﺎﺑﺔ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻸﻋﺼﺎﺏ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ. ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﲔ ﺍﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺳﻴﺔ. ﺟﺤﻮﻅ )ﺍﻧﺘﻔﺎﺥ ﺍﻟﻌﻴﻨﲔ(. ﻭﻧﻈﺮﺍ ﳋﻄﺮ ﺛﻘﺐ ﺍﻟﻘﺮﻧﻴﺔ ،ﺗﻮﺻﻒ ﺍﻟﻜﻮﺭﺗﻴﻜﻮﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺤﺬﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺮﺿﻰﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺮﺑﺲ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﻌﲔ ﻭﺍﳊﻸ ﺍﻟﻨﻄﺎﻗﻲ ﻣﻊ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﻋﻴﻨﻴﺔ.
 ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻧﺎﺩﺭﺓ .ﺍﻟﻌﻤﻰ )ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺗﺎﻡ ﻟﻠﺒﺼﺮ( ،ﺍﻋﺘﻼﻝ ﺍﳌﺸﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺒﻜﻴﺔ،)ﻣﺮﺽ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﲔ(.
ﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ:
ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻴﺜﻴﻞ ﺑﺮﻳﺪﻧﻴﺰﻭﻟﻮﻥ ﻧﺎﺩ®ﻭ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﺭ )ﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺗﻠﺔ(.
ﳝﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﺐ ﻣﻴﺜﻴﻞ ﺑﺮﻳﺪﻧﻴﺰﻭﻟﻮﻥ ﻧﺎﺩ ®ﻵﺛﺎﺭ ﺍﳉﺎﻧﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﺇﺧﻔﺎﺀ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺯﻳﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﳉﻠﺪﻳﺔﺍﻟﺘﻨﻔﺲ
ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻴﺜﻴﻞ ﺑﺮﻳﺪﻧﻴﺰﻭﻟﻮﻥ ﻧﺎﺩ®ﻭﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻓﻮﺭﺍ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻚ:
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﺲ ،ﺳﻌﺎﻝ ﻣﻊ ﺑﺼﻖ ﺍﻟﺪﻡ ﺃﻭ ﺃﻟﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﺭ )ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺴﻞ(،
ﻭﺗﻮﺭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﳊﻠﻖ
ﳝﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﺐ ﻣﻴﺜﻴﻞ ﺑﺮﻳﺪﻧﻴﺰﻭﻟﻮﻥ ﻧﺎﺩ®ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳉﺎﻧﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺍﳊﺎﺯﻭﻗﺔ ﻣﻊ ﺟﺮﻋﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﺭﺗﻴﻜﻮﺳﺘﺮﻭﻳﺪﺍﺕ. / 2ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻮﺿﻌﻲ
ﻳﺘﻢ ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﳊﻘﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ،ﻓﻤﻦ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ
ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳉﺎﻧﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ.
ﺇﺫﺍ ﻻﺣﻈﺖ ﺃﻱ ﺁﺛﺎﺭ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ
ﺍﳉﺎﻧﺒﻴﺔ ﻭ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮﺭﺓ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ.
ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻣﻴﺜﻴﻞ ﺑﺮﻳﺪﻧﻴﺰﻭﻟﻮﻥ ﻧﺎﺩ®ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻌﺎﻝ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻈﻬﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺸﻄﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ.
ﲢﺬﻳﺮﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ

ﻣﻴﺜﻴﻞ ﺑﺮﻳﺪﻧﻴﺰﻭﻟﻮﻥ ﻧﺎﺩ®ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻛﻮﺭﺗﻴﻜﻮﻳﺪ
ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻷﻧﻒ ﺍﻟﺘﺤﺴﺴﻲ ﺍﳌﻮﺳﻤﻲ.
ﻭﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳊﻘﻦ ﺍﳌﻮﺿﻌﻲ ،ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﳉﻠﺪﻳﺔ ،ﻭ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﺍﺽ
ﺍﻷﻧﻒ ،ﺍﻷﺫﻥ ﻭ ﺍﳊﻨﺠﺮﺓ ﻭ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﳌﻔﺎﺻﻞ.
ﻡ

ﻡ

ﻡ

ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

ﻡ

ﻡ

ﺍﳉﺮﻋﺔ

ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻧﻚ ،ﻭ ﺍﳌﺮﺽ ﺍﳌﻌﺎﻟﺞ.
ﺍﳉﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﺮﺩﻳﺔ.
ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ.
ﳕﻂ ﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﻳﺠﺐ ﲡﻨﺐ ﺍﳊﻘﻦ ﺍﻟﺴﻄﺤﻲ ﺟﺪﺍ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﻀﻤﻮﺭ ﲢﺖ ﺍﳉﻠﺪ.
 / 1ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳊﻘﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﻀﻠﺔ ﺑﻌﻤﻖ ) ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻀﻠﺔ ﺍﻷﻟﻮﻳﺔ(
 / 2ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻮﺿﻌﻲ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳊﻘﻦ ﺍﳌﻮﺿﻌﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﺗﻴﺰﻡ :ﺣﻘﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻔﺼﻞ ﻭ ﺣﻮﻝ
ﺍﳌﻔﺼﻞ ،ﺩﺍﺧﻞ ﺟﺮﺍﺑﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺴﺠﺔ ﺍﻟﺮﺧﻮﺓ ،ﻻ ﲢﻘﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺗﺎﺭ.
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳊﻘﻦ ﺍﳌﻮﺿﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﳉﻠﺪﻳﺔ :ﺍﳊﻘﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﳌﺮﺽ )ﻧﺪﺑﺔ
ﺍﳉﺪﺭﺓ(.
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳊﻘﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻷﻧﻒ-ﺍﻻﺩﻥ ﻭ ﺍﳊﻨﺠﺮﺓ  :ﺣﻘﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳉﻴﻮﺏ
ﺍﻷﻧﻔﻴﺔ )ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﳉﻴﻮﺏ ﺩﻭﻥ ﺍﳊﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﳉﻴﻮﺏ ﺍﳌﺰﻣﻦ(.
ﺍﻋﺮﺍﺽ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ
ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﺍﳉﺎﻧﺒﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻭ ﻧﺎﺩﺭﺍ ﻣﺎ ﲢﺪﺙ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﳌﺪﺓ
ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ .ﻭ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﻣﻊ ﻛﻞ
ﺍﻟﻜﻮﺭﺗﻴﻜﻮﻳﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﺬﺍ ﻻ ﻳﺨﺺ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ  ،ﺍﻟﻜﻮﺭﺗﻴﻜﻮﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻣﺜﻞ ﻣﻴﺜﻴﻞ ﺑﺮﻳﺪﻧﻴﺰﻭﻟﻮﻥ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﺍﳉﺎﻧﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 / 1ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺎﺭﻝ ﺍﳌﺎﺋﻴﺔ
 ﺍﺣﺘﺒﺎﺱ ﻣﺎﺀ ﺍﻟﺼﻮﺩﻳﻮﻡ. ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ ﻗﻼﺀ ﺃﻳﻀﻲ.ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻡ ﻭﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻱ
 ﺣﺎﻻﺕ ﻧﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻜﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ )ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺪﻡﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ(.
ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ
ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻴﺜﻴﻞ ﺑﺮﻳﺪﻧﻴﺰﻭﻟﻮﻥ ﻧﺎﺩ®ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺁﻻﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﺭ.
ﺃﺧﺒﺮ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﻓﻮﺭﺍ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺐ )ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ
ﻧﺒﻀﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺐ( ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ.
ﳝﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﺐ ﻣﻴﺜﻴﻞ ﺑﺮﻳﺪﻧﻴﺰﻭﻟﻮﻥ ﻧﺎﺩ®ﻓﻲ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳉﺎﻧﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺍﻻﺣﺘﻘﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺍﳊﺴﺎﺳﲔ. ﻧﻮﺑﺔ ﻗﻠﺒﻴﺔ. ﺟﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﻡ. ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻮﺭﻳﺪ ﺍﳋﺜﺎﺭﻱ )ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻷﻭﺭﺩﺓ( )ﺗﺮﺩﺩ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ(ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ
ﺍﺳﺘﺸﺮ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﻓﻮﺭﺍ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄﻟﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺗﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﳌﻔﺎﺻﻞ.
ﺃﺧﺒﺮ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﺗﻮﺭﻡ ﻭﺗﺸﻨﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻘﻠﺼﺎﺕ.
ﳝﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳉﺎﻧﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺃﻟﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ. ﺍﻋﺘﻼﻝ ﻋﻀﻠﻲ ﺳﺘﻴﺮﻭﻳﺪﻱ .ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ،ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ. ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ )ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ(. ﺍﻋﺘﻼﻝ ﺍﳌﻔﺎﺻﻞ ﺷﺎﺭﻛﻮ )ﻣﺮﺽ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻌﻈﻤﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﺍﻷﻧﺴﺠﺔﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ(.
 ﻛﺴﻮﺭ ﻓﻘﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﻐﻂ. ﻣﻮﺕ ﺧﻠﻮﻱ )ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻷﻧﺴﺠﺔ ﻭﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﺪﻡ(. ﻛﺴﺮ ﻣﺮﺿﻲ )ﻛﺴﺮ ﻳﺤﺪﺙ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻀﻌﻒ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩﺍﻷﻣﺮﺍﺽ  ...ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﺃﻭ ﻭﺭﻡ ﻋﻈﻤﻲ(.
 ﺃﻟﻢ ﻭﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺃﻧﺴﺠﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﳊﻘﻦ.ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ
ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻴﺜﻴﻞ ﺑﺮﻳﺪﻧﻴﺰﻭﻟﻮﻥ ﻧﺎﺩ®ﻭ ﺃﻃﻠﺐ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻃﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺮﺣﺔ
ﺍﻟﻬﻀﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺛﻘﺐ ﻭﻧﺰﻳﻒ ﺍﳌﻌﺪﺓ .ﻧﺰﻳﻒ ﻣﻦ ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﺸﺮﺝ ،ﺑﺮﺍﺯ ﺃﺳﻮﺩ ﺃﻭ
ﺑﻘﻊ ﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯ ﻭ/ﺃﻭ ﺗﻘﻴﺆ ﺍﻟﺪﻡ.
ﺃﻃﻠﺐ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻃﺒﻴﺔ ﻓﻮﺭﺍ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺁﻻﻡ ﻓﻲ ﺍﳌﻌﺪﺓ.
ﳝﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﺐ ﻣﻴﺜﻴﻞ ﺑﺮﻳﺪﻧﻴﺰﻭﻟﻮﻥ ﻧﺎﺩ® ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳉﺎﻧﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺍﻋﺘﻼﻝ ﺍﻟﺒﻨﻜﺮﻳﺎﺱ )ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﻜﺮﻳﺎﺱ(. ﺍﻋﺘﻼﻝ ﺍﳌﺮﻱﺀ )ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﳌﺮﻱﺀ(. ﺛﻘﺐ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻌﺎﺀ.ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺪ:
 ﺍﻋﺘﻼﻝ ﺍﻟﻜﺒﺪ )ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺪ(. ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻧﺰﳝﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺪ )ﻣﺜﻞ  .(SGOT-SGPTﺗﺮﺩﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﺽ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ.ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﳉﻠﺪﻳﺔ
ﻃﻠﺐ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ ﻃﻔﺢ ﺟﻠﺪﻱ ،ﺣﻜﺔ ﻭ /ﺃﻭ ﺗﻮﺭﻡ
)ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺍﳊﻠﻖ( ،ﻛﺪﻣﺎﺕ )ﺍﻟﻜﺪﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻠﺪ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ
ﲤﺰﻕ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ(.
ﺃﺧﺒﺮ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻃﺎﺭﻯﺀ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻠﺪ.
ﳝﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﺐ ﻣﻴﺜﻴﻞ ﺑﺮﻳﺪﻧﻴﺰﻭﻟﻮﻥ ﻧﺎﺩ® ﻵﺛﺎﺭ ﺍﳉﺎﻧﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺑﻂﺀ ﺍﻻﻟﺘﺌﺎﻡ. ﺟﻠﺪ ﺭﻗﻴﻖ ﻭ ﻫﺶ. ﳕﺶ )ﺑﻘﻊ ﺣﻤﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻠﺪ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺩﻡ(. ﻓﺮﻁ ﺗﺼﺒﻎ ﺃﻭ ﻧﻘﺼﻪ.ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ
ﺃﻃﻠﺐ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻃﺒﻴﺔ ﻓﻮﺭﺍ ﺇﺫﺍ ﺷﻌﺮﺕ ﺑﺪﻭﺧﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ
ﺃﺧﺒﺮ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﻋﻦ ﻇﻬﻮﺭ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﳌﺰﺍﺝ ،ﺍﻛﺘﺌﺎﺏ ،ﺃﻓﻜﺎﺭ
ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﻳﺔ ،ﺗﻬﻴﺞ ،ﻗﻠﻖ
ﳝﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﺐ ﻣﻴﺜﻴﻞ ﺑﺮﻳﺪﻧﻴﺰﻭﻟﻮﻥ ﻧﺎﺩ® ﻵﺛﺎﺭ ﺍﳉﺎﻧﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳉﻤﺠﻤﺔ. ﺍﻻﺧﺘﻼﺟﺎﺕ. ﺍﻟﻐﺒﻄﺔ ،ﺍﻟﻔﺮﺣﺔ ،ﺍﻟﺴﺮﻭﺭ ،ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻹﺛﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﺮﺡ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﻳﻦ( ﺍﻷﺭﻕ. ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺏ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺣﺘﻰ ﻇﻬﻮﺭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻧﻔﺴﻴﺔ.ﺍﻟﻬﻠﻮﺳﺔ ،ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻫﺬﻳﺎﻥ ،ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻭ ﻓﺼﺎﻡ.
 ﺩﻭﺍﺭ.ﺍﻟﻐﺪﺩ ﺍﻟﺼﻤﺎﺀ:
 ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﺍﳊﻴﺾ ﻣﺘﻼﺯﻣﺔ ﻛﻮﺷﻴﻨﻎ )ﺍﻟﺸﺬﻭﺫ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺎﺋﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﺭﺗﻴﻜﻮﺳﺘﻴﺮﻭﻳﺪﺍﺕ ﻓﻲﺍﳉﺴﻢ(
 ﺗﺜﺒﻴﻂ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺗﺜﺒﻴﻂ ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﻨﺨﺎﻣﻲ ﺍﻟﻜﻈﺮﻱﻡ

ﻡ

ﻡ

ﻡ

ﻡ

ﻡ

ﲢﺬﻳﺮﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻴﺜﻴﻞ ﺑﺮﻳﺪﻧﻴﺰﻭﻟﻮﻥ ﻧﺎﺩ®ﲢﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻃﺒﻲ ﺻﺎﺭﻡ.
ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﳊﻘﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﻓﺮﻁ ﻛﻮﺭﺗﻴﺰﻭﻝ ﺍﻟﺪﻡ )ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺯﻥ ،ﻭﺗﻮﺭﻡ ،ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ  (...ﻭﻋﺪ ﺍﺗﺰﺍﻥ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ ،ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺿﻐﻂ
ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ.
 / 1ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻼﺝ
ﺃﺧﺒﺮ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﻋﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ،ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺳﻴﺔ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ)ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ
ﺍﻟﻜﺒﺪ ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺳﻲ ،ﻭﺍﻟﻬﺮﺑﺲ ،ﻭﺟﺪﺭﻱ ﺍﳌﺎﺀ ،ﺍﻟﻘﻮﺑﺎﺀ ﺍﳌﻨﻄﻘﻴﺔ( ،ﺍﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ
ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ ،ﻭﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻘﻮﻟﻮﻥ ،ﺟﺮﺍﺣﺔ ﺍﻷﻣﻌﺎﺀ ﻓﻲ
ﺍﻻﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻣﺮﺽ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ ،ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ ،ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ )ﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺳﻮﺍﺑﻖ
ﺍﻟﺴﻞ( ،ﻗﺼﻮﺭ ﻛﺒﺪﻱ ﻭﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﻜﻠﻮﻱ ﻭﻏﺴﻴﻞ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻭﻫﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﻮﻫﻦ
ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ ﺍﻟﻮﺑﻴﻞ )ﻣﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﺐ ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ(.
ﺃﺧﺒﺮ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺇﺫﺍ ﻗﻤﺖ ﺑﺴﻔﺮ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻻﺳﺘﻮﺍﺋﻴﺔ ،ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻻﺳﺘﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺟﻨﻮﺏ
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻄﺮ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺄﻣﺮﺍﺽ ﻃﻔﻴﻠﻴﺔ.
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻼﺝ:
ﲡﻨﺐ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳊﻤﺎﻕ ) ﺍﳉﺪﺭﻱ ( ﺃﻭ ﺍﳊﺼﺒﺔ.
ﳝﻜﻦ ﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﳌﻨﺸﻄﺎﺕ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﻢ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳊﻘﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﺠﻊ ﻇﻬﻮﺭ
ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺃﻭ ﲤﺰﻕ ﺍﻟﻮﺗﺮ )ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ( .ﺃﺧﺒﺮ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺇﺫﺍ ﻇﻬﻮﺭ ﺁﻻﻡ ﺍﻟﻮﺗﺮ.
ﺃﺧﺒﺮ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﻟﻢ ﺃﻭ ﺣﻤﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﻘﻦ.
ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﳊﻘﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﻓﺮﻁ ﻛﻮﺭﺗﻴﺰﻭﻝ ﺍﻟﺪﻡ )ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺯﻥ ،ﻭﺗﻮﺭﻡ ،ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ  (...ﻭﻋﺪ ﺍﺗﺰﺍﻥ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ ،ﻭﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺷﺪﻳﺪ
ﻓﻲ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ.
 / 2ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻮﺿﻌﻲ
ﺃﺧﺒﺮ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﺮﺽ ﻣﺆﺧﺮﺍ ،ﺍﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺳﻴﺔ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ
)ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺪ ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺳﻲ ،ﻭﺍﻟﻬﺮﺑﺲ ،ﻭﺟﺪﺭﻱ ﺍﳌﺎﺀ ،ﺍﻟﻘﻮﺑﺎﺀ ﺍﳌﻨﻄﻘﻴﺔ(.
ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﳊﻘﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﻓﺮﻁ ﻛﻮﺭﺗﻴﺰﻭﻝ ﺍﻟﺪﻡ )ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺯﻥ ،ﻭﺗﻮﺭﻡ ،ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ  (...ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ،ﻭﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ.
ﺃﺧﺒﺮ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﻟﻢ ﺃﻭ ﺣﻤﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﻘﻦ.

ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

ﻡ

ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻣﻴﺜﻴﻞ ﺑﺮﻳﺪﻧﻴﺰﻭﻟﻮﻥ ﻧﺎﺩ®ﻋﻠﻰ  9.0ﻣﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺩﻳﻮﻡ ﻟﻠﺤﻘﻨﺔ ﺍﳌﻌﺒﺄﺓ
ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺫﺍﺕ  1ﻣﻞ :ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻧﻈﺎﻡ
ﻏﺬﺍﺋﻲ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﳌﻠﺢ،
ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻣﻴﺜﻴﻞ ﺑﺮﻳﺪﻧﻴﺰﻭﻟﻮﻥ ﻧﺎﺩ®ﻋﻠﻰ  9.16ﻣﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺣﻘﻨﺔ
ﺍﳌﻌﺒﺄﺓ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺫﺍﺕ  1ﻣﻞ .ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﺐ ﺗﻔﺎﻋﻼﺕ ﺳﺎﻣﺔ ﻭﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ
ﻣﻔﺮﻃﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﺿﻊ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺳﻦ  3ﺳﻨﻮﺍﺕ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻴﺜﻴﻞ ﺑﺮﻳﺪﻧﻴﺰﻭﻟﻮﻥ ﻧﺎﺩ®ﲢﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻃﺒﻲ ﺻﺎﺭﻡ.
ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﻼﺝ ،ﻗﺪ ﻳﻨﺼﺤﻚ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ ﻧﻈﺎﻡ ﻏﺬﺍﺋﻲ ،ﻭ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﳌﻠﺢ ،ﺑﻌﺪ
ﺣﻮﺍﻟﻲ  3ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻦ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻚ ،ﻻ ﺗﺘﺮﺩﺩ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ.
ﻡ

ﻡ

ﻡ

ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ

 / 1ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ
ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺃﻭ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺃﻱ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﺍﳊﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻭﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ.
ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮﺡ ﺑﻬﺎ
ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﻄﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺐ :ﺍﺳﺘﻴﻤﻴﺰﻭﻝ ،ﺑﻴﺒﺮﻳﺪﻳﻞ،
ﺣﻘﻦ ﺍﻻﺭﻳﺜﺮﻭﻣﻴﺴﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺭﻳﺪ ،ﻫﺎﻟﻮﻓﺎﻧﺘﺮﻳﻦ ،ﺑﻨﺘﺎﻣﻴﺪﻳﻦ ،ﺳﺒﺎﺭﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﲔ،
ﺳﻮﻟﺘﻮﺑﺮﻳﺪ ،ﺗﻴﺮﻓﻴﻨﺎﺩﻳﻦ ،ﻓﻴﻨﻜﺎﻣﲔ.
ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﳊﺬﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
 ﺍﻷﺳﺒﺮﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﻟﻴﺴﻴﻼﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺎﻻﺳﻘﺎﻁ. ﻋﻼﺝ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﻧﺒﻀﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺐ )ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺐ(:ﺍﻷﻣﻴﻮﺩﺍﺭﻭﻥ ،ﺑﺮﻳﺘﻴﻠﻴﻮﻡ ،ﺩﻳﺴﻮﺑﻴﺮﺍﻣﻴﺪ ،ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻨﻴﺪﻳﻦ ،ﺍﻟﺴﻮﺗﺎﻟﻮﻝ.
 ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺜﺮ ﺍﻟﻔﻤﻮﻳﺔ. ﻣﺨﻔﻀﺎﺕ ﺍﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ )ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ( ،ﻣﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻮﻝ ،ﺍﳌﻠﻴﻨﺎﺕ ،ﺍﻷﻣﻔﻮﺗﺮﻳﺴﲔ  Bﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳊﻘﻦ ﺍﻟﻮﺭﻳﺪﻱ
 ﺍﻟﺪﻳﺠﻴﺘﺎﻟﲔ )ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﻠﺐ(. ﺍﻟﻬﻴﺒﺎﺭﻳﻨﺎﺕ ﺑﺎﳊﻘﻦ.ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ
 ﻣﺤﻔﺰﺍﺕ ﺍﻧﺰﳝﻴﺔ :ﻛﺎﺭﺑﺎﻣﺎﺯﻳﺒﲔ ،ﺍﻟﻔﻴﻨﻮﺑﺎﺭﺑﻴﺘﺎﻝ ،ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﺘﻮﻳﻦ ،ﺑﺮﳝﻴﺪﻭﻥ ،ﺭﻳﻔﺎﺑﻴﺘﲔ،ﺭﻳﻔﺎﻣﺒﻴﺴﲔ
 ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﺴﻜﺮﻯ .ﺍﻷﻧﺴﻮﻟﲔ ،ﺍﳌﻴﺘﻔﻮﺭﻣﲔ ،ﺍﻟﺴﻮﻟﻔﺎﻣﻴﺪﺍﺕ ﺍﺨﻤﻟﻔﻀﺔﻟﻠﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ.
 ﺃﻳﺰﻭﻧﻴﺎﺯﻳﺪ.ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
 ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ. ﺍﻟﻔﻠﻮﺭﻭﻛﻴﻨﻮﻟﻮﻧﺎﺕ. ﺇﻧﺘﺮﻓﻴﺮﻭﻥ ﺃﻟﻔﺎ. ﻟﻘﺎﺣﺎﺕ ﺣﻴﺔ ﻣﺨﻔﻔﺔ. / 2ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻮﺿﻌﻲ
ﺧﻄﺮ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻜﻮﺭﺗﻴﻜﻮﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳊﻘﻦ
ﺍﳌﻮﺿﻌﻲ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ.
ﻫﺬﻩ ﺍﺨﻤﻟﺎﻃﺮ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳊﻘﻦ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ )ﻋﺪﺓ ﻣﻮﺍﺿﻊ( ﺃﻭ ﻋﻠﻰ
ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ ﺍﳌﺘﻜﺮﺭ.

ﺍﳊﻤﻞ ﻭﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ

 / 1ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ
ﺍﳊﻤﻞ
ﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻴﺜﻴﻞ ﺑﺮﻳﺪﻧﻴﺰﻭﻟﻮﻥ ﻧﺎﺩ® ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﳊﻤﻞ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ.
ﺇﺫﺍ ﺍﻛﺘﺸﻔﺖ ﺃﻧﻚ ﺣﺎﻣﻞ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﺝ ،ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ
ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﺝ.
ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺠﺮﻋﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺰﻣﻦ ،ﻓﻤﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺴﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
ﺍﺳﺘﺸﺮ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺃﻱ ﺩﻭﺍﺀ.
 / 2ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻮﺿﻌﻲ
ﺍﳊﻤﻞ ﻭﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ
ﻃﻠﺐ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺣﺎﻣﻼ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
ﻡ

ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ
ﺩﻭﻥ ﻣﻀﻤﻮﻥ.

ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻵﻻﺕ

ﺩﻭﻥ ﻣﻀﻤﻮﻥ.

ﺍﳊﻔﻆ

ﻳﺤﻔﻆ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﻭ ﻣﺮﺃﻯ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ.
ﻳﺤﻔﻆ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ  25ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻮﺀ.
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻓﻮﺭﺍ.
ﺍﺳﻢ ﻭﻋﻨﻮﺍﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ  /ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ  /ﺍﳌﻌﺒﻰﺀ

ﻧﺎﺩﻓﺎﺭﻣﺎﺩﻳﻚ -ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ

ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﻣﺎﻝ ﺭﻗﻢ  ،24ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ،ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ.
ﺭﻗﻢ ﻣﻘﺮﺭﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ 18/ 09H 090/ 468
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ :ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2016
ﻗﺎﺋﻤﺔ I

N/BAT/NOT/PF067/00

 / 1ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ
ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻴﺜﻴﻞ ﺑﺮﻳﺪﻧﻴﺰﻭﻟﻮﻥ ﻧﺎﺩ®ﻓﻲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  03ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻠﻲ. ﻣﻌﻈﻢ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ. ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ )ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺪ ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺳﻲ،ﻭﺍﻟﻬﺮﺑﺲ ،ﺟﺪﺭﻱ ﺍﳌﺎﺀ ،ﺍﻟﻘﻮﺑﺎﺀ ﺍﳌﻨﻄﻘﻴﺔ(.
 ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ. ﺍﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻘﺎﺣﺎﺕ ﺍﳊﻴﺔ. ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻷﺣﺪ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ. ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺜﺮ ،ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﳌﻀﺎﺩ ﻟﻠﺘﺨﺜﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳊﻘﻦ ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﳊﻘﻦﺍﳌﻮﺿﻌﻲ.
ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﻄﻲ ﺑﻌﺾ
ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺐ )ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﻧﺒﻀﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺐ ،(...ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ
ﺭﺃﻱ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ.
 / 2ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻮﺿﻌﻲ:
ﻻ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻴﺜﻴﻞ ﺑﺮﻳﺪﻧﻴﺰﻭﻟﻮﻥ ﻧﺎﺩ ®ﻓﻲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﻋﺪﻭﻯ. ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻷﺣﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ. ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺜﺮ ،ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﻣﻀﺎﺩ ﻟﻠﺘﺨﺜﺮ. -ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﻋﻦ  03ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻠﻲ.

