PAROXINAD®

N/BAT/NOT/PF029/00

Paroxétine 20 mg
Comprimés pelliculés sécables
PRESENTATION
Boite de 30 comprimés pelliculés sécables .
COMPOSITION
Chaque comprimé pelliculé contient :
Principe actif :
Paroxétine (sous forme de chlorhydrate hemihydraté) …………..20 mg
Excipients : (q.s.p 01 comprimé)
Hydrogénophosphate de calcium anhydre, glycolate d’amidon
sodique, stéarate de magnésium, aquapolish blanc.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antidépresseur - Inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine.
INDICATIONS THERAPEUTIQUES
PAROXINAD® est indiqué dans le traitement de :
• Episode dépressif majeur.
• Troubles Obsessionnels Compulsifs.
• Trouble Panique avec ou sans agoraphobie.
• Trouble Anxiété Sociale.
• Trouble Anxiété Généralisée.
• Etat de stress post-traumatique (anxiété causée par un événement
traumatique).
CONTRE-INDICATIONS
Ne prenez jamais PAROXINAD® 20 mg, comprimé pelliculé sécable :
• Si vous êtes allergique (hypersensible) à la paroxétine ou à l’un des
autres constituants,
• Si vous prenez ou avez pris au cours des 2 dernières semaines un
médicament appelé IMAO (inhibiteur de la monoamine oxydase,
incluant le moclobémide et le chlorure de méthylthioninium (bleu de
méthylène)). Votre médecin vous dira comment débuter le traitement
avec la paroxétine une fois que vous aurez arrêté le traitement par IMAO.
• Si vous prenez des anti-psychotiques appelés thioridazine ou pimozide.
MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI
L’utilisation de PAROXINAD® est déconseillée chez les enfants et
adolescents de moins de 18 ans.
Avant de prendre PAROXINAD® 20 mg, vous devez informer votre médecin :
• Si vous avez des problèmes de reins, de foie ou de cœur.
• Si vous souﬀrez d’épilepsie ou si vous avez eu dans le passé des
convulsions ou des crises.
• Si vous avez déjà eu un épisode « maniaque » (excitation incontrôlable
et hyperactivité).
• Si vous avez des troubles de la coagulation, des ecchymoses (bleus) ou
si vous saignez facilement, ou si vous prenez un médicament qui peut
augmenter les saignements comme la warfarine, des antipsychotiques
comme la perphénazine ou la clozapine, des antidépresseurs
tricycliques, des médicaments contre la douleur ou l’inflammation
appelés Anti-inflammatoires non stéroidiens (AINS) comme l’aspirine,
l’ibuprofène, le célécoxib, l’étodolac, le diclofénac, le méloxicam.
• Si vous êtes diabétique.
• Si vous suivez un régime pauvre en sel.
• Si vous souﬀrez de glaucome (hypertension au niveau de l’œil).
Au début du traitement, vous pouvez avoir une sensation intérieure
d’impatience et d’agitation psychomotrice, telle qu’une impossibilité
de rester assis ou debout tranquillement, associée en général à un
sentiment de désarroi une augmentation de la posologie peut être
préjudiciable
Au cours du traitement, vous devez (et votre entourage) être avertis
de la nécessité de surveiller la survenue d’une aggravation clinique,
l’apparition d’idées/comportements suicidaires et tout changement
anormal du comportement et de prendre immédiatement un avis
médical si ces symptômes survenaient.
Vous devez informer votre médecin si vous sentez des symptômes tels
que : hyperthermie, rigidité, myoclonies, dysautonomie accompagnée
ou pas par des fluctuations rapides des constantes vitales, modification
de l’état psychique incluant confusion, irritabilité, agitation extrême
évoluant vers un délire et un coma.
Les symptômes de sevrage à l’arrêt du traitement sont fréquents,
particulièrement si l’arrêt est brutal.
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.
Certains médicaments peuvent modifier l’action de PAROXINAD®, et
augmenter le risque d’eﬀets secondaires. PAROXINAD® peut également
modifier l’action d’autres médicaments.
Les médicaments connus pour interagir avec PAROXINAD® sont :
• Des médicaments appelés inhibiteurs de la monoamine oxydase
(IMAO, incluant le moclobémide et le chlorure de méthylthioninium
(bleu de méthylène)),
• La thioridazine ou le pimozide, qui sont des médicaments
anti-psychotiques,
• L’aspirine, l’ibuprofène et d’autres médicaments appelés AINS
(anti-inflammatoires non stéroïdiens) comme le célécoxib, l’étodolac, le
diclofénac et le méloxicam, utilisés contre la douleur et l’inflammation.
• Le tramadol et le péthidine, des médicaments contre la douleur,
• Des médicaments appelés triptans, comme le sumatriptan, indiqués
pour traiter la migraine,
• D’autres antidépresseurs incluant des ISRS (inhibiteurs sélectifs de la
recapture de la sérotonine) et des antidépresseurs tricycliques comme
la clomipramine, la nortriptyline et la désipramine,
• Un complément alimentaire appelé tryptophane,
• Des médicaments tels que le lithium, la rispéridone, le perphénazine,
la clozapine (appelés anti-psychotiques) utilisés pour traiter certaines
aﬀections psychiatriques,
• Le fentanyl, utilisé en anesthésie ou pour traiter les douleurs chroniques,
• L’association fosamprénavir et ritonavir, utilisé pour le traitement de
l’infection à VIH,
• Le millepertuis,
• Le phénobarbital, la phénytoïne, le valproate de sodium ou la
carbamazépine utilisés pour traiter l’épilepsie,
• L’atomoxétine, qui est utilisée dans les troubles de l’attention avec hyperactivité,
• La procyclidine, qui est utilisée dans le traitement de la maladie de
Parkinson ou d’autres tremblements,
• La warfarine ou d’autres médicaments appelés anticoagulants, utilisés
pour fluidifier le sang,
• La propafénone, la flécainide, médicaments utilisés dans les troubles
du rythme cardiaque (arythmie),
• Le métoprolol, un bêta-bloquant pour traiter l’hypertension et
d’autres problèmes cardiaques,
• La rifampicine, utilisée pour traiter la tuberculose et la lèpre,
• Le linézolide, un antibiotique,
• Le tamoxifène, utilisé pour le traitement du cancer du sein,
• Alcool.
Contactez votre médecin si vous prenez ou avez pris récemment un
médicament de cette liste, la dose de PAROXINAD® pourra
éventuellement être modifiée ou un autre traitement pourra vous être
prescrit.
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
La Prise de PAROXINAD® peut causer des malformations à la naissance
de votre bébé (cardiaques en particulier),
Si vous êtes enceinte, votre médecin déciderez s'il est préférable pour
vous de changer de traitement et d'arrêter progressivement ou de
continuer PAROXINAD®
Assurez-vous que votre médecin soit informé que vous prenez
PAROXINAD®.
L’utilisation de PAROXINAD® pendant la grossesse, particulièrement en
fin de grossesse, pourrait augmenter le risque d'hypertension artérielle
pulmonaire persistante chez le nouveau-né.
Votre nouveau-né peut également présenter d'autres symptômes,
habituellement dans les 24 heures suivant la naissance. Ces symptômes sont :
• Diﬃculté respiratoire,
• Coloration violacée de la peau, des lèvres ou des ongles, ou diﬃculté
de régulation de la température,
• Vomissements ou diﬃcultés d'alimentation,
• Somnolence ou grande fatigue, sommeil perturbé ou pleurs
permanents,
• Rigidité ou hypotonie,
• Nervosité, irritabilité, tremblements, convulsions.

Si votre bébé présente l'un de ces symptômes, ou si vous vous
interrogez sur la santé de votre bébé, parlez-en à votre médecin. Il vous
indiquera ce qu'il faut faire.
Allaitement
Aucun eﬀet étant attendu, l’allaitement est envisageable.
Fécondité
Des études chez l’animal ont montré que la paroxétine réduisait la
qualité du sperme. Théoriquement, la fertilité pourrait être aﬀectée,
cependant l’impact sur la fertilité humaine n’a pas été observé à ce jour.
CONDUITE DES VEHICULES ET UTILISATION DES MACHINES
Les eﬀets indésirables possibles de PAROXINAD® incluent vertiges,
confusion, somnolence ou vision trouble.
Si vous présentez ces eﬀets secondaires, ne conduisez pas ou n’utilisez
pas de machine.
POSOLOGIE
Suivez bien les instructions de votre médecin pour prendre PAROXINAD® .
La dose journalière de PAROXINAD® recommandée dans le traitement
de la dépression, de l’anxiété et de l’état de stress post-traumatique est de
20 mg. Pour le traitement du trouble panique ou des troubles
obsessionnels compulsifs, la dose journalière recommandée est de 40 mg.
Cependant, votre médecin peut vous faire commencer le traitement
par une dose plus faible et augmenter progressivement jusqu’à la dose
journalière recommandée.
Généralement, la plupart des adultes prennent entre 20 et 50 mg de
PAROXINAD® par jour en fonction de leur réponse au traitement. Pour
le traitement des attaques de panique ou des troubles obsessionnels
compulsifs votre médecin peut augmenter progressivement la dose
jusqu’à 60 mg par jour.
Si vous avez plus de 65 ans, la dose maximale recommandée est de 40
mg par jour.
Si vous avez un problème rénal sévère ou de foie, votre médecin pourra
vous prescrire une dose plus faible.
MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION
Voie orale.
Prenez votre médicament de préférence lors du repas (par exemple le
matin au cours du petit déjeuner).
Avaler les comprimés avec un verre d’eau (sans les mâcher).
Risque de syndrome de sevrage
Si vous arrêtez de prendre PAROXINAD® 20 mg, comprimé pelliculé sécable :
N’ARRETEZ pas le traitement avec PAROXINAD® tant que le médecin ne
vous l’a pas indiqué. Votre médecin vous conseillera, dans la plupart
des cas, de réduire progressivement la dose sur plusieurs semaines.
Lorsque vous arrêtez de prendre PAROXINAD® , en particulier si vous le
faites brutalement, vous pouvez avoir des eﬀets indésirables. Dans la
plupart des cas ces eﬀets sont légers et disparaissent spontanément en
1 à 2 semaines. Parfois ces eﬀets peuvent être plus sévères ou durer
plus longtemps. Même si vous avez des eﬀets lors du sevrage, vous
pourrez quand même arrêter PAROXINAD®.
A l’arrêt du traitement, les eﬀets indésirables suivants peuvent survenir :
Effets indésirables fréquents (plus de 1 personne sur 10) :
• Vertiges (sensations vertigineuses, d’instabilité, perte d’équilibre),
perturbations sensorielles incluant fourmillements, sensations de
brûlures et plus rarement des sensations de décharges électriques dans
la tête, sensation de bourdonnement, siﬄement, sonnerie dans les
oreilles, troubles du sommeil (rêves intenses, cauchemars, impossibilité
de dormir), sensation d’anxiété, maux de tête.
Effets indésirables peu fréquents (plus de 1 personne sur 100) :
• nausées, transpiration excessive (y compris sueurs nocturnes),
agitation, impatience des jambes, tremblements, confusion (sentiment
d’être confus ou désorienté), instabilité émotionnelle, troubles visuels,
palpitations, diarrhée, irritabilité.
EFFETS INDESIRABLES
Comme tous les médicaments, PAROXINAD®, comprimé pelliculé
sécable est susceptible d'avoir des eﬀets indésirables, bien que tout le
monde n’y soit pas sujet.
Si vous présentez un des eﬀets indésirables suivants, contactez votre
médecin ou allez aux urgences.
Très fréquents (≥ 1/10):
• Nausées, La prise de votre médicament le matin pendant le
petit-déjeuner réduit les risques de survenue de cet eﬀet,
• Troubles sexuels.
Fréquents (≥ 1/100, < 1/10):
• augmentation de la quantité de cholestérol dans le sang, manque
d’appétit, insomnie ou somnolence, rêves anormaux , sensations de
vertiges ou de tremblements, maux de tête, diﬃcultés à se concentrer,
agitation, vision floue, bâillements, bouche sèche, diarrhée ou
constipation, vomissements, sueurs, sensation de faiblesse, prise de poids.
Peu fréquents (≥ 1/1 000, < 1/100) :
• saignements anormaux principalement cutanéo-muqueux ( surtout
ecchymoses) , augmentation transitoire de la pression artérielle, ou
baisse transitoire lors du passage rapide de la position assise à la
position debout avec sensation vertigineuse ou de faiblesse,
accélération des battements du cœur, syndromes extrapyramidaux
(tremblements ou mouvements anormaux de la bouche et de la
langue), pupilles dilatées, éruption cutanée, prurit, confusion mentale,
hallucinations, émission involontaire et incontrôlable d’urine
(incontinence urinaire) ou impossibilité d’uriner (rétention urinaire) .
Rares (≥ 1/10 000, < 1/1 000) :
•Hyponatrémie, convulsions, impatiences des jambes, incapacité à
rester assis ou debout sans bouger, fatigue, faiblesse, confusion,
douleurs, raideurs musculaires ou mouvements involontaires des
muscles, réactions maniaques, anxiété, dépersonnalisation, attaques
de panique, akathisie , battements lents du cœur, élévation des valeurs
de la fonction hépatique, écoulement anormal de lait chez l’homme et
la femme, douleur dans les articulations ou les muscles.
Très rares (< 1/10 000):
Thrombocytopénie, réactions allergiques (incluant urticaire et œdème
de Quincke), syndrome de sécrétion inappropriée de l’hormone
anti-diurétique (SIADH), syndrome sérotoninergique (les symptômes
peuvent inclure agitation, confusion, hypersudation, hallucinations,
hyperréflexie, myoclonie, frissons, tachycardie et tremblements),
glaucome aigu, saignements gastro-intestinaux, atteintes hépatiques
(telles que hépatites, parfois associées à un ictère et/ou une
insuﬃsance hépatocellulaire), réactions cutanées graves (y compris
érythème polymorphe, syndrome de Stevens-Johnson et nécrolyse
épidermique toxique ou syndrome de Lyell), réactions de photosensibilisation, priapisme, œdèmes périphériques.
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 avez pris plus de PAROXINAD® 20 mg, que vous n’auriez dû,
Informez dès que possible votre médecin.
Lors de surdosages avec la paroxétine, à côté des symptômes
mentionnés en rubrique « eﬀets indésirables », vous pouvez ressentir
de la fièvre, et des contractions musculaires involontaires.
Les patients se sont généralement rétablis sans séquelles sérieuses,
même dans les cas où des doses allant jusqu’à 2000 mg avaient été
prises. Des eﬀets tels que coma ou modifications de l’ECG, d’évolution
très rarement fatale, ont été rapportés occasionnellement,
généralement en cas de poly intoxications.
Il n’existe pas d’antidote spécifique de la paroxétine mais une
administration du charbon activé peut diminuer son absorption

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 à une température inférieure à 30 °C
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Date de révision de la notice : Janvier 2014
NOM ET ADRESSE DU DETENTEUR DE LA D.E/FABRICANT/CONDITIONNEUR
NADPHARMADIC-Production
Zone industrielle El-Rhumel N°24, Constantine-Algérie.
N° DE : …. /…../….

ﺑﺎﺭﻭﻛﺴﻴﻨﺎﺩ

ﻡ

ﺑﺎﺭﻭﻛﺴﻴﺘﲔ  20ﻣﻎ
ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻣﻐﻠﻔﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻄﻊ

ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ

ﻋﻠﺒﺔ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ  30ﻗﺮﺹ ﻣﻐﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻘﻄﻊ.

ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ

ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻛﻞ ﻗﺮﺹ ﻣﻐﻠﻒ ﻋﻠﻰ:
ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﺑﺎﺭﻭﻛﺴﻴﺘﲔ ) ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻮﺭﻫﻴﺪﺭﺍﺕ ﻧﺼﻒ ﳑﻴﻪ( 20...............ﻣﻎ
ﺍﻟﺴـﻮﺍﻏﺎﺕ ) :ﻙ .ﻙ .ﻟـ  01ﻗﺮﺹ(
ﻫﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻮﻓﻮﺳﻔﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮﻡ ﻻ ﻣﺎﺋﻲ  ،ﻏﻠﻴﻜﻮﻻﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺼﻮﺩﻱ،
ﺳﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻐﻨﻴﺰﻳﻮﻡ ،ﺃﻛﻮﺍﺑﻮﻟﻴﺶ ﺃﺑﻴﺾ.

ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ ﺍﻟﻌﻼﺟﻲ

ﻣﻀﺎﺩ ﻟﻼﻛﺘﺌﺎﺏ  -ﻣﺜﺒﻂ ﺍﻧﺘﻘﺎﺋﻲ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺮﻭﺗﻮﻧﲔ.

ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

ﻡ

ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺎﺭﻭﻛﺴﻴﻨﺎﺩ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ :
 ﺍﻟﻨﻮﺑﺎﺕ ﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ. ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﻮﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﻬﺮﻳﺔ. ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻫﻠﻌﻲ ﻣﻊ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﻫﺎﺏ ﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ. ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻗﻠﻘﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻗﻠﻘﻲ ﻣﻌﻤﻢ. -ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺟﻬﺎﺩ ﺗﺎﻝ ﻟﻠﺮﺿﺢ ) ﻗﻠﻖ ﺳﺒﺒﻪ ﺣﺪﻭﺙ ﺭﺿﺢ(.

ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

ﻡ

ﻻ ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺑﺎﺭﻭﻛﺴﻴﻨﺎﺩ  20ﻣﻎ ،ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻣﻐﻠﻔﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻄﻊ ﻓﻲ
ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻚ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻔﺮﻃﺔ ﻟﻠﺒﺎﺭﻭﻛﺴﻴﺘﲔ ﺃﻭ ﻷﺣﺪ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ.ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺄﺧﺬ ﺃﻭ ﺃﺧﺬﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﲔ ﺍﳌﺎﺿﻴﲔ ﺩﻭﺍﺀ ﻳﺴﻤﻰ IMAO) ﻣﺜﺒﻄﺎﺕ ﺍﳌﻮﻧﻮﺃﻣﲔ ﺃﻛﺴﻴﺪﺍﺯ ،ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻛﻠﻮﺑﻴﻤﻴﺪ ﻭ ﻛﻠﻮﺭﻭﺭ
ﺍﳌﻴﺜﻴﻞ ﺗﻴﻮﻧﻴﻨﻴﻮﻡ ) ﺃﺯﺭﻕ ﺍﳌﻴﺜﻴﻠﲔ ( (  ،ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺳﻴﺨﺒﺮﻙ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﺪﺃ
ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺎﻟﺒﺎﺭﻭﻛﺴﻴﺘﲔ ﻋﻨﺪ ﺇﻳﻘﺎﻓﻜﻢ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺎﻟـ .IMAO
-ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺄﺧﺬﻭﻥ ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺬﻫﺎﻥ ﺍﳌﺴﻤﺎﺓ ﺗﻴﻮﺭﻳﺪﺍﺯﻳﻦ ﺃﻭ ﺑﻴﻤﻮﺯﻳﺪ.

ﲢﺬﻳﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﻡ

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.
ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﺎﺭﻭﻛﺴﻴﻨﺎﺩ  ،ﻭﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺍﻵﺛﺎﺭ
ﺍﳉﺎﻧﺒﻴﺔ .ﺑﺎﺭﻭﻛﺴﻴﻨﺎﺩ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ .
ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺎﺭﻭﻛﺴﻴﻨﺎﺩ ﻫﻲ :
• ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﻣﺜﺒﻄﺎﺕ ﺍﳌﻮﻧﻮﺃﻣﲔ ﺃﻭﻛﺴﻴﺪﺍﺯ ) ، IMAOﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﻣﻮﻛﻠﻮﲟﻴﺪ ﻭ ﻛﻠﻮﺭﻳﺪ ﺍﳌﻴﺜﻴﻠﺘﻴﻮﻧﻴﻨﻴﻮﻡ )ﺃﺯﺭﻕ ﺍﳌﻴﺜﻴﻠﲔ( (.
• ﺛﻴﻮﺭﻳﺪﺍﺯﻳﻦ ﺃﻭ ﺑﻴﻤﻮﺯﻳﺪ  ،ﻭ ﻫﻲ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻣﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﺬﻫﺎﻥ.
• ﺍﻷﺳﺒﺮﻳﻦ ﻭﺍﻻﻳﺒﻮﺑﺮﻭﻓﲔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﳌﺴﻤﺎﺓ ﲟﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﺘﻴﺮﻭﻳﺪﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻮﻛﺴﻴﺐ  ،ﺍﻹﻳﺪﻭﻻﻙ  ،ﺍﻟﺪﻳﻜﻠﻮﻓﻴﻨﺎﻙ ﻭ
ﺍﳌﻴﻠﻮﻛﺴﻴﻜﺎﻡ  ،ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺿﺪ ﺍﻷﻟﻢ ﻭ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ.
• ﺍﻟﺘﺮﺍﻣﺎﺩﻭﻝ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺜﻴﺪﻳﻦ ﻭﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﳌﻀﺎﺩﺓ ﻟﻸﻟﻢ.
• ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﳌﺴﻤﺎﺓ ﺑﺎﻟﺘﺮﻳﺒﺘﺎﻥ  ،ﻣﺜﻞ ﺳﻮﻣﺎﺗﺮﻳﺒﺘﺎﻥ  ،ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ.
• ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺏ ﺃﺧﺮﻯ ﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ) ISRSﺍﳌﺜﺒﻄﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺮﻭﺗﻮﻧﲔ ( ﻭ ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺏ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﳊﻠﻘﺎﺕ ﻣﺜﻞ
ﻛﻠﻮﻣﻴﺒﺮﺍﻣﲔ  ،ﻧﻮﺭﺗﺮﻳﺒﺘﻴﻠﲔ ﻭ ﺩﻳﺴﻴﺒﺮﺍﻣﲔ .
• ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬﺍﺋﻲ ﻣﺴﻤﻰ ﺍﻟﺘﺮﺑﺘﻮﻓﺎﻥ ،
• ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻠﻴﺜﻴﻮﻡ،ﺍﻟﺮﻳﺴﺒﻴﺮﻳﺪﻭﻥ  ،ﺍﻟﺒﻴﺮﻓﻴﻨﺎﺯﻳﻦ ،ﺍﻟﻜﻠﻮﺯﺍﺑﲔ )ﻭﺗﺴﻤﻰ
ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺬﻫﺎﻥ ( ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻌﻼﺝ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.
• ﺍﻟﻔﻨﺘﺎﻧﻴﻞ  ،ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺪﻳﺮ ﺃﻭ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻷﻟﻢ ﺍﳌﺰﻣﻦ.
• ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﻓﻮﺳﻤﺒﺮﻳﻨﺎﻓﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺘﻮﻧﺎﻓﻴﺮ  ،ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻌﻼﺝ ﻋﺪﻭﻯ ﻓﻴﺮﻭﺱ
ﻧﻘﺺ ﺍﳌﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ .
• ﻧﺒﺘﺔ ﺳﺎﻧﺖ ﺟﻮﻥ.
• ﺍﻟﻔﻴﻨﻮﺑﺎﺭﺑﻴﺘﺎﻝ  ،ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﺘﻮﻳﻦ ،ﻓﺎﻟﺒﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻮﺩﻳﻮﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺎﺭﺑﺎﻣﺎﺯﻳﺒﲔ
ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺼﺮﻉ.
• ﺍﻻﺗﻮﻣﻮﻛﺴﻴﺘﲔ  ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻣﻊ ﻓﺮﻁ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ.
• ﺍﻟﺒﺮﻭﺳﻴﻜﻠﻴﺪﻳﻦ  ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﺒﺎﺭﻛﻨﺴﻮﻥ ﺃﻭ
ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ.
• ﺍﻟﻮﺍﺭﻓﺎﺭﻳﻦ ﺃﻭ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺴﻤﻰ ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺜﺮ  ،ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﺘﻤﻴﻴﻊ ﺍﻟﺪﻡ .
• ﺍﻟﺒﺮﻭﺑﺎﻓﻴﻨﻮﻥ  ،ﺍﻟﻔﻠﻴﻜﺎﻳﻴﻨﻴﺪ  ،ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻧﻈﻢ
ﺍﻟﻘﻠﺐ )ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻘﻠﺐ (.
• ﺍﳌﻴﺘﻮﺑﺮﻭﻟﻮﻝ  ،ﻭ ﻣﺤﺼﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺘﺎ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ ﻭ
ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻘﻠﺒﻴﺔ.
• ﺍﻟﺮﻳﻔﺎﻣﺒﻴﺴﲔ  ،ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺴﻞ ﻭ ﺍﳉﺬﺍﻡ.
• ﺍﻟﻠﻴﻨﻴﺰﻭﻟﻴﺪ  ،ﻣﻀﺎﺩ ﺣﻴﻮﻱ.
• ﺍﻟﺘﺎﻣﻮﻛﺴﻴﻔﲔ  ،ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻌﻼﺝ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ.
• ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ.
ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻄﺒﻴﺒﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺄﺧﺬ ﺃﻭ ﺃﺧﺬﺕ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺃﻱ ﺩﻭﺍﺀ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ،
ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺟﺮﻋﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﻭﻛﺴﻴﻨﺎﺩ ﺃﻭ ﻗﺪ ﻳﻮﺻﻒ ﻟﻚ ﻋﻼﺝ ﺁﺧﺮ.
ﻡ

ﻡ

ﻡ

ﻡ

ﺍﳊﻤﻞ ﻭ ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ

ﻳﺠﺐ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺣﺎﻣﻼ ﺃﻭ ﺗﺮﺿﻌﲔ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺨﻄﻄﲔ
ﻟﻠﺤﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ.
ﻓﺘﺮﺓ ﺍﳊﻤﻞ
ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺑﺎﺭﻭﻛﺴﻴﻨﺎﺩ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺗﺸﻮﻫﺎﺕ ﺧﻠﻘﻴﺔ ﻟﻄﻔﻠﻚ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ
) ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺧﺎﺻﺔ (.
ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺣﺎﻣﻼ  ،ﻓﺈﻥ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺳﻮﻑ ﻳﻘﺮﺭ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭ ﺇﻳﻘﺎﻓﻪ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ.
ﺗﺄﻛﺪﻱ ﻣﻦ ﺇﺑﻼﻍ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺑﺄﻧﻚ ﺗﺘﻨﺎﻭﻟﲔ ﺑﺎﺭﻭﻛﺴﻴﻨﺎﺩ .
ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺑﺎﺭﻭﻛﺴﻴﻨﺎﺩ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﳊﻤﻞ  ،ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﳊﻤﻞ  ،ﻗﺪ ﻳﺰﻳﺪ
ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻟﺮﺋﻮﻱ ﺍﳌﺴﺘﺪﱘ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ.
ﻣﻮﻟﻮﺩﻙ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻗﺪ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ  24ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ  .ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﻫﻲ:
• ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﺲ.
• ﺗﻠﻮﻥ ﺃﺭﺟﻮﺍﻧﻲ ﻟﻠﺠﻠﺪ ،ﺍﻟﺸﻔﺎﻩ ﺃﻭ ﺍﻷﻇﺎﻓﺮ  ،ﺃﻭ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﺭﺟﺔ
ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ.
• ﺗﻘﻲﺀ ﺃﻭ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ.
• ﻧﻌﺎﺱ ﺃﻭ ﺗﻌﺐ ﻛﺒﻴﺮ ،ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﺃﻭ ﺑﻜﺎﺀ ﺩﺍﺋﻢ.
• ﺻﻤﻞ ﺃﻭ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ.
• ﻋﺼﺒﻴﺔ  ،ﻫﻴﺎﺝ  ،ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ  ،ﻭ ﺍﺧﺘﻼﺟﺎﺕ .
ﻡ

ﻡ

ﻡ

ﺳﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻵﻻﺕ

ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳉﺎﻧﺒﻴﺔ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﺒﺎﺭﻭﻛﺴﻴﻨﺎﺩ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﺧﺔ ﻭﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻙ ،ﻭﺍﻟﻨﻌﺎﺱ ﻭ
ﻋﺪﻡ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ.
ﺇﺫﺍ ﺃﺣﺴﺴﺖ ﺑﺄﺣﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ،ﻳﺠﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻵﻻﺕ.
ﻡ

ﺍﳉﺮﻋﺔ

ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﺑﻮﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺑﺎﺭﻭﻛﺴﻴﻨﺎﺩ .
ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺭﻭﻛﺴﻴﻨﺎﺩ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﻠﻖ
ﻭﺣﺎﻟﺔ ﺇﺟﻬﺎﺩ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺮﺿﺢ ﻫﻮ  20ﻣﻎ .ﻟﻌﻼﺝ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﻬﻠﻊ ﺃﻭ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﺳﻮﺍﺱ ﺍﻟﻘﻬﺮﻱ ،ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﻫﻲ  40ﻣﻎ.
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﳝﻜﻦ ﻟﻄﺒﻴﺒﻚ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻠﻚ ﺗﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺠﺮﻋﺔ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻭﻳﺰﻳﺪﻫﺎ
ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ.
ﻋﻤﻮﻣﺎ ،ﻓﺈﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻮﻥ ﻣﺎ ﺑﲔ  20ﻭ  50ﻣﻎ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ
ﺑﺎﺭﻭﻛﺴﻴﻨﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻌﻼﺝ .ﻟﻠﻌﻼﺝ ﺍﻟﻬﺠﻮﻣﻲ ﻟﻨﻮﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺬﻋﺮ ﺃﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﻮﺍﺱ ﺍﻟﻘﻬﺮﻱ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﻗﺪ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﺇﻟﻰ
ﻏﺎﻳﺔ  60ﻣﻎ ﻳﻮﻣﻴﺎ.
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻤﺮﻙ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  65ﺳﻨﺔ ،ﺍﳊﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﳌﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﻫﻮ
 40ﻣﻎ ﻳﻮﻣﻴﺎ.
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﻠﻮﻳﺔ ﻭﺧﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﺪ ،ﻗﺪ ﻳﺼﻒ ﻟﻚ ﻃﺒﻴﺒﻚ
ﺟﺮﻋﺔ ﺃﻗﻞ.
ﻡ

ﻡ

ﻡ

ﳕﻂ ﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﻢ
ﻳﻔﻀﻞ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻭﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ )ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ(.
ﺗﺒﻠﻊ ﺍﻷﻗﺮﺍﺹ ﻣﻊ ﻛﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ )ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻀﻎ(.
ﺧﻄﺮ ﻣﺘﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﻔﻄﺎﻡ:
ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺑﺎﺭﻭﻛﺴﻴﻨﺎﺩ  20ﻣﻎ ،ﻗﺮﺹ ﻣﻐﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻘﻄﻊ:
ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺑﺎﺭﻭﻛﺴﻴﻨﺎﺩ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺸﺮ ﻟﻚ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺑﺬﻟﻚ .ﻃﺒﻴﺒﻚ
ﺳﻮﻑ ﻳﻨﺼﺤﻚ ،ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﳊﺎﻻﺕ ،ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ
ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ .ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺑﺎﺭﻭﻛﺴﻴﻨﺎﺩ  ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻓﻌﻠﺖ ﺫﻟﻚ
ﻓﺠﺄﺓ  ،ﻗﺪ ﻳﺤﺪﺙ ﻟﻜﻢ ﺁﺛﺎﺭ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ  .ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺗﻜﻮﻥ
ﻫﻴﻨﺔ ﻭ ﺗﺰﻭﻝ ﻋﻔﻮﻳﺎ ﻓﻲ  2 - 1ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ .ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺃﺷﺪ ﺃﻭ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺃﻃﻮﻝ  .ﺣﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﺁﺛﺎﺭ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﻄﺎﻡ ،
ﳝﻜﻨﻚ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺑﺎﺭﻭﻛﺴﻴﻨﺎﺩ .
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﺝ  ،ﻗﺪ ﲢﺪﺙ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳉﺎﻧﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺁﺛﺎﺭ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﻣﺘﺮﺩﺩﺓ )ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1ﻣﻦ ﻛﻞ  10ﺃﺷﺨﺎﺹ(:
• ﺩﻭﺧﺔ )ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺑﺪﻭﺍﺭ  ،ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ  ،ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ (  ،ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ
ﺣﺴﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﺧﺰ  ،ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺑﺤﺮﻭﻕ ﻭﻧﺎﺩﺭﺍ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺼﺪﻣﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺃﺱ  ،ﺷﻌﻮﺭ ﺑﻄﻨﲔ  ،ﺻﻔﻴﺮ  ،ﻭﺭﻧﲔ ﻓﻲ ﺍﻷﺫﻥ  ،ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻮﻡ ) ﺃﺣﻼﻡ ﻣﺸﺪﺩﺓ ،ﻛﻮﺍﺑﻴﺲ  ،ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﻡ (  ،ﺷﻌﻮﺭ
ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ،ﻭﺻﺪﺍﻉ .
ﺁﺛﺎﺭ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ )ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1ﻣﻦ ﻛﻞ  100ﺷﺨﺺ(:
• ﻏﺜﻴﺎﻥ ،ﺗﻌﺮﻕ ﻣﻔﺮﻁ )ﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﺮﻕ ﻟﻴﻠﻲ (  ،ﺇﺛﺎﺭﺓ  ،ﲤﻠﻤﻞ ﺍﻟﺴﺎﻗﲔ ،
ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ،ﺍﺭﺗﺒﺎﻙ )ﺷﻌﻮﺭ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺃﻭ ﻣﺸﻮﺵ (  ،ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻋﺎﻃﻔﻲ،
ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺑﺼﺮﻳﺔ  ،ﺧﻔﻘﺎﻥ  ،ﺇﺳﻬﺎﻝ  ،ﻭﺗﻬﻴﺞ .
ﻡ

ﻡ

ﻡ

ﻡ

ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺮﻏﻮﺑﺔ

ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ،ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺒﺎﺭﻭﻛﺴﻴﻨﺎﺩ ﻗﺮﺹ ﻣﻐﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ
ﻟﻠﻘﻄﻊ ،ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ  ،ﻣﻊ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﲢﺪﺙ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﳉﺎﻧﺒﻴﺔ  ،ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻄﺒﻴﺒﻚ ﺃﻭ ﺍﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ .
ﺟﺪ ﻣﺘﺮﺩﺩﺓ ) ≤ : (10/1
• ﻏﺜﻴﺎﻥ  ،ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺣﺪﻭﺙ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ.
• ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺟﻨﺴﻴﺔ .
ﻣﺘﺮﺩﺩﺓ ) ≤ : (10/ 1> ،100/1
• ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻟﺴﺘﺮﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ  ،ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ  ،ﺃﺭﻕ ﺃﻭ ﻧﻌﺎﺱ  ،ﺃﺣﻼﻡ
ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ  ،ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺑﺪﻭﺧﺔ ﺃﻭ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ،ﺻﺪﺍﻉ  ،ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ  ،ﺇﺛﺎﺭﺓ،
ﻋﺪﻡ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ  ،ﺗﺜﺎﺅﺏ  ،ﺟﻔﺎﻑ ﺍﻟﻔﻢ  ،ﺇﺳﻬﺎﻝ ﺃﻭ ﺇﻣﺴﺎﻙ  ،ﺗﻘﻴﺆ  ،ﺗﻌﺮﻕ
 ،ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺑﻮﻫﻦ  ،ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﻥ .
ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ) ≤ : (100/1 > ،1000/1
• ﻧﺰﻳﻒ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺟﻠﺪﻱ ﻣﺨﺎﻃﻲ )ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺪﻣﺎﺕ (  ،ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﻣﺆﻗﺖ ﻓﻲ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ  ،ﺃﻭ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﺆﻗﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﻦ
ﺍﳉﻠﻮﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻣﻊ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺪﻭﺧﺔ ﻭ ﻭﻫﻦ  ،ﺗﺴﺮﻉ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺐ ،
ﻣﺘﻼﺯﻣﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ ) ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﺃﻭ ﲢﺮﻙ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻢ
ﻭ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ(  ،ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺣﺪﻗﺔ ﺍﻟﻌﲔ  ،ﻃﻔﺢ ﺟﻠﺪﻱ  ،ﺣﻜﺔ  ،ﺗﺸﻮﺵ ﺫﻫﻨﻲ ،
ﻫﻠﻮﺳﺔ ،ﻭ ﺍﻧﺒﻌﺎﺙ ﻻ ﺇﺭﺍﺩﻱ ﻟﻠﺒﻮﻝ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ) ﺳﻠﺲ ﺑﻮﻟﻲ ( ﺃﻭ
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﻮﻝ ) ﺍﺣﺘﺒﺎﺱ ﺑﻮﻟﻲ ( .
ﻧﺎﺩﺭﺓ ) ≤ : (1000/1 > ،10000 /1
• ﻧﻘﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﻮﺩﻳﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ  ،ﺻﺮﻉ  ،ﲤﻠﻤﻞ ﺍﻟﺴﺎﻗﲔ  ،ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻠﻮﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺩﻭﻥ ﺣﺮﺍﻙ  ،ﺗﻌﺐ  ،ﻭﻫﻦ  ،ﺍﺭﺗﺒﺎﻙ  ،ﺁﻻﻡ  ،ﺗﺼﻠﺐ
ﻋﻀﻠﻲ ﻭ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻻ ﺇﺭﺍﺩﻳﺔ ﻟﻠﻌﻀﻼﺕ  ،ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻞ ﻫﻮﺳﻴﺔ  ،ﻗﻠﻖ  ،ﺗﺒﺪﺩ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ،ﻧﻮﺑﺎﺕ ﻫﻠﻊ  ،ﺗﻌﺬﺭ ﺍﳉﻠﻮﺱ  ،ﺑﻂﺀ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺐ  ،ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﻴﻢ
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻜﺒﺪﻳﺔ  ،ﺇﻓﺮﺍﺯﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،
ﺁﻻﻡ ﻓﻲ ﺍﳌﻔﺎﺻﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ.
ﺟﺪ ﻧﺎﺩﺭﺓ ) >: (10000/ 1
ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺼﻔﻴﺤﺎﺕ  ،ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ )ﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺷﺮﻯ ﻭ ﻭﺫﻣﺔ ﻛﻮﻳﻨﻜﻴﺔ ( ،
ﻭﻣﺘﻼﺯﻣﺔ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﻬﺮﻣﻮﻥ ﺍﳌﻀﺎﺩ ﻹﺩﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻮﻝ )  ، ( SIADHﻣﺘﻼﺯﻣﺔ
ﺳﻴﺮﻭﺗﻮﻧﻴﻨﻴﺔ )ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﻗﺪ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻬﻴﺞ ،ﺍﺭﺗﺒﺎﻙ،ﻓﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺮﻕ ،ﻫﻠﻮﺳﺔ ،ﻓﺮﻁ
ﺍﳌﻨﻌﻜﺴﺎﺕ  ،ﺭﻣﻊ ﻋﻀﻠﻲ  ،ﻧﺎﻓﺾ ،ﺗﺴﺮﻉ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭ ﺭﻋﺎﺵ ( ،ﺯﺭﻕ ﺣﺎﺩ ،ﻧﺰﻳﻒ
ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ  ،ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻜﺒﺪ ) ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺪ ،ﻳﺘﺮﺍﻓﻖ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻊ ﻳﺮﻗﺎﻥ
ﻭ  /ﺃﻭ ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﻜﺒﺪ (  ،ﺗﻔﺎﻋﻼﺕ ﺟﻠﺪﻳﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ )ﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺣﻤﺎﻣﻰ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ
ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ  ،ﻣﺘﻼﺯﻣﺔ ﺳﺘﻴﻔﻨﺰ ﺟﻮﻧﺴﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺸﺮ ﺍﻟﺘﺴﻤﻤﻲ ﻟﻸﻧﺴﺠﺔ
ﺍﻟﺒﺸﺮﺍﻭﻳﺔ ﺍﳌﺘﻤﻮﺗﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﻼﺯﻣﺔ ﻟﻴﺎﻝ (  ،ﲢﺴﺲ ﺿﻮﺋﻲ  ،ﻗﺴﺎﺡ  ،ﻭﺫﻣﺔ
ﻣﺤﻴﻄﻴﺔ .
ﺇﺫﺍ ﺷﻌﺮﺕ ﺑﺂﺛﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺃﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺃﺻﺒﺤﺖ
ﺧﻄﻴﺮﺓ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺇﻋﻼﻡ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ.
ﻡ

ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﳉﺮﻋﺔ

ﺇﺫﺍ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺑﺎﺭﻭﻛﺴﻴﻨﺎﺩ  20ﻣﻎ ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﻠﺰﻡ  ،ﻳﺠﺐ ﺍﺑﻼﻍ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ
ﻭﻗﺖ ﳑﻜﻦ.
ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺟﺮﻋﺎﺕ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺭﻭﻛﺴﻴﺘﲔ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺮﻏﻮﺑﺔ ،ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲢﺲ ﺑﺤﻤﻰ ،ﻭﺗﻘﻠﺼﺎﺕ ﻋﻀﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺇﺭﺍﺩﻳﺔ.
ﻭﻗﺪ ﺗﻌﺎﻓﻰ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﻭﺧﻴﻤﺔ  ،ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﺎﻭﻝ
ﺟﺮﻋﺎﺕ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ  2000ﻣﻎ .،ﻭ ﻗﺪ ﰎ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺜﻞ ﻏﻴﺒﻮﺑﺔ ﺃﻭ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻂ ﻛﻬﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺎﺩﺭﺍ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ
ﳑﻴﺘﺔ  ،ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺴﻤﻢ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ.
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺮﻳﺎﻕ ﻣﺤﺪﺩ ﻟﻠﺒﺎﺭﻭﻛﺴﻴﺘﲔ ﻭﻟﻜﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﺍﳌﻨﺸﻂ ﻗﺪ ﻳﻘﻠﻞ
ﻣﻦ ﺍﻣﺘﺼﺎﺻﻪ.
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.
ﻡ

ﺍﳊﻔﻆ

ﻻ ﻳﺘﺮﻙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﻭ ﻣﺮﺃﻯ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ.
ﻳﺤﻔﻆ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  ° 30ﻡ
ﻗﺎﺋﻤﺔ 1
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ :ﺟﺎﻧﻔﻲ 2014
ﺍﺳﻢ ﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ /ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ  /ﺍﳌﻌﺒﻰﺀ
ﻧﺎﺩ ﻓﺮﻣﺪﻳﻚ -ﺇﻧﺘﺎﺝ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﻣﺎﻝ ﺭﻗﻢ  ،24ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ -ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
ﺭﻗﻢ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ....../....../.... :
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ﻻ ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺑﺎﺭﻭﻛﺴﻴﻨﺎﺩ  20ﻣﻎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭ ﺍﳌﺮﺍﻫﻖ ﺍﻷﻗﻞ
ﻣﻦ  18ﺳﻨﺔ.
ﻗﺒﻞ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺑﺎﺭﻭﻛﺴﻴﻨﺎﺩ  20ﻣﻎ  ،ﻳﺠﺐ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﻓﻲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻰ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﺪ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺐ. ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﻉ ﺃﻭ ﺣﺪﺙ ﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺍﺧﺘﻼﺝ ﺃﻭ ﻧﻮﺑﺎﺕ. ﺇﺫﺍ ﺃﺻﺒﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻨﻮﺑﺔ ﻫﻠﻊ ) ﺇﺛﺎﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﻜﻤﺔ ﻭ ﻓﺮﻁ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ(. ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻚ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺜﺮ  ،ﺗﻜﺪﻡ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻨﺰﻓﻮﻥﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺃﻭ ﺗﺄﺧﺬﻭﻥ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺰﻳﻒ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﻓﺮﻳﻦ ،ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺬﻫﺎﻥ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﺮﻓﻴﻨﺎﺯﻳﻦ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻠﻮﺯﺑﲔ ،ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺏ ،ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻣﻀﺎﺩﺓ
ﻟﻸﻟﻢ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﳌﺴﻤﺎﺓ ﲟﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﺘﻴﺮﻭﻳﺪﻳﺔ ﻣﺜﻞ
ﺍﻷﺳﺒﻴﺮﻳﻦ ،ﺍﻹﻳﺒﻮﺑﺮﻭﻓﺎﻥ ،ﺍﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻮﻛﺴﻴﺐ ،ﺍﻹﻳﺪﻭﻻﻙ ،ﺍﻟﺪﻳﻜﻠﻮﻓﻴﻨﺎﻙ،
ﺍﳌﻴﻠﻮﻛﺴﻴﻜﺎﻡ.
 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ.ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺘﺒﻊ ﺣﻤﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﳌﻠﺢ. ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺩﺍﺀ ﺍﻟﺰﺭﻕ ) ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﲔ(.ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻗﺪ ﺗﺸﻌﺮ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻤﻞ ﻭﺑﻬﻴﺎﺝ ﻧﻔﺴﻲ ﺣﺮﻛﻲ ،ﻣﺜﻞ
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺃﻭ ﺍﳉﻠﻮﺱ ﻣﺼﺤﻮﺏ ﻋﺎﺩﺓ ﺑﺎﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ.
ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺿﺎﺭﺓ.
ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﻼﺝ ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ )ﻭﻣﺤﻴﻄﻚ( ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﺒﻴﻬﻚ ﺣﻮﻝ ﺿﺮﻭﺭﺓ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻱ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺳﺮﻳﺮﻱ ،ﻣﻦ ﻇﻬﻮﺭ ﺃﻓﻜﺎﺭ/ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﻇﻬﻮﺭ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻭﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻓﻮﺭ ﻇﻬﻮﺭ
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ.
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄﻋﺮﺍﺽ ﻣﺜﻞ :ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ،
ﺻﻤﻞ ،ﺭﻣﻊ ﻋﻀﻠﻲ ،ﺧﻠﻞ ﻭﻇﻴﻔﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻊ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺳﺮﻳﻌﺔ
ﻟﻠﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﳊﻴﻮﻳﺔ ،ﺗﻐﻴﺮ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  ،ﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ  ،ﺗﻬﻴﺞ،
ﻭﻫﻴﺎﺝ ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺘﻄﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻳﺎﻥ ﻭ ﻏﻴﺒﻮﺑﺔ.
ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﻔﻄﺎﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺍﺭﺩﺓ  ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻣﻔﺎﺟﺌﺎ.

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻯ ﻃﻔﻠﻚ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺘﺴﺎﺀﻟﲔ ﻋﻦ ﺻﺤﺔ
ﻃﻔﻠﻚ  ،ﲢﺪﺛﻲ ﺍﻟﻰ ﻃﺒﻴﺒﻚ .ﻭﺳﻮﻑ ﻳﺨﺒﺮﻙ ﲟﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ .
ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ:
ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻱ ﺗﺄﺛﻴﺮ ،ﻟﺬﺍ ﻓﺎﻹﺭﺿﺎﻉ ﻣﺤﺘﻤﻞ.
ﺍﳋﺼﻮﺑﺔ:
ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺭﻭﻛﺴﻴﺘﲔ ﻳﺨﻔﺾ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ
ﺍﳌﻨﻮﻳﺔ .ﻧﻈﺮﻳﺎ ،ﻗﺪ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺍﳋﺼﻮﺑﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ
ﺍﳋﺼﻮﺑﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ.

