PLANADIX® Advance

Tramadol 37.5 mg/ Paracétamol 325 mg
Comprimés pelliculés
PRESENTATION
Boite de 20 comprimés pelliculés portant l’inscription NAD sur
l’une des deux faces.
COMPOSITION
Chaque comprimé pelliculé contient :
Principes actifs :
Tramadol (sous forme de chlorhydrate) ……………..37.5 mg
Paracétamol …………………………………………. ...325 mg
Excipients : (q.s.p 01 comprimé)
Amidon de mais, cellulose en poudre, glycolate d’amidon
sodique, amidon prégélatinisé, stéarate de magnésium,
Excipients de pelliculage.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Autres opioïdes : tramadol en association.
INDICATIONS THERAPEUTIQUES
PLANADIX® Advance est indiqué dans le traitement symptomatique des douleurs modérées à intenses qui nécessitent un
traitement par une association de tramadol et de paracétamol.
PLANADIX® Advance est réservé à l’adulte et l’enfant de plus de
12 ans.
CONTRES INDICATIONS
PLANADIX® Advance ne doit jamais être utilisé dans les cas
suivants:
- Hypersensibilité connue au tramadol, au paracétamol ou à l’un
des excipients.
- Intoxication aigue par l’alcool, les hypnotiques, les analgésiques
centraux, les opioïdes ou les psychotropes.
- patients traités simultanément par les IMAO ou qui ont été
traités dans les deux semaines précédentes par les IMAO.
- Insuffisance hépatique sévère.
- Epilepsie non contrôlée par un traitement.
MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI
Afin d’éviter tout risque de surdosage accidentel, il ne faut pas
dépasser la dose recommandée ni utiliser d’autres médicaments
contenant du paracétamol ou du tramadol sans avis du médecin.
Avant de prendre PLANADIX® Advance vous devez informer
votre médecin dans les cas suivants :
- Si vous êtes atteint d’insuffisance rénale sévère.
- Si vous avez une maladie du foie.
- Si vous avez une insuffisance respiratoire sévère ou maladie des
poumons.
- Si vous prenez certains médicaments morphiniques
(nalbuphine, buprénorphine,pentazocine).
PLANADIX® Advance doit être utilisé avec prudence chez les
patients :
- dépendants aux opioïdes.
- présentant un traumatisme crânien, ou une augmentation de la
pression intracrânienne.
- prédisposés aux convulsions ou traités par des médicaments
pouvant diminuer le seuil épileptogène (utilisation en cas de
nécessité absolue).
- présentant des dysfonctionnements des voies biliaires.
- Ayant un état de choc, ou une altération de la conscience
d’origine inconnue.
A dose thérapeutique, le tramadol peut entrainer des
symptômes de sevrage.
Informez votre médecin que vous prenez PLANADIX® Advance si
vous allez subir une anésthesie.
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.
Ce médicament contient du paracétamol et du tramadol.
Informez votre médecin si vous prenez tout autre
médicament contenant du paracétamol ou du tramadol, afin
de ne pas dépasser les doses quotidiennes maximales.
Associations contre-indiquées : Vous ne devez pas prendre
PLANADIX® Advance avec les inhibiteurs de la monoamine
oxydase IMAO à cause du risque d’apparition de diarrhée,
tachycardie, sueurs, tremblements, confusion, voire coma. En cas
de traitement récent par les IMAO, respectez un delai de 2
semaines avant la prise de PLANADIX® Advance.
Associations déconseillées: alcool, Carbamazépine et autres
inducteurs enzymatiques, Buprénorphine, nalbuphine ou
pentazocine.
Associations à prendre en compte: les triptans (traitement de
la migraine), certains dépresseurs du système nerveux central,
tels que les dérivés morphiniques (incluant les médicaments
antitussifs et les traitements de substitution), barbituriques,
benzodiazépines, anxiolytiques, hypnotiques, antidépresseurs
sédatifs et tricycliques, antidépresseurs inhibiteurs de la
recapture de la sérotonine, antiallergiques sédatifs, neuroleptiques, médicaments diminuant le seuil épileptogène, tels que
bupropion, médicaments anti hypertenseurs centraux,
thalidomide, baclofène, Les dérivés type warfarine.
La vitesse d’absorption du paracétamol peut être augmentée par
le métoclopramide ou la dompéridone et le taux d’absorption
diminué par la colestyramine, kétoconazole, érythromycine.

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.
PLANADIX® Advance ne doit pas être utilisé pendant la grossesse
et l’allaitement. Si vous découvrez que vous êtes enceinte
pendant le traitement, consultez votre médecin avant de
prendre les prochains comprimés.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant
de prendre tout médicament.
CONDUITE DES VEHICULES ET UTILISATION DES MACHINES
Le tramadol peut entrainer une somnolence ou une sensation de
vertiges, qui peuvent être majorées par l’alcool ou d’autres
dépresseurs du SNC. En cas de survenue de ces symptômes, vous
ne devez pas conduire ni utiliser de machines.
POSOLOGIE
Prenez toujours PLANADIX® Advance en respectant strictement
la prescription de votre médecin. En cas d'incertitude, consultez
votre médecin ou votre pharmacien.
La dose initiale recommandée chez l'adulte et l'adolescent de
plus de 12 ans est de 2 comprimés.
Des doses supplémentaires peuvent être prescrites en fonction
de vos besoins. Dans tout les cas, se conformer à la prescription
médicale.
L'intervalle entre les prises doit être au minimum de 6 heures.
Vous ne devez pas prendre plus de 8 comprimés de
PLANADIX® ADVANCE 37,5 mg/325 mg, par jour.
Si vous êtes âgés de plus de 75 ans, ou si vous souffrez d’une
maladie rénale ou hépatique, votre médecin peut vous
demandez d’augmenter le délai entre les prises.
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 du
traitement par PLANADIX® Advance :
Très fréquents: nausées, somnolence, sensations vertigineuses.
Fréquents : vomissements, constipation, sécheresse buccale,
diarrhée, douleurs abdominales, dyspepsie, flatulences,
confusion, modification de l’humeur, anxiété, nervosité,
euphorie, troubles du sommeil, céphalées, tremblements, sueurs,
prurit.
Peu fréquents : dépression, hallucinations, cauchemars,
amnésie, dysphagie, melaena (selles noirs), contractions
musculaires involontaires, paresthésie, acouphène, arythmie,
tachycardie, palpitations, hypertension, bouffées de chaleur,
dyspnée, réactions cutanées (par exemple éruption cutanée,
urticaire), dysurie, rétention urinaire, albuminurie, augmentation
des transaminases, frissons, douleurs thoraciques.
Rares: dépendance médicamenteuse, ataxie, convulsions, Vision
floue.
La survenue des effets indésirables liés à l’administration de
tramadol seul (hypotention orthostatique, diminution du rythme
cardiaque, collapsus, modifications de l’humeur, de l’activité, des
capacités cognitive et sensorielle) ou de paracétamol seul
(hypersensibilité, rash cutané) ne peuvent être exclues.
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 PLANADIX® Advance que vous n'auriez
dû, ou si vous ressentez des effets tels que : pâleur, myosis,
anorexie, détresse respiratoire voir arrêt respiratoire, troubles de
la conscience allant jusqu’au coma, consultez immédiatement
votre médecin ou votre pharmacien.
En cas de surdosage massif, il peut y avoir un risque d’atteinte
hépatique qui peut évoluer jusqu’à l’encéphalopathie, coma et la
mort. Une insuffisance rénale aigue pouvant apparaitre même
en l’absence d’atteinte hépatique.
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.
Pas de conditions particulières de conservation.
Liste I
Date de révision de la notice : Avril 2013
NOM ET ADRESSE DU DETENTEUR DE LA D.E/FABRICANT
NADPHARMADIC-Production
Zone industrielle El-Rhumel N°24, Constantine-Algérie.
N° DE : …. /…../….

ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲ ﺃﺩﻓﺎﻧﺲ
ﻡ

ﺗﺮﺍﻣﺎﺩﻭﻝ  37.5ﻣﻎ /ﺑﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ  325ﻣﻎ
ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻣﻐﻠﻔﺔ
ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ
ﻋﻠﺒﺔ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ  20ﻗﺮﺹ ﻣﻐﻠﻒ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻼﻣﺔ  NADﻋﻠﻰ
ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻮﺟﻬﲔ.
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ
ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻛﻞ ﻗﺮﺹ ﻣﻐﻠﻒ ﻋﻠﻰ:
ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ :
ﺗﺮﺍﻣﺎﺩﻭﻝ ) ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻮﺭﻫﻴﺪﺭﺍﺕ( 37,5...............ﻣﻎ
ﺑﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ 325..............................................ﻣﻎ
ﺍﻟﺴـﻮﺍﻏﺎﺕ ) :ﻙ .ﻙ .ﻟـ  01ﻗﺮﺹ(
ﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺬﺭﺓ ،ﺳﻴﻠﻴﻠﻮﺯ ﻣﺴﺤﻮﻕ ،ﻏﻠﻴﻜﻮﻻﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺼﻮﺩﻱ،
ﻧﺸﺎﺀ ﻣﺴﺒﻖ ﺍﻟﻬﻠﻤﻨﺔ ،ﺳﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻐﻨﻴﺰﻳﻮﻡ ،ﺳﻮﺍﻏﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ.
ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ ﺍﻟﻌﻼﺟﻲ
ﺃﻓﻴﻮﻧﻴﺎﺕ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺃﺧﺮﻯ :ﺍﻟﺘﺮﺍﻣﺎﺩﻭﻝ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﻛﺔ.
ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﻳـﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲﻡ ﺃﺩﻓﺎﻧﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻷﻋﺮﺍﺿﻲ ﻟﻶﻻﻡ
ﺍﳌﻌﺘﺪﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﲔ
ﺍﻟﺒﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺍﻣﺎﺩﻭﻝ.
ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲﻡ ﺃﺩﻓﺎﻧﺲ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﺒﺎﻟﻎ ﻭ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ 12
ﺳﻨﺔ.
ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﻻ ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲﻡ ﺃﺩﻓﺎﻧﺲ ﻓﻲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﻃﺔ ﻟﻠﺒﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﺍﻣﺎﺩﻭﻝ ﺃﻭ ﻷﺣﺪﺍﻟﺴﻮﺍﻏﺎﺕ.
ﺍﻟﺘﺴﻤﻢ ﺍﳊﺎﺩ ﺑﺎﻟﻜﺤﻮﻝ ،ﺍﳌﻨﻮﻣﺎﺕ ،ﺍﳌﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ،ﺃﻓﻴﻮﻧﻴﺎﺕ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺃﻭ ﻧﻔﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ.
ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺍﳌﻌﺎﳉﲔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﲟﺜﺒﻄﺎﺕ ﺍﳌﻮﻧﻮ ﺃﻣﲔﺃﻛﺴﻴﺪﺍﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﰎ ﻋﻼﺟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﲔ ﺍﳌﺎﺿﻴﲔ ﲟﺜﺒﻄﺎﺕ
ﺍﳌﻮﻧﻮ ﺃﻣﲔ ﺃﻛﺴﻴﺪﺍﺯ.
 ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻜﺒﺪﻱ ﺍﻟﻮﺧﻴﻢ. ﺍﻟﺼﺮﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ ﺑﻌﻼﺝ.ﲢﺬﻳﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺃﻱ ﺧﻄﺮ ﺇﻓﺮﺍﻁ ﺣﺎﺩﺛﻲ  ،ﻻ ﻳﺠﺐ ﲡﺎﻭﺯ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺡ
ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﺍﻣﺎﺩﻭﻝ
ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ.
ﻗﺒﻞ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲﻡ ﺃﺩﻓﺎﻧﺲ ،ﻳﺠﺐ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﻓﻲ ﺍﳊﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻣﺼﺎﺏ ﺑﻘﺼﻮﺭ ﻛﻠﻮﻱ ﺣﺎﺩ. ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻣﺼﺎﺏ ﲟﺮﺽ ﻛﺒﺪﻱ. ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻣﺼﺎﺏ ﺑﻘﺼﻮﺭ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻭﺧﻴﻢ ﺃﻭ ﻣﺮﺽ ﺭﺋﻮﻱ. ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﳌﻮﺭﻓﻴﻨﻴﺔ )ﻧﺎﻟﺒﻮﻓﲔ،ﺑﻮﺑﺮﻳﻨﻮﺭﻓﲔ ،ﺑﻨﺘﺰﻭﺳﲔ(.
ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲﻡ ﺃﺩﻓﺎﻧﺲ ﺑﺤﺬﺭ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺮﺿﻰ:
 ﺍﳌﺪﻣﻨﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻷﻓﻴﻮﻧﻴﺔ. ﺫﻭ ﺭﺿﺢ ﻗﺤﻔﻲ ﺃﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﺤﻒ. ﺫﻭﻱ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﻼﺝ ﺃﻭﺍﳌﻌﺎﳉﲔ ﺑﺄﺩﻭﻳﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥﺗﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ﺍﶈﺪﺛﺔ ﻟﻠﺼﺮﻉ ) ﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ(.
 ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻠﻞ ﻭﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺼﻔﺮﺍﻭﻳﺔ. ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺪﻣﺔ ﺃﻭ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻟﻠﻮﻋﻲ ﻏﻴﺮﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺍﻷﺻﻞ.
ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳉﺮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﺮﺍﻣﺎﺩﻭﻝ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﺒﺐ
ﻓﻲ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﻔﻄﺎﻡ.
ﺃﻋﻠﻤﻮﺍ ﻃﺒﻴﺒﻜﻢ ﺑﺄﻧﻜﻢ ﺗﺘﻨﺎﻭﻟﻮﻥ ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲﻡ ﺃﺩﻓﺎﻧﺲ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺘﻢ
ﺳﺘﺨﻀﻌﻮﻥ ﻟﻠﺘﺨﺪﻳﺮ.
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.
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺍﻣﺎﺩﻭﻝ ،ﺃﻋﻠﻤﻮﺍ
ﻃﺒﻴﺒﻜﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺄﺧﺬﻭﻥ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﺍﻣﺎﺩﻭﻝ ،ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯﻭﺍ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ.
ﺷﺮﺍﻛﺔ ﳑﻨﻮﻋﺔ :ﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﺧﺬ ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲﻡ ﺃﺩﻓﺎﻧﺲ ﻣﻊ ﻣﺜﺒﻄﺎﺕ
ﺇﻧﺰﱘ ﺍﳌﻮﻧﻮﺃﻣﲔ ﺃﻛﺴﻴﺪﺍﺯ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻄﺮ ﻇﻬﻮﺭ ﺇﺳﻬﺎﻝ ،ﺗﺴﺮﻉ
ﺍﻟﻘﻠﺐ ،ﺗﻌﺮﻕ ،ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ،ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ،ﺣﺘﻰ ﻏﻴﺒﻮﺑﺔ.ﺇﺫﺍ ﺧﻀﻌﺘﻢ
ﻟﻠﻌﻼﺝ ﲟﺜﺒﻄﺎﺕ ﺇﻧﺰﱘ ﺍﳌﻮﻧﻮﺃﻣﲔ ﺃﻛﺴﻴﺪﺍﺯ ﻣﺆﺧﺮﺍ ،ﻳﺠﺐ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﻣﺪﺓ ﺃﺳﺒﻮﻋﲔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲﻡ ﺃﺩﻓﺎﻧﺲ.
ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻻ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﻬﺎ  :ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ ،ﻛﺮﲟﺎﺯﺑﲔ ﻭ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺾ ﺍﻹﻧﺰﳝﻲ ،ﺑﻮﺑﺮﻳﻨﻮﺭﻓﲔ ،ﻧﺎﻟﺒﻮﻓﲔ ،ﺃﻭ ﺑﻨﺘﺎﺯﻭﺳﲔ.
ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻟﻸﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ :ﺍﻟﺘﺮﻳﺒﺘﺎﻥ )ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ( ،ﺑﻌﺾ
ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﺨﻤﻟﻤﺪﺓ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ،ﻣﺜﻞ ﺍﳌﺸﺘﻘﺎﺕ
ﺍﳌﻮﺭﻓﻴﻨﻴﺔ )ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﳌﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﺴﻌﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﺟﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ( ،ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺑﻴﺘﻮﺭﻳﻜﻴﺔ ،ﺑﻨﺰﻭﺩﻳﺎﺯﺑﲔ ،ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻖ،
ﺍﳌﻨﻮﻣﺎﺕ ،ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺏ ﺍﳌﻬﺪﺋﺔ ﻭ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﳊﻠﻘﺎﺕ ،ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺏ ﺍﳌﺜﺒﻄﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺮﻭﺗﻮﻧﲔ  ،ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻷﺭﺟﻴﺔ ﺍﳌﻬﺪﺋﺔ ،ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺬﻫﺎﻥ ،ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﺨﻤﻟﻔﻀﺔ ﻟﻠﻌﺘﺒﺔ
ﺍﳌﻮﻟﺪﺓ ﻟﻠﺼﺮﻉ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﻮﺑﺮﻭﺑﻴﻮﻥ  ،ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻀﺎﺩﺓ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺍﻟﻀﻐﻂ ،ﺗﺎﻟﻴﺪﻭﻣﻴﺪ ،ﺑﺎﻛﻠﻮﻓﺎﻥ ،ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ
ﺍﻟﻮﺍﺭﻓﺎﺭﻳﻦ.
ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺰﺍﻳﺪ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺒﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺍﳌﻴﺘﻮﻛﻠﻮﺑﺮﺍﻣﻴﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﻣﺒﻴﺮﻳﺪﻭﻥ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪﻝ

ﺍﻻﻣﺘﺼﺎﺹ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﻮﻟﻴﺴﺘﺮﺍﻣﲔ ،ﺍﻟﻜﻴﺘﻮﻛﻮﻧﺎﺯﻭﻝ ﻭ
ﺍﻹﺭﻳﺘﺮﻭﻣﻴﺴﲔ.
ﺍﳊﻤﻞ ﻭ ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ
ﻳﺠﺐ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺣﺎﻣﻼ ﺃﻭ ﺗﺮﺿﻌﲔ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ
ﺗﺨﻄﻄﲔ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ.
ﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﺧﺪ ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲﻡ ﺃﺩﻓﺎﻧﺲ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﳊﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ،
ﺇﺫﺍ ﺍﻛﺘﺸﻔﺖ ﺃﻧﻚ ﺣﺎﻣﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻼﺝ ،ﻳﺠﺐ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﻗﺒﻞ
ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﻗﺮﺍﺹ ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﺔ.
ﺍﻃﻠﺒﻮﺍ ﻧﺼﻴﺤﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻗﺒﻞ ﺃﺧﺬ ﺃﻱ ﺩﻭﺍﺀ.
ﺳﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻵﻻﺕ
ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﻣﺎﺩﻭﻝ ﻓﻲ ﻧﻌﺎﺱ ﺃﻭ ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺑﺪﻭﺍﺭ،ﺍﻟﺬﻱ
ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﺎﻗﻢ ﺑﺸﺮﺏ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ ﺃﻭ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺨﻤﺪﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪﻭﺙ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ،ﻻ
ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ ﺳﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻵﻻﺕ.
ﺍﳉﺮﻋﺔ
ﻡ
ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﺑﻮﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲ
ﺃﺩﻓﺎﻧﺲ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻚ ،ﺍﺳﺄﻝ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ.
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺡ ﺑﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻭ ﺍﻟﻄﻔﻞ
ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ  12ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﺮﺻﲔ.
ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﺻﻒ ﻟﻚ ﺟﺮﻋﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻚ .ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﳊﺎﻻﺕ ،ﻳﺠﺐ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﻮﺻﻔﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ.
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﲔ ﺍﳉﺮﻋﺎﺕ ﻫﻲ  6ﺳﺎﻋﺎﺕ.
ﻡ
ﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬﻭﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  8ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻣﻦ ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲ ﺃﺩﻓﺎﻧﺲ
 37.5ﻣﻎ 325/ﻣﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ.
ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ  75ﺳﻨﺔ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺮﺽ ﻓﻲ
ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﺪ ،ﳝﻜﻦ ﻟﻄﺒﻴﺒﻚ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﺪﺓ
ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ ﺍﳉﺮﻋﺎﺕ.
ﳕﻂ ﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﻢ
ﺗﺒﻠﻊ ﺍﻷﻗﺮﺍﺹ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻊ ﻛﺄﺱ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ.
ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺮﻏﻮﺑﺔ
ﲤﺖ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺮﻏﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻼﺝ
ﺑﺒﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲﻡ ﺃﺩﻓﺎﻧﺲ:
ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ :ﻏﺜﻴﺎﻥ ،ﻧﻌﺎﺱ ،ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺑﺪﻭﺧﺔ.
ﻣﺘﺮﺩﺩﺓ :ﺗﻘﻲﺀ ،ﺇﻣﺴﺎﻙ ،ﺟﻔﺎﻑ ﻓﻤﻮﻱ ،ﺇﺳﻬﺎﻝ ،ﺁﻻﻡ ﺑﻄﻨﻴﺔ ،ﻋﺴﺮ
ﺍﻟﻬﻀﻢ ،ﺗﻄﺒﻞ ﺍﻟﺒﻄﻦ ،ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ،ﺗﻐﻴﺮ ﺍﳌﺰﺍﺝ ،ﻗﻠﻖ ،ﻋﺼﺒﻴﺔ،
ﺷﻤﻖ ،ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻮﻡ ،ﺻﺪﺍﻉ ،ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ،ﺗﻌﺮﻕ ،ﺣﻜﺔ.
ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ :ﺍﻛﺘﺌﺎﺏ ،ﻫﻠﻮﺳﺔ ،ﻛﻮﺍﺑﻴﺲ ،ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ،ﺧﺴﺮ
ﺍﻟﺒﻠﻊ ،ﺗﻐﻮﻁ ﺃﺳﻮﺩ ﺩﻣﻮﻱ ،ﺗﻘﻠﺺ ﻋﻀﻠﻲ ﻻ ﺇﺭﺍﺩﻱ ،ﻣﺬﻝ ،ﻃﻨﲔ،
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﻨﻈﻢ ،ﺗﺴﺮﻉ ﺍﻟﻘﻠﺐ ،ﺧﻔﻘﺎﻥ ،ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻀﻐﻂ
ﺍﻟﺪﻣﻮﻱ ،ﻫﺒﺎﺕ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ ،ﺿﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻔﺲ ،ﺗﻔﺎﻋﻼﺕ ﺟﻠﺪﻳﺔ )ﻣﺜﻞ
ﻃﻔﺢ ﺟﻠﺪﻱ ،ﻃﻔﺢ ﻳﺴﺮﻭﻋﻲ( ،ﻋﺴﺮ ﺍﻟﺘﺒﻮﻝ ،ﺍﺣﺘﺒﺎﺱ ﺑﻮﻟﻲ،
ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻷﻟﺒﻮﻣﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻝ ،ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﻧﺴﺎﻣﻴﻨﺎﺯ،
ﻗﺸﻌﺮﻳﺮﺓ ﺑﺮﺩ ،ﺁﻻﻡ ﺻﺪﺭﻳﺔ.
ﻧﺎﺩﺭﺓ :ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ،ﺭﻧﺢ ،ﺍﺧﺘﻼﺝ ،ﺭﺅﻳﺔ ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ.
ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺁﺛﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﺮﺍﻣﺎﺩﻭﻝ ﻭﺣﺪﻩ
)ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ،ﺗﺒﺎﻃﺆ ﺍﻟﻘﻠﺐ ،ﻭﻫﻂ ،ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ
ﺍﳌﺰﺍﺝ،ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ،ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﳊﺴﻴﺔ( ﺃﻭ ﻟﺘﻨﺎﻭﻝ
ﺍﻟﺒﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ ﻭﺣﺪﻩ )ﻓﺮﻁ ﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ،ﻃﻔﺢ ﺟﻠﺪﻱ(.
ﺇﺫﺍ ﺷﻌﺮﺕ ﺑﺂﺛﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺃﻭ
ﺁﺛﺎﺭ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺧﻄﻴﺮﺓ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺇﻋﻼﻡ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ.
ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲﻡﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﳉﺮﻋﺔ
ﺇﺫﺍ ﺃﺧﺬﰎ ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲ ﺃﺩﻓﺎﻧﺲ ﺃﻛﺜﺮﳑﺎ ﻳﻠﺰﻡ ،ﺃﻭ ﺃﺣﺴﺴﺘﻢ
ﺑﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻣﺜﻞ:ﺷﺤﻮﺏ ،ﺗﻀﻴﻖ ﺣﺪﻗﺔ ﺍﻟﻌﲔ ،ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ،
ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﺲ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﺴﻲ ،ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻋﻲ
ﺣﺘﻰ ﻏﻴﺒﻮﺑﺔ ،ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﳊﺎﻝ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻓﺮﺍﻁ ﻛﺘﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﳉﺮﻋﺔ ،ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻄﺮ
ﺇﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻼﻝ ﺩﻣﺎﻏﻲ،
ﻏﻴﺒﻮﺑﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﳌﻮﺕ .ﻇﻬﻮﺭ ﻗﺼﻮﺭ ﻛﻠﻮﻱ ﺣﺎﺩ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ
ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﻜﺒﺪ.
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.
ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻇﺮﻭﻑ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺤﻔﻆ.
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