PLANADIX® Rhume
Comprimés

N/BAT/NOT/PF040/02

Paracétamol 500 mg/ pseudoéphédrine 30 mg
PRESENTATION
Boite de 16 comprimés.
COMPOSITION
Chaque comprimé contient :
Principes actifs :
Paracétamol………………….…………………………500 mg
Pseudoéphédrine (sous forme de chlorhydrate)…...… 30 mg
Excipients : (q.s.p 01 comprimé)
Amidon de mais,povidone(k-30),glycolate d'amidon sodique,
stéarate de magnésium.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Décongestionnants à usage systémique.
Ce médicament associe un antalgique: le paracétamol et un
vasoconstricteur: la pseudoéphédrine.
INDICATIONS THERAPEUTIQUES
PLANADIX® Rhume est utilisé dans le traitement au cours des
rhumes de l'adulte et de l'adolescent de plus de 15 ans:
• Des sensations de nez bouché.
• Des maux de tête et/ou fièvre.
CONTRE-INDICATIONS
Vous ne devez pas utiliser PLANADIX® Rhume dans les cas
suivants:
• Si vous avez une hypersensibilité à l'un des constituants du
produit.
• Si vous avez eu un accident vasculaire cérébral ou vous avez
des facteurs de risque susceptibles de favoriser sa survenue
• Si vous souﬀrez d’une hypertension artérielle sévère ou mal
équilibrée par le traitement.
• Si vous avez une maladie du cœur (insuﬃsance coronarienne
sévère).
• Si vous risquez un glaucome.
• Si vous avez une rétention urinaire liée à des troubles
urétroprostatiques.
• Si vous avez des antécédents de convulsions.
• Si vous avez une insuﬃsance hépatocellulaire.
• ﹺChez l’enfant de moins de 15 ans.
MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI
Si vous avez une fièvre élevée ou persistante, des signes de
surinfection ou une persistance des symptômes au-delà de 5
jours, vous devez consulter votre médecin
Mises en garde spéciales
Vous devez respecter strictement la posologie et la durée de
traitement de 5 jours.
Afin d’éviter un risque de surdosage, vérifiez l'absence de
paracétamol dans la composition d'autres médicaments et ne
pas utiliser autres médicaments contenant des vasoconstricteurs.
Avant de prendre PLANADIX® Rhume informez votre médecin :
•Si vous souﬀrez d’une hypertension artérielle ou d’une
aﬀection cardiaque.
•Si vous souﬀrez d’une hyperthyroïdie, de psychose ou de
diabète.
•Si vous prenez des IMAO-A tels que moclobémide et
toloxatone.
•Si vous prenez des antimigraineux notamment les alcaloïdes
de l'ergot de seigle dopaminergiques (bromocriptine,
cabergoline, lisuride ou pergolide) ou vasoconstricteurs
(dihydroergotamine, ergotamine, méthylergométrine ou
méthysergide).
•Si vous prenez des médicaments susceptibles d'abaisser le
seuil épileptogène tels que: dérivés terpéniques, clobutinol,
substances atropiniques, anesthésiques locaux… ou en cas
d'antécédents convulsifs.
Au cours du traitement, si vous avez une hypertension
artérielle, une accélération des battements du cœur, des
palpitations, des nausées, une apparition ou augmentation de
maux de tête vous devez arrêter le traitement et consulter
immédiatement votre médecin.
Interactions avec les examens paracliniques:
La prise de paracétamol peut fausser le dosage de la glycémie
et de l’acide urique en cas de concentrations anormalement
élevées.
Précautions d'emploi
L'attention des sportifs est attirée sur le fait que la
pseudoéphédrine peut induire une réaction positive des tests
pratiqués lors des contrôles antidopage.
PLANADIX® Rhume doit être utilisé avec précaution en cas de:
•Insuﬃsance hépatocellulaire légère à modérée,
•Insuﬃsance rénale sévère (clairance de la créatinine 30
ml/min).
•Alcoolisme chronique,
•Malnutrition chronique,
•Poids inférieur à 50 Kg,
•Déshydratation,
•En cas de découverte d'une hépatite virale aiguë, il convient
d'arrêter le traitement.
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.
Associations contre-indiquées
- IMAO non sélectifs (moclobémide,toloxatone),
- bromocriptine, pergolide, lisuride, cabergoline, ergotamine,
dihydroergotamine,
- des médicaments destinés à décongestionner le nez, qu’ils
soient administrés par voie orale ou nasale, tels que :
phénylpropanolamine, phényléphrine, éphédrine.

- méthylphénidate.
Associations faisant l'objet de précautions d’emploi
- Anticoagulants oraux, une adaptation éventuelle de la
posologie de l'anticoagulant oral pendant le traitement par
PLANADIX® Rhume et après son arrêt.
- Anesthésiques volatils halogénés, en cas d'intervention
programmée, il est préférable d'interrompre le traitement
quelques jours avant l'intervention.
Associations à prendre en compte
-Guanéthidine et apparentés.
GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Par mesure de prudence et compte tenu des puissantes
propriétés vasoconstrictives de PLANADIX® Rhume, son
utilisation est déconseillée pendant la grossesse et
contre-indiquée pendant l'allaitement.
POSOLOGIE
Réservé à l’adulte et l’adolescent de plus de 15 ans.
La posologie usuelle est de 1 à 2 comprimés 3 fois par jour.
L'intervalle entre les prises sera au minimum de 4 heures.
Ne pas dépasser 6 comprimés par jour.
En l'absence d'amélioration au bout de 5 jours de
traitement, il est nécessaire de prendre un avis médical.
Si vous souﬀrez d’une insuﬃsance rénale sévère, l’intervalle
entre les prises sera au minimum 8 heures.
MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION
Voie orale.
Les comprimés sont à avaler tels quels avec un verre d'eau.
EFFETS INDESIRABLES
Les eﬀets indésirables suivants ont été rapportés lors de
l’utilisation de PLANADIX® Rhume :
1-Liés à la présence de la pseudoéphédrine :
•Palpitations, Tachycardie, Hypertension (poussée
hypertensive),
•Sueurs, Sécheresse buccale, Nausées, Vomissements,
•Crise de glaucome,
•Dysurie, Rétention urinaire en particulier en cas de troubles
urétroprostatiques,
•Anxiété, Insomnie,
•Céphalées,
•Des cas de Convulsions, Hallucinations, Agitation, et troubles
du comportement,
•Exceptionnellement des accidents vasculaires cérébraux
hémorragiques, chez des patients ayant utilisé des spécialités
à base de chlorhydrate de pseudoéphédrine (en cas de
surdosage, mésusage, ou/et chez des patients présentant des
facteurs de risques vasculaires).
2-Liés à la présence de paracétamol:
•De rares cas de réactions d'hypersensibilité à type de choc
anaphylactique, œdème de Quincke, érythème, urticaire, rash
cutané.
•De très exceptionnels cas de thrombopénie, leucopénie et
neutropénie.
Si vous ressentez des eﬀets indésirables non mentionnés dans
cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre
pharmacien.
EFFETS SUR L'APTITUDE A CONDUIRE DES VEHICULES ET A
UTILISER DES MACHINES
Ce médicament n’a pas d’eﬀets sur la capacité de conduire des
véhicules ou d’utiliser des machines.
CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE
Le risque d'une intoxication grave peut être particulièrement
élevé chez les sujets âgés, chez les jeunes enfants, chez les
patients avec une atteinte hépatique, en cas d'alcoolisme
chronique, chez les patients souﬀrant de malnutrition
chronique. Dans ces cas, l'intoxication peut être mortelle.
Des nausées, vomissements, anorexie, pâleur, douleurs
abdominales apparaissant généralement dans les 24 premières
heures. Dans le cas de la survenue de ces symptômes, se diriger
immédiatement vers un centre hospitalier.
Un surdosage est à partir de 10 g de paracétamol en une
seule prise chez l'adulte et 150 mg/kg de poids corporel en une
seule prise chez l'enfant.
Le surdosage en pseudoéphédrine peut entraîner des accès
hypertensif, troubles du rythme, convulsions, délire,
hallucinations, agitation, troubles du comportement, insomnie,
mydriase, accident vasculaire cérébral.
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 ne dépassant pas 30° C
Date de révision de la notice : Janvier 2016.
NOM ET ADRESSE DU DETENTEUR DE LA
D.E/FABRICANT/CONDITIONNEUR
NADPHARMADIC-Production
Zone industrielle El-Rhumel N°24, Constantine-Algérie.
N° DE : 16 /03 B 057/468

ﻡ

ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ

ﻋﻠﺒﺔ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ  16ﻗﺮﺹ.

ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ

ﻡ

ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻛﻞ ﻗﺮﺹ ﻋﻠﻰ:
ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ:
ﺑﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ 500........................................................ﻣﻎ
ﺑﺴﻮﺩﻭﺇﻳﻔﻴﺪﺭﻳﻦ ) ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻮﺭﻫﻴﺪﺭﺍﺕ( 30..............ﻣﻎ
ﺍﻟﺴـﻮﺍﻏﺎﺕ) :ﻙ .ﻙ .ﻟـ  01ﻗﺮﺹ(
ﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺪﺭﺓ.ﺑﻮﻓﻴﺪﻭﻥ ).(k-30ﻏﻠﻴﻜﻮﻻﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺼﻮﺩﻱ.ﺳﺘﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﳌﻐﻨﻴﺰﻳﻮﻡ.

ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ ﺍﻟﻌﻼﺟﻲ

ﻣﺰﻳﻞ ﻟﻼﺣﺘﻘﺎﻥ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﻲ.
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻜﻦ :ﺍﻟﺒﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ ﻭ ﻣﻀﻴﻖ ﻟﻸﻭﻋﻴﺔ:
ﺍﻟﺒﺴﻮﺩﻭﺇﻳﻔﻴﺪﺭﻳﻦ.

ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲ ﺭﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺰﻛﺎﻡ ﻟﻠﺒﺎﻟﻎ ﻭ ﺍﳌﺮﺍﻫﻖ
ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ  15ﺳﻨﺔ:
 ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻷﻧﻒ ﺍﳌﺴﺪﻭﺩ. ﺁﻻﻡ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﳊﻤﻰ.ﻡ

ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ:
 ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺜﺮ ﺍﻟﻔﻤﻮﻳﺔ ،ﻳﺠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺟﺮﻋﺔ ﻣﻀﺎﺩ ﺍﻟﺘﺨﺜﺮ ﺍﻟﻔﻤﻮﻱ ﺃﺛﻨﺎﺀﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺒﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲ ﺭﻭﻡ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﻬﺎﺋﻪ.
 ﺍﺨﻤﻟﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﻄﺎﻳﺮﺓ ﺍﻟﻬﺎﻟﻮﺟﻴﻨﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺮﺍﺣﺔ ﻣﺒﺮﻣﺠﺔ ،ﻓﻤﻦ ﺍﻷﻓﻀﻞﺃﻥ ﻳﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﻀﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﳉﺮﺍﺣﺔ.
ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺗﺆﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ:
-ﺍﻟﻐﻮﺍﻧﺘﻴﺪﻳﻦ ﻭ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ.

ﻻ ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲ ﺭﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻔﺮﻃﺔ ﻷﺣﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ. ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﳌﺘﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻜﺘﺔ ﺃﻭ ﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳋﻄﺮ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺣﺪﻭﺙ ﻣﺘﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻜﺘﺔ.
 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﺸﺮﻳﺎﻧﻲ ﺍﻟﻮﺧﻴﻢ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﻌﺘﺪﻝ ﺑﺎﻟﻌﻼﺝ. ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻣﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺐ )ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﺟﻲ ﺍﻟﻮﺧﻴﻢ(.ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺘﻢ ﻗﺪ ﺗﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺰﺭﻕ. ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﺧﻄﺮ ﺍﻧﺤﺒﺎﺱ ﺍﻟﺒﻮﻝ ﺍﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺇﺣﻠﻴﻠﻴﺔﺑﺮﻭﺳﺘﺎﺗﻴﺔ.
 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻟﻼﺧﺘﻼﺝ. ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻗﺼﻮﺭ ﻛﺒﺪﻱ ﺧﻠﻮﻱ. ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ  15ﺳﻨﺔ.ﻡ

ﲢﺬﻳﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

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.
ﺷﺮﺍﻛﺔ ﳑﻨﻮﻋﺔ:
 ﻣﺜﺒﻄﺎﺕ ﺍﳌﻮﻧﻮﺃﻣﲔ ﺃﻛﺴﻴﺪﺍﺯ ﻏﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ )ﺍﳌﻮﻛﻠﻮﺑﻴﻤﻴﺪ ،ﻭ ﺍﻟﺘﻮﻟﻮﻛﺴﺎﺗﻮﻥ(. ﺍﻟﺒﺮﻭﻣﻮﻛﺮﻳﺒﺘﲔ ،ﻛﺎﺑﺎﺭﻏﻮﻟﲔ ،ﻟﻴﺴﻮﺭﻳﺪ ،ﺑﺎﺭﻏﻮﻟﻴﺪ ،ﺩﻳﻬﻴﺪﺭﻭﺃﺭﻏﻮﺗﺎﻣﲔ،ﺃﺭﻏﻮﺗﺎﻣﲔ.
 ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻣﺰﻳﻠﺔ ﻟﻼﺣﺘﻘﺎﻥ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﻢ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﻒ ﻣﺜﻞ:ﻓﻴﻨﻴﻠﺒﺮﻭﺑﺎﻧﻮﻝ ﺃﻣﲔ ،ﻓﻴﻨﻴﻞ ﺇﻳﻔﺮﻳﻦ ،ﺇﻳﻔﻴﺪﺭﻳﻦ.
 -ﻣﻴﺜﻴﻞ ﻓﻴﻨﻴﺪﺍﺕ .

ﻡ

ﺍﳉﺮﻋﺔ

ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﺒﺎﻟﻎ ﻭ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ  15ﺳﻨﺔ.
ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻫﻲ ﻗﺮﺹ ﺃﻭ ﻗﺮﺻﲔ  3ﻣﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ ﺑﲔ ﺍﳉﺮﻋﺎﺕ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ  4ﺳﺎﻋﺎﺕ.
ﻻ ﻳﺠﺐ ﲡﺎﻭﺯ  6ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ.
ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﲢﺴﻦ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺧﻼﻝ  5ﺃﻳﺎﻡ ،ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ.
ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺼﻮﺭ ﻛﻠﻮﻱ ﻭﺧﻴﻢ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﻞ ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ
ﺑﲔ ﺍﳉﺮﻋﺎﺕ ﻋﻦ  8ﺳﺎﻋﺎﺕ.

ﳕﻂ ﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﻢ
ﺗﺒﻠﻊ ﺍﻷﻗﺮﺍﺹ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻊ ﻛﺄﺱ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ.

ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ

ﰎ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺮﻏﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺒﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲ ﺭﻭﻡ:
 - 1ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﺴﻮﺩﻭﺇﻳﻔﻴﺪﺭﻳﻦ:
• ﺧﻔﻘﺎﻥ ،ﺗﺴﺎﺭﻉ ﺍﻟﻘﻠﺐ ،ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ،
• ﺗﻌﺮﻕ ،ﺟﻔﺎﻑ ﺍﻟﻔﻢ ،ﻏﺜﻴﺎﻥ ،ﻭﺗﻘﻲﺀ،
• ﺃﺯﻣﺔ ﺯﺭﻕ،
• ﻋﺴﺮ ﺍﻟﺘﺒﻮﻝ ،ﺍﻧﺤﺒﺎﺱ ﺑﻮﻟﻲ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺇﺣﻠﻴﻠﻴﺔ
ﺑﺮﻭﺳﺘﺎﺗﻴﺔ،
• ﻗﻠﻖ ،ﺃﺭﻕ،
• ﺻﺪﺍﻉ،
• ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺧﺘﻼﺝ ،ﻫﻠﻮﺳﺔ ،ﻫﻴﺎﺝ ،ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ،
 ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍ  ،ﺣﺪﻭﺙ ﻣﺘﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻜﺘﺔ ﺍﻟﻨﺰﻳﻔﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻮﺍ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﺑﻜﻠﻮﺭﻫﻴﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺴﻮﺩﻭﺇﻳﻔﻴﺪﺭﻳﻦ) ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺟﺮﻋﺔ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﺃﻭ ﺳﻮﺀ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭ/ﺃﻭ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ(.
 - 2ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ:
 ﺣﺎﻻﺕ ﻧﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻼﺕ ﻓﺮﻁ ﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺻﺪﻣﺔ ﺃﺭﺟﻴﺔ ،ﻭﺫﻣﺔﻛﻮﻳﻨﻜﻴﺔ ،ﺣﻤﺎﻣﻰ ،ﺷﺮﻯ  ،ﻭﻃﻔﺢ ﺟﻠﺪﻱ.
 ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺟﺪﺍ ﻣﻦ ﻧﺪﺭﺓ ﺍﻟﻜﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺼﻔﻴﺤﺎﺕ ﻭﻗﻠﺔﺍﻟﻌﺪﻻﺕ.
ﺇﺫﺍ ﺷﻌﺮﺕ ﺑﺂﺛﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺇﻋﻼﻡ
ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ.

ﺳﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻵﻻﺕ

ﻡ

ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺳﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻵﻻﺕ.
ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﳉﺮﻋﺔ
ﻳﻮﺟﺪ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﺘﺴﻤﻢ ﺍﻟﻮﺧﻴﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺴﻨﲔ ،ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ،
ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺫﻭ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﻛﺒﺪﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ ﺍﳌﺰﻣﻦ ﻟﻠﻜﺤﻮﻝ ،ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺮﺿﻰ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﳌﺰﻣﻨﺔ .ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺴﻤﻢ ﻗﺎﺗﻼ ﻓﻲ
ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻻﺕ.
ﻏﺜﻴﺎﻥ ،ﺗﻘﻲﺀ ،ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ،ﺷﺤﻮﺏ ،ﺁﻻﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﻦ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ
ﻏﻀﻮﻥ  24ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ.ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻇﻬﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ،ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ
ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ.
ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ ،ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ  10ﻍ ﻓﻲ ﺍﳌﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻋﻨﺪ
ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻭ  150ﻣﻎ  /ﻛﻎ ﻣﻦ ﻭﺯﻥ ﺍﳉﺴﻢ ﻓﻲ ﺟﺮﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ.
ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺟﺮﻋﺔ ﺍﻟﺒﺴﻮﺩﻭﺇﻳﻔﻴﺪﺭﻳﻦ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺿﻐﻂ
ﺍﻟﺪﻡ ،ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻘﻠﺐ،ﺍﺧﺘﻼﺟﺎﺕ ،ﻫﺬﻳﺎﻥ ،ﻫﻠﻮﺳﺔ ،ﻫﻴﺎﺝ ،ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ
ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ،ﺃﺭﻕ ،ﺗﻮﺳﻊ ﺍﳊﺪﻗﺔ ﻭﺳﻜﺘﺔ ﺩﻣﺎﻏﻴﺔ.
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:
ﻻ ﻳﺘﺮﻙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﻭ ﻣﺮﺃﻯ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﻳﺤﻔﻆ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ  ° 30ﻡ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ :ﺟﺎﻧﻔﻲ 2016
ﺍﺳﻢ ﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ /ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ/ﺍﳌﻌﺒﺊ

ﻧﺎﺩ ﻓﺮﻣﺪﻳﻚ -ﺇﻧﺘﺎﺝ

ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﻣﺎﻝ ﺭﻗﻢ  ،24ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ  -ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ

ﺭﻗﻢ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ:

16 /03 B 057/468

N/BAT/NOT/PF040/02

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﺣﻤﻰ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ،ﺃﻭ ﻇﻬﻮﺭ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ ﺃﻭ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  5ﺃﻳﺎﻡ ،ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻃﺒﻴﺒﻚ.
ﲢﺬﻳﺮﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ:
ﻳﺠﺐ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﺪﻗﺔ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﻭﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻼﺝ  5ﺃﻳﺎﻡ.
ﻻﺟﺘﻨﺎﺏ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﳉﺮﻋﺔ ،ﺗﺄﻛﺪﻭﺍ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺒﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ ﻓﻲ
ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭ ﻳﺠﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﻳﺔ
ﻣﻀﻴﻘﺔ ﻟﻸﻭﻋﻴﺔ.
ﻗﺒﻞ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲ ﺭﻭﻡ ﻳﺠﺐ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻃﺒﻴﺒﻚ:
 ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻼﻝ ﻗﻠﺒﻲ. ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻓﺮﻁ ﺍﻟﺪﺭﻗﻴﺔ ،ﺍﻟﺬﻫﺎﻥ ،ﺃﻭ ﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ. ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺘﻨﺎﻭﻟﻮﻥ ﻣﺜﺒﻄﺎﺕ ﺍﳌﻮﻧﻮﺃﻣﲔ ﺃﻛﺴﻴﺪﺍﺯ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻣﺜﻞﺍﳌﻮﻛﻠﻮﺑﻴﻤﻴﺪ ،ﻭ ﺍﻟﺘﻮﻟﻮﻛﺴﺎﺗﻮﻥ.
 ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺘﻨﺎﻭﻟﻮﻥ ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﻠﻮﺍﻧﻴﺎﺕ ﺃﺭﻏﻮﺕﺍﻟﺸﻴﻠﻢ ﺍﻟﺪﻭﺑﺎﻣﻴﻨﻴﺔ ) ﺍﻟﺒﺮﻭﻣﻮﻛﺮﻳﺒﺘﲔ ،ﻛﺎﺑﺎﺭﻏﻮﻟﲔ ،ﻟﻴﺴﻮﺭﻳﺪ ،ﺃﻭ
ﺑﺎﺭﻏﻮﻟﻴﺪ( ﺃﻭ ﻣﻀﻴﻘﺎﺕ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ) ﺩﻳﻬﻴﺪﺭﻭﺃﺭﻏﻮﺗﺎﻣﲔ ،ﺃﺭﻏﻮﺗﺎﻣﲔ،
ﻣﻴﺜﻴﻞ ﺃﺭﻏﻮﻣﻴﺘﺮﻳﻦ ،ﺃﻭ ﻣﻴﺜﻴﺴﺮﺟﻴﺪ(.
 ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺄﺧﺬﻭﻥ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ﺍﶈﺪﺛﺔ ﻟﻠﺼﺮﻉﻣﺜﻞ:ﺍﳌﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﻜﻠﻮﺑﻮﺗﻴﻨﻮﻝ ،ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﺗﺮﻭﺑﻴﻨﻴﺔ ،ﺍﺨﻤﻟﺪﺭﺍﺕ
ﺍﳌﻮﺿﻌﻴﺔ ...ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﻻﺧﺘﻼﺝ.
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻼﺝ ،ﺇﺫﺍ ﺃﺣﺴﺴﺘﻢ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ ،ﺗﺴﺎﺭﻉ ﻧﺒﻀﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺐ،
ﺧﻔﻘﺎﻥ ،ﻏﺜﻴﺎﻥ ،ﻇﻬﻮﺭ ﺃﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺪﺍﻉ ،ﻳﺠﺐ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭ
ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﻓﻲ ﺍﳊﺎﻝ.
ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻼﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺤﻮﺻﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﺮﻳﺮﻳﺔ:
ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺒﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻐﻠﻂ ﻣﻌﺎﻳﺮﺓ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻭ ﺍﳊﻤﺾ
ﺍﻟﻴﻮﺭﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻱ.
ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ:
ﻳﻮﺟﻪ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﲔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺴﻮﺩﻭﺇﻳﻔﻴﺪﺭﻳﻦ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﺐ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ
ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻨﺸﻄﺎﺕ .
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲ ﺭﻭﻡ ﺑﺤﺬﺭ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ:
• ﻗﺼﻮﺭ ﻛﺒﺪﻱ ﺧﻠﻮﻱ ﻫﲔ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺘﺪﻝ.
• ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻜﻠﻮﻱ ﺍﻟﻮﺧﻴﻢ )ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻜﺮﻳﺎﺗﻴﻨﲔ  30ﻣﻞ  /ﺩﻗﻴﻘﺔ(.
• ﺇﺩﻣﺎﻥ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ ﺍﳌﺰﻣﻦ.
• ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﳌﺰﻣﻨﺔ.
• ﻭﺯﻥ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  50ﻛﻎ.
•ﺍﳉﻔﺎﻑ.
• ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺪ ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺳﻲ ﺍﳊﺎﺩ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻌﻼﺝ.

ﺍﳊﻤﻞ ﻭ ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ

ﻛﺈﺟﺮﺍﺀ ﻭﻗﺎﺋﻲ ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﻀﻴﻘﺔ ﻟﻸﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ
ﻟـ ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲ ﺭﻭﻡ ،ﻓﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮﺡ ﺑﻪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﳊﻤﻞ ﻭ ﳑﻨﻮﻉ
ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ.

