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Comprimés Sécables
500 mg Paracétamol-65mg caféine
PRESENTATION
Boite de 16 comprimés sécables
COMPOSITION
Chaque comprimé contient :
Principes actifs :
Paracétamol............................................500 mg
Caféine........................................................65 mg
Excipients : (q.s.p 01 comprimé)
Amidon de maïs, povidone (K-30), glycolate
d'amidon sodique, stéarate de magnésium.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antalgique /antipyrétique
INDICATIONS THERAPEUTIQUES
Planadix® Extra est indiqué dans les maladies
avec douleur et/ou fièvre telles que maux de
tête, migraine, états grippaux, douleurs
dentaires, douleurs rhumatismales et
musculaires et règles douloureuses, chez
l'adulte et l'enfant à partir de 12 ans.
Ce médicament contient du paracétamol
(antalgique et antipyrétique) et de la caféine
qui augmente l'activité antalgique du
paracétamol.
CONTRE-INDICATIONS
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les
cas suivants :
- En cas d'hypersensibilité au paracétamol ou à
un autre composant du produit.
- En cas de maladie grave du foie.
MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS
D'EMPLOI
- Ce médicament contient du paracétamol et de
la caféine. Ne pas l'associer à d'autres
médicaments contenant du paracétamol et/ou
de la caféine.
- La dose totale de paracétamol ne doit pas
dépasser 4 g par jour.
- En cas de maladie grave du foie ou des reins, il
est nécessaire de consulter votre médecin
avant de prendre ce médicament.
- Ce médicament ne doit pas être utilisé pour
calmer la douleur pendant plus de10 jours ou
pour faire baisser la fièvre pendant plus de 3 jours
sans avis médical. Si la douleur ou la fièvre,
persistent ou s'aggravent, ou si d'autres
symptômes apparaissent, consultez votre
médecin.
- Sportifs attention : ce médicament contient un
principe actif (la caféine) pouvant induire une
réaction positive des tests pratiqués lors des
contrôles antidopage.
- En raison de la présence de caféine, éviter
toute prise en fin de journée.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET
AUTRES INTERACTIONS
Signalez que vous prenez ce médicament si
votre médecin vous prescrit un dosage du taux
d'acide urique ou du sucre dans le sang. L'effet
anticoagulant de la warfarine et des autres
coumarines peut être augmenté par un usage
prolongé et journalier du paracétamol avec
augmentation du risque hémorragique. Un
usage non régulier n'a aucun effet.
Les effets du Planadix®Extra sur le foie peuvent
être augmentés avec la prise simultanée de
boissons alcoolisées ainsi que de certains
médicaments susceptibles de potentialiser le
métabolisme du Planadix® Extra dans le foie
(par exemple, les barbituriques et les antidépresseurs tricycliques).
GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Du fait de la présence de caféine, l'utilisation de
ce médicament ne doit être envisagée au cours

de la grossesse ou l'allaitement que si nécessaire.
CONDUITE DE VEHICULES ET UTILISATION
DE MACHINES
Planadix® Extra n'a aucun effet sur la conduite
de véhicules ou l'utilisation de machines.
POSOLOGIE
Réservé à l'adulte et à l'enfant à partir de 12
ans.
Adultes :
1 à 2 comprimés 3 à 4 fois par jour, soit un
maximum de 8 comprimés en 24 heures (soit
4g de paracétamol par jour).
Enfants :
Déconseillé pour les enfants de moins de 12
ans.
Toujours respecter un intervalle de 4 heures
entre les prises.
En cas de maladie grave des reins (insuffisance
rénale sévère), les prises seront espacées de 8
heures au minimum.
MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION
Voie orale.
Les comprimés doivent être avalés tels quels avec
une boisson (par exemple eau, lait, jus de fruit).
EFFETS INDESIRABLES
Dans certains cas rares, il est possible que
surviennent une éruption cutanée ou une
réaction allergique. Il faut immédiatement arrêter
le traitement et avertir votre médecin.
Exceptionnellement,
des
modifications
biologiques nécessitant un contrôle du bilan
sanguin peuvent survenir : taux anormalement bas
des cellules du sang comme les plaquettes
pouvant se traduire par des saignements- du nez
ou des gencives, dans ce cas, consultez un
médecin.
Du fait de la présence de caféine, ce médicament
peut entraîner une excitation, des insomnies, des
palpitations, des nausées et un malaise général.
CONDUITE A TENIR CAS DE SURDOSAGE
Un surdosage se manifeste à partir de 10 g .
Le surdosage en paracétamol peut altérer
gravement le foie.
Les symptômes d'un surdosage peuvent se
traduire par de la pâleur, des nausées, des
vomissements ainsi qu'un malaise général.
En cas de surdosage ou de prise par erreur
d'une dose trop élevée, arrêter le traitement et
prévenir un médecin, même en l'absence de
signes ou de symptômes particuliers.
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 et
gênant qui ne serait pas mentionné dans cette
notice.
CONSERVATION
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Conservera l'abri de l'humidité et de la lumière
et à une température Inférieure à 25°C.
Date de révision de la notice : ـJanvier 2016
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ﺑﻠﻨﺎﺩﻳــﻜﺲ ﺇﻛﺴﺘــــﺮﺍ
ﻡ

ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻗﺎﺑﻠـــــــﺔ ﻟﻠﻘﻄـــــﻊ
ﺑﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ 500ﻣﻎ – ﻛﺎﻓﻴﲔ  65ﻣﻎ
ﺍﳊﻤﻞ ﻭ ﺍﻻﺭﺿﺎﻉ

ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ :
ﻋﻠﺒﺔ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ  16ﻗﺮﺹ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻘﻄﻊ

ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ

ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻛﻞ ﻗﺮﺹ ﻋﻠﻰ :
ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﺑﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ  500 ...................................ﻣﻎ
ﻛﺎﻓﻴﲔ  65.............................................ﻣﻎ
ﺍﻟﺴﻮﺍﻏﺎﺕ  ) :ﻙ ،ﻙ ،ﻟـ  01ﻗﺮﺹ(
ﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺬﺭﺓ  ،ﺑﻮﻓﻴﺪﻭﻥ ) ، ( k -30ﻏﻠﻴﻜﻮﻻﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﺀ
ﺍﻟﺼﻮﺩﻱ  ،ﺳﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻐﻨﻴﺰﻳﻮﻡ

ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ ﺍﻟﻌﻼﺟﻲ

ﻣﺴﻜﻦ ﻟﻸﻟﻢ  /ﻣﻀﺎﺩ ﻟﻠﺤﻤﻰ

ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ :

ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲ ﺇﻛﺴﺘﺮﺍ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻻﻣﺮﺍﺽ
ﺍﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﺑﺎﻻﻟﻢ ﻭ /ﺃﻭ ﺑﺎﳊﻤﻰ ﻛﺄﻻﻡ ﺍﻟﺮﺃﺱ  ،ﺍﻟﺼﺪﺍﻉ
ﺍﻟﻨﺼﻔﻲ  ،ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻷﻟﻔﻠﻮﻧﺰﺍ  ،ﺁﻻﻡ ﺍﻻﺳﻨﺎﻥ  ،ﺁﻻﻡ
ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﺗﻴﺰﻡ ﻭ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﻭ ﺁﻻﻡ ﺍﳊﻴﺾ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻭ
ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀﺍ ﻣﻦ  12ﺳﻨﺔ .ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ ) ﻣﺴﻜﻦ ﻟﻸﻟﻢ ﻣﻀﺎﺩ ﻟﻠﺤﻤﻰ ( ﻭ
ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﲔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﻟﻸﻟﻢ
ﻡ

ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

ﻻ ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 ﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﻃﺔ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﺒﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ .
 -ﻣﺮﺽ ﻛﺒﺪﻱ ﻭﺧﻴﻢ .

ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻼﺕ ﺍﻻﺧﺮﻯ :

ﺃﺑﻠﻎ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﳌﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻨﺎﻭﻟﻚ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ
ﺇﺫﺍ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﻣﻌﺎﻳﺮﺓ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳊﻤﺾ ﺍﻟﺒﻮﻟﻲ ﺃﻭ
ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ
ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﳌﻀﺎﺩ ﻟﻠﺘﺨﺜﺮ ﻟﻠﻮﺍﺭﻓﺮﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﻜﻮﻣﺎﺭﻳﻨﺎﺕ
ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻗﺪ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻄﻮﻝ ﻭ
ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﺒﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﻨﺰﻳﻒ .
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﻨﻈﻢ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻱ ﺗﺄﺛﻴﺮ .
ﻗﺪ ﻳﺰﻳﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲ ﺇﻛﺴﺘﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺒﺪ
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﳌﺘﻮﺍﻗﺖ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ ﻭ
ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻨﺸﻴﻂ
ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺒﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲ ﺇﻛﺴﺘﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﺪ ) ﻣﺜﻼ
ﺍﻟﺒﺎﺭﺑﻴﺘﻮﺭﻳﻚ ﻭ ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺏ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﳊﻠﻘﺎﺕ (.
ﻡ

ﻡ

ﺳﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻵﻻﺕ

ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲ ﺇﻛﺴﺘﺮﺍ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻱ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻵﻻﺕ.
ﻡ

ﺍﳉﺮﻋﺔ :

ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻜﺒﺎﺭ ﻭ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ
 12ﺳﻨﺔ .
ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ :
 1ﻗﺮﺹ ﺇﻟﻰ  2ﺃﻗﺮﺍﺹ  3 ،ﺇﻟﻰ  4ﻣﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻱ
 8ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻛﻞ  24ﺳﺎﻋﺔ ﻛﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ )ﺃﻱ  4ﻍ ﻣﻦ
ﺍﻟﺒﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ ( ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ .
ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ :
ﻻﻳﻨﺼﺢﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪﻟﺪﻯﺍﻻﻃﻔﺎﻝﺍﻻﺻﻐﺮﻣﻦ 12ﺳﻨﺔ.
ﻳﺠﺐ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻓﺎﺻﻞ  04ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﳉﺮﻋﺎﺕ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﺽ ﻛﻠﻮﻱ ﻭ ﺧﻴﻢ ) ﻗﺼﻮﺭ ﻛﻠﻮﻱ ﻭﺧﻴﻢ (
ﻳﺠﺐ ﺍﳌﺒﺎﻋﺪﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﺮﻋﺎﺕ ﲟﻘﺪﺍﺭ  8ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻞ .

ﳕﻂ ﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ :

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﻢ .
ﺗﺒﻠﻊ ﺍﻷﻗﺮﺍﺹ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻊ ﻣﺸﺮﻭﺏ ) ﻣﺜﻼ ﻣﺎﺀ ،
ﺣﻠﻴﺐ ،ﻋﺼﻴﺮ ﻓﻮﺍﻛﻪ(

ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ :

ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻧﺎﺩﺭﺓ  ،ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﻇﻬﻮﺭ ﻃﻔﺢ ﺟﻠﺪﻱ ﺃﻭ
ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﺍﳊﺎﻝ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﻌﻼﺝ
ﻭ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ .
ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ  ،ﳝﻜﻦ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ
ﻓﺤﺺ ﺍﻟﺪﻡ  :ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻝ
ﺑﻌﺾ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺪﻡ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺼﻔﺎﺋﺢ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ
ﺷﻜﻞ ﻧﺰﻳﻒ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺜﺔ  ،ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ
ﻳﺠﺐ ﺇﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ .
ﻧﻈﺮﺍ ﺍﻻﺣﺘﻮﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﲔ  ،ﻗﺪ ﻳﻨﺠﻢ
ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﺇﺳﺘﺸﺎﺭﺓ  ،ﺃﺭﻕ ،ﺧﻔﻘﺎﻥ  ،ﻏﺜﻴﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﻋﻚ.
ﺗﻀﻬﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺇﺑﺘﺪﺍﺀﺍ ﻣﻦ  10ﻍ.
ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻓﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﳉﺮﻋﺔ
ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺟﺮﻋﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ ﻗﺪ ﻳﻀﺮ ﺍﻟﻜﺒﺪ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﺧﻴﻤﺔ.
ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
ﺷﺠﻮﺏ ،ﻏﺜﻴﺎﻥ ،ﺗﻘﻴﺆ ﻭ ﺗﻮﻋﻚ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻓﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺃﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺧﻄﺄ ،
ﺃﻭﻗﻒ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺃﺑﻠﻎ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻓﻮﺭﺍ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ
ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﳉﺮﻋﺔ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻚ ﺑﻜﻞ ﻋﻼﺝ ﺁﺧﺮ ﻗﻴﺪ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺑﻜﻞ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺏ ﻭ ﻣﺰﻋﺞ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ.
ﺍﳊﻔﻆ:
ﻻ ﻳﺘﺮﻙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﻭ ﻣﺮﺃﻯ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﻳﺤﻔﻆ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ  ° 25ﻡ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ :ﺟﺎﻧﻔﻲ 2016
ﺍﺳﻢ ﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ/
ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ/ﺍﳌﻌﺒﺊ  :ﻧﺎﺩ ﻓﺮﻣﺪﻳﻚ -ﺇﻧﺘﺎﺝ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﻣﺎﻝ ﺭﻗﻢ ،24
ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ  -ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
ﺭﻗﻢ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ12/03B 088/468 :

N/BAT/NOT/PF002/02

ﲢﺬﻳﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ :

 ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ ﻭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﲔ ﻻﻳﺠﺐ ﺍﺷﺮﺍﻛﻪ ﺑﺄﺩﻭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ
ﻭ /ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﲔ
 ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺪﻯ  4ﻍﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﺽ ﻛﺒﺪﻱ ﺃﻭ ﻛﻠﻮﻱ ﻭﺧﻴﻢ  ،ﻳﻠﺰﻡﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ
 ﻻ ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻟﺘﺴﻜﲔ ﺍﻻﻟﻢ ﺃﻛﺜﺮﻣﻦ 10ﺃﻳﺎﻡ  ،ﺃﻭ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﳊﻤﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3ﺃﻳﺎﻡ
ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ  ،ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻻﻟﻢ ﺃﻭ ﺍﳊﻤﻰ ،
ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮﺕ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ .
 ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺣﺬﺍﺭﻱ  :ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ) ﻛﺎﻓﻴﲔ( ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﺍﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻔﺤﻮﺻﺎﺕ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﻀﺎﺩﺓ ﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﳌﻨﺸﻄﺎﺕ
 ﺑﺴﺒﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﲔ  ،ﻳﺠﺐ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ

ﺑﺴﺒﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﲔ ﻻ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﳊﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﺭﺿﺎﻉ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ.

