PLANADIX ® Confor t plus

N/BAT/NOT/PF045/01

Paracétamol 500 mg/ codéine 30 mg
Comprimés
de véhicules et les utilisateurs de machines.

PRESENTATION
Boite de 16 comprimés.
COMPOSITION
Chaque comprimé contient :
Principes actifs :
Paracétamol …………………...……………………. 500 mg
Codéine (sous forme Phosphate hemihydratée) ...........30 mg
Excipients : (q.s.p 01 comprimé)
Amidon de mais pregélatinisé , povidone, metabisulfite de sodium,
glycolate d’amidon sodique, stéarate de magnésium
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antalgique périphérique, Analgésique opioïde.
INDICATIONS
Le PLANADIX® Confort plus est indiqué chez l’adulte et à l’adolescent à
partir de 15 ans dans le traitement symptomatique des douleurs
d'intensité modérée ou intense ou ne répondant pas à l'utilisation
d'antalgiques périphériques seuls.
CONTRE-INDICATIONS
Le PLANADIX® Confort plus ne doit jamais être utilisé dans les cas
suivants:
- Hypersensibilité au paracétamol, à la codéine ou aux autres
constituants.
- Insuffisance hépatocellulaire.
- ﹺChez les insuffisants respiratoires quel que soit le degré de l'insuffisance
respiratoire, en raison de l'effet dépresseur de la codéine sur les centres
respiratoires.
- Au cours de l'allaitement en dehors d'une prise ponctuelle.
MISES EN GARDE ET LES PRECAUTIONS D’EMPLOI
Mises en garde spéciales
-Le PLANADIX® Confort plus contient du paracétamol. Pour éviter un
risque de surdosage, vérifier l'absence de paracétamol dans la
composition d'autres médicaments.
- L'usage prolongé de fortes doses de codéine peut conduire à un état de
dépendance.
- Les douleurs par désafférentation (douleurs neurogènes) ne répondent
pas à l'association codéine paracétamol.
- Chez l'adulte et l'enfant de plus de 50 kg, la dose totale du paracétamol
ne doit pas excéder 4 g/jour.
Précautions d'emploi
- L’absorption d'alcool pendant le traitement est déconseillée en raison
de la présence de codéine;
- En cas d'hypertension intracrânienne, la codéine risque d'augmenter
l'importance de cette hypertension;
- il faut augmenter l’intervalle entre les prises chez les patients
insuffisants rénaux.
- Chez le patient cholécystectomisé, la codéine peut provoquer un
syndrome douloureux abdominal aigu de type biliaire ou pancréatique,
le plus souvent associé à des anomalies biologiques, évocateur d'un
spasme du sphincter d'Oddi.
- En cas de toux productive, la codéine peut entraver l'expectoration.
- Chez le sujet âgé, il faut diminuer la posologie initiale de moitié par
rapport à la posologie recommandée, et l'augmenter éventuellement
secondairement en fonction de la tolérance et des besoins.
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 faisant l'objet de précautions d’emploi :
Anticoagulants oraux : Risque d'augmentation de l'effet de
l'anticoagulant oral (Risque hémorragique)
Associations déconseillées :
- Agonistes-antagonistes morphiniques (buprénorphine, nalbuphine,
pentazocine) :
Diminution de l'effet antalgique avec risque d'apparition d'un syndrome
de sevrage.
- Alcool : Majoration de l'effet sédatif des analgésiques morphiniques.
- Naltrexone : Risque de diminution de l'effet antalgique.
Associations à prendre en compte :
- Autres analgésiques morphiniques agonistes : (alfentanil,
dextromoramide, dextropropoxyphène, dihydrocodéine, fentanyl,
hydromorphone, morphine, oxycodone, péthidine, phénopéridine,
rémifentanil, sufentanil, tramadol), antitussifs morphine-like
(dextrométhorphane, noscapine, pholcodine), antitussifs morphines
vrais (codéine, éthylmorphine), benzodiazépines, barbituriques,
méthadone.
Risque majoré de dépression respiratoire pouvant être fatale en cas de
surdosage.
- Autres médicaments sédatifs: dérivés morphiniques (analgésiques,
antitussifs et traitements de substitution), neuroleptiques, barbituriques,
benzodiazépines, anxiolytiques autres que benzodiazépines
(méprobamate), hypnotiques, antidépresseurs sédatifs (amitriptyline,
doxépine, miansérine, mirtazapine, trimipramine), antihistaminiques H1
sédatifs, antihypertenseurs centraux, baclofène et thalidomide.
GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Vous devez informer votre médecin si vous êtes enceinte ou que vous
allaitez, ou bien si vous envisagez une grossesse.
-L'utilisation ponctuelle de ce médicament peut être envisagée au cours
de la grossesse si besoin quel que soit le terme, mais son utilisation
chronique doit être évitée.
En dehors d'une prise ponctuelle, ce médicament est contre-indiqué
pendant l'allaitement
CONDUITE ET UTILISATION DES MACHINES
Il existe un risque de somnolence du à la présence de codéine dans
PLANADIX® Confort plus d’où l’importante attention chez les conducteurs

POSOLOGIE
Cette présentation est réservée à l’adulte et à l’enfant à partir de 15 ans
La posologie est de 1 comprimé, à renouveler si besoin au bout de 6
heures, ou éventuellement 2 comprimés en cas de douleur intense sans
dépasser 6 comprimés par jour.
- Il n'est généralement pas nécessaire de dépasser 6 comprimés par jour.
Cependant, en cas de douleurs plus intenses, la posologie maximale peut
être augmentée jusqu'à 8 comprimés par jour. Toujours respecter un
intervalle au minimum de 4 heures entre deux prises.
- Chez le sujet âgé, il faut diminuer la posologie initiale de moitié par
rapport à la posologie recommandée, et l'augmenter éventuellement
secondairement en fonction de la tolérance et des besoins.
MODE ET VOIE D’AMINISTRATION
Voie orale.
Les comprimés doivent être avalés tels quels, avec un verre d’eau.
Effets indésirables
Liés au paracétamol :
- Quelques rares cas de réactions d'hypersensibilité à type de choc
anaphylactique, œdème de Quincke, érythème, urticaire, rash cutané ont
été rapportées. Leur survenue impose l'arrêt définitif de ce médicament
et des médicaments apparentés.
Liés la codéine:
- Aux doses thérapeutiques, les effets indésirables de la codéine sont
comparables à ceux des autres opiacés, mais ils sont plus rares et plus
modérés.
Possibilité de sédation, euphorie, dysphorie, myosis, rétention urinaire,
réactions d'hypersensibilité (prurit, urticaire et rash), constipation,
nausées, vomissements, somnolence, états vertigineux, bronchospasme,
dépression respiratoire, syndrome douloureux abdominal aigu de type
biliaire ou pancréatique, évocateur d'un spasme du sphincter d'Oddi,
survenant particulièrement chez les patients cholécystectomisés,
pancréatite( de très rares cas).
- De très exceptionnels cas de thrombopénie, leucopénie et neutropénie
ont été signalés.
- Aux doses suprathérapeutiques, il existe un risque de dépendance et de
syndrome de sevrage à l'arrêt brutal, qui peut être observé chez
l'utilisateur et le nouveau-né de mère intoxiquée à la codéine.
Si vous ressentez des effets indésirables non mentionnés dans cette
notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.
Conduite à tenir en cas de surdosage
L'intoxication est à craindre chez les sujets âgés et surtout chez les jeunes
enfants (surdosage thérapeutique ou intoxication accidentelle
fréquente) où elle peut être mortelle.
Symptomatologie
Liée à la codéine :
-Signes chez l'adulte: Dépression aiguë des centres respiratoires
(cyanose, ralentissement respiratoire), somnolence, rash, vomissements,
prurit, ataxie, œdème pulmonaire (plus rare).
-Signes chez l'enfant: (seuil toxique: 2 mg/kg en prise unique):
Ralentissement de la fréquence respiratoire, pauses respiratoires, myosis,
convulsions, signes d'histaminolibération: "bouffissure du visage",
éruption urticarienne, collapsus, rétention urinaire.
Conduite à tenir
- Assistance respiratoire.
- Naloxone.
Liée au paracétamol : Nausées, vomissements, anorexie, pâleur,
douleurs abdominales apparaissent généralement dans les 24 premières
heures.
Un surdosage à partir de 10 g de paracétamol en une seule prise chez
l'adulte et 150 mg/kg de poids corporel chez l'enfant en une seule prise,
provoque une cytolyse hépatique susceptible d'aboutir à une nécrose
complète et irréversible se traduisant par une insuffisance
hépatocellulaire, une acidose métabolique, une encéphalopathie
pouvant aller jusqu'au coma et à la mort.
Conduite à tenir
- Transfert immédiat en milieu hospitalier.
- Prélever un tube de sang pour faire le dosage plasmatique initial de
paracétamol.
- Evacuation rapide du produit ingéré, par lavage gastrique.
- Le traitement du surdosage comprend classiquement l'administration
aussi précoce que possible de l'antidote N-acétylcystéine par voie IV ou
voie orale si possible avant la dixième heure.
-Traitement symptomatique.
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 : 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 028/468

ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲ ﻛﻮﻧﻔﻮﺭ +
ﻡ

 500ﻣﻎ ﺑﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ 30 /ﻣﻎ ﻛﻮﺩﻳﲔ
ﺃﻗـــﺮﺍﺹ
ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ

ﺍﳉﺮﻋﺔ

ﻋﻠﺒﺔ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ  16ﻗﺮﺹ
ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻛﻞ ﻗﺮﺹ ﻋﻠﻰ:
ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ:
ﺑﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ 500..........................................................ﻣﻎ
ﻛﻮﺩﻳﲔ )ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻓﻮﺳﻔﺎﺕ ﻧﺼﻒ ﳑﻴﻪ( 30.................ﻣﻎ
ﺍﻟﺴـﻮﺍﻏﺎﺕ ) :ﻙ .ﻙ .ﻟـ  01ﻗﺮﺹ(
ﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺬﺭﺓ ﻣﺴﺒﻖ ﺍﻟﻬﻠﻤﻨﺔ ،ﺑﻮﻓﻴﺪﻭﻥ ،ﻣﻴﺘﺎﺑﻴﺴﻮﻟﻔﻴﺖ ﺍﻟﺼﻮﺩﻳﻮﻡ ،ﻏﻠﻴﻜﻮﻻﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﺀ
ﺍﻟﺼﻮﺩﻱ ،ﺳﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻐﻨﻴﺰﻳﻮﻡ.،

ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﺒﺎﻟﻎ ﻭ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ  15ﺳﻨﺔ.
ﺗﻘﺪﺭ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺑﻘﺮﺹ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻭﲡﺪﻳﺪﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻌﺪ  6ﺳﺎﻋﺎﺕ ،ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻗﺮﺻﲔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﻟﻢ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﲡﺎﻭﺯ  6ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ.
ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﲡﺎﻭﺯ  6ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻳﻮﻣﻴﺎ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺁﻻﻡ ﺃﻛﺜﺮ
ﺷﺪﺓ ،ﳝﻜﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﺇﻟﻰ  8ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ .ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﺪﺓ
 4ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺑﲔ ﻛﻞ ﺟﺮﻋﺘﲔ.
 ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺍﳌﺴﻨﲔ :ﻳﺠﺐ ﺇﻧﻘﺎﺹ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﳉﺮﻋﺔﺍﳌﻨﺼﻮﺡ ﺑﻬﺎ ،ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺤﻤﻞ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻜﻠﻮﻱ ﺍﻟﻮﺧﻴﻢ ،ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﺑﲔ ﺍﳉﺮﻋﺎﺕ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ
 8ﺳﺎﻋﺎﺕ.

ﻣﺴﻜﻨﺎﺕ ﻣﺤﻴﻄﻴﺔ ،ﻣﺴﻜﻨﺎﺕ ﺃﻓﻴﻮﻧﻴﺔ.

ﳕﻂ ﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ

ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ ﺍﻟﻌﻼﺟﻲ

ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲ ﻛﻮﻧﻔﻮﺭ  +ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻭ ﺍﳌﺮﺍﻫﻖ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ  15ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ
ﺍﻷﻋﺮﺍﺿﻲ ﻟﻶﻻﻡ ﺍﳌﻌﺘﺪﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺠﺐ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﲟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻷﻟﻢ
ﺍﶈﻴﻄﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ.
ﻡ

ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

ﻻ ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲ ﻛﻮﻧﻔﻮﺭ  +ﻓﻲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺍﳌﻔﺮﻁ ﻟﻠﺒﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ ،ﻟﻠﻜﻮﺩﻳﲔ ﺃﻭ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﺴﻮﺍﻏﺎﺕ. ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻜﺒﺪﻱ ﺍﳋﻠﻮﻱ. ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺫﻭ ﻗﺼﻮﺭ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﺭﺟﺘﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﺨﻤﻟﻤﺪ ﻟﻠﻜﻮﺩﻳﲔﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻴﺔ.
 ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﳌﻨﻀﺒﻂ.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 ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ:
ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺜﺮ ﺍﻟﻔﻤﻮﻳﺔ :ﺧﻄﺮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻣﻀﺎﺩ ﺍﻟﺘﺨﺜﺮ ﺍﻟﻔﻤﻮﻱ )ﺧﻄﺮ ﻧﺰﻳﻒ ﺩﻣﻮﻱ(.
ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮﺡ ﺑﻬﺎ:
ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻧﺎﻫﻀﺔ-ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻣﻮﺭﻓﻴﻨﻴﺔ ) ﺑﻮﺑﺮﻳﻨﻮﺭﻓﲔ ،ﻧﺎﻟﺒﻮﻓﲔ ،ﺑﻨﺘﺎﺯﻭﺳﲔ( :ﺍﳊﺪ ﻣﻦﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﳌﺴﻜﻦ  ،ﻣﻊ ﺧﻄﺮ ﺣﺪﻭﺙ ﻣﺘﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﻔﻄﺎﻡ.
ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ :ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﳌﻬﺪﺉ ﻟﻠﻤﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻷﻓﻴﻮﻧﻴﺔ.ﺍﻟﻨﺎﻟﺘﺮﻳﻜﺴﻮﻥ :ﺧﻄﺮ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﳌﺴﻜﻦ.ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻟﻸﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ:
ﻣﺴﻜﻨﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻮﺭﻓﻴﻨﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ) :ﺃﻟﻔﻨﺘﺎﻧﻴﻞ ،ﺩﻳﻜﺴﺘﺮﻭﻣﻮﺭﺍﻣﻴﺪ،ﺩﻳﻜﺴﺘﺮﻭﺑﺮﻭﺑﻮﻛﺴﻴﻔﺎﻥ ،ﺩﻳﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻮﺩﻳﲔ ،ﻓﻨﺘﺎﻧﻴﻞ ،ﻫﻴﺪﺭﻭﻣﻮﺭﻓﻮﻥ ،ﻣﻮﺭﻓﲔ،
ﺃﻭﻛﺴﻴﻜﻮﺩﻭﻥ ،ﺑﻴﺘﻴﺪﻳﻦ ،ﻓﻴﻨﻮﺑﻴﺮﻳﺪﻳﻦ ،ﺭﳝﻴﻔﻨﺘﺎﻧﻴﻞ ،ﺳﻮﻓﺎﻧﺘﺎﻧﻴﻞ ،ﺗﺮﺍﻣﺎﺩﻭﻝ( ،ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻌﺎﻝ ﻣﻮﺭﻓﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﻪ ) ﺩﻳﻜﺴﺘﺮﻭﻣﻴﺘﻮﺭﻓﺎﻥ ،ﻧﻮﺳﻜﺎﺑﲔ ،ﻓﻮﻟﻜﻮﺩﻳﻦ( ،ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻌﺎﻝ ﺍﳌﻮﺭﻓﻴﻨﻴﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ )ﺍﻟﻜﻮﺩﻳﲔ ،ﺇﻳﺜﻴﻞ ﻣﻮﺭﻓﲔ(  ،ﺑﻨﺰﻭﺩﻳﺎﺯﺑﲔ ،ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ
ﺍﻟﺒﺎﺭﺑﻴﺘﻮﺭﻳﻜﻴﺔ ،ﻣﻴﺘﺎﺩﻭﻥ.
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺧﻄﺮ ﺍﻛﺘﺌﺎﺏ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺗﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺟﺮﻋﺔ ﺯﺍﺋﺪﺓ.
ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻬﺪﺋﺔ :ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ ﻣﻮﺭﻓﻴﻨﻴﺔ ) ﻣﺴﻜﻨﺎﺕ ،ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﺟﺎﺕﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ( ،ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻫﺎﻥ ،ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺑﻴﺘﻮﺭﻳﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﺰﻭﺩﻳﺎﺯﻳﺒﻴﻨﻴﺔ ،ﻣﺰﻳﻼﺕ ﺍﻟﻘﻠﻖ
ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﻨﺰﻭﺩﻳﺎﺯﻳﺒﻴﻨﻴﺔ ) ﻣﻴﺒﺮﻭﺑﺎﻣﺎﺕ( ،ﺍﳌﻨﻮﻣﺎﺕ ،ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺏ ﺍﳌﻬﺪﺋﺔ )
ﺃﻣﻴﺘﺮﻳﺒﺘﻴﻠﲔ ،ﺩﻣﻜﺴﻴﺒﲔ ،ﻣﻴﺎﻧﺴﻴﺮﻳﻦ ،ﻣﻴﺮﺗﺎﺯﺍﺑﲔ ،ﺗﺮﳝﻴﺒﺮﺍﻣﲔ( ،ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻬﻴﺴﺘﺎﻣﲔ  H1ﺍﳌﻬﺪﺋﺔ ،ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ،ﺍﻟﺒﺎﻛﻠﻮﻓﺎﻥ ،ﻭ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺪﻭﻣﻴﺪ.

ﺍﳊﻤﻞ ﻭ ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺣﺎﻣﻼ ﺃﻭ ﺗﺮﺿﻌﲔ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺨﻄﻄﲔ ﻟﻠﺤﻤﻞ
ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ .
ﳝﻜﻦ ﺍﻷﺧﺬ ﻓﻲ ﻋﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻨﻀﺒﻂ ﻟﻠﺪﻭﺍﺀ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﳊﻤﻞ ﻋﻨﺪ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺪﺓ ﺍﳊﻤﻞ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﲡﻨﺐ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺰﻣﻦ ﻟﻪ.
ﺧﺎﺭﺝ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﳌﻨﻀﺒﻂ ،ﳑﻨﻮﻉ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ.

ﺳﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻵﻻﺕ

ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﻨﻌﺎﺱ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻜﻮﺩﻳﲔ ﻓﻲ ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲ ﻛﻮﻧﻔﻮﺭ  ، +ﳑﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ
ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻭﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﺍﻵﻻﺕ.
ﻡ

ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ

ﰎ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﻧﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻼﺕ ﻓﺮﻁ ﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺻﺪﻣﺔ ﺃﺭﺟﻴﺔ ،ﻭﺫﻣﺔ
ﻛﻮﻳﻨﻜﻴﺔ ،ﺣﻤﺎﻣﻰ ،ﺷﺮﻯ  ،ﻭﻃﻔﺢ ﺟﻠﺪﻱ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ
ﻭﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻟﺪﻯ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ.
ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺟﺮﻋﺎﺕ ﻋﻼﺟﻴﺔ ،ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﻟﻠﻜﻮﺩﻳﲔ ﻫﻲ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻵﺛﺎﺭ
ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻓﻴﻮﻧﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻧﺎﺩﺭﺓ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺍﻋﺘﺪﺍﻻ.
ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻬﺪﺋﺔ ،ﺷﻤﻖ ،ﺍﻧﺰﻋﺎﺝ ،ﺗﻀﻴﻖ ﺍﳊﺪﻗﺔ ،ﺍﺣﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﺒﻮﻝ ،ﺗﻔﺎﻋﻼﺕ ﻓﺮﻁ
ﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ )ﺣﻜﺔ ،ﺷﺮﻯ ﻭﻃﻔﺢ ﺟﻠﺪﻱ( ،ﺇﻣﺴﺎﻙ ،ﻏﺜﻴﺎﻥ ،ﺗﻘﻴﺆ ،ﻧﻌﺎﺱ ،ﺣﺎﻟﺔ ﺩﻭﺧﺔ،
ﺗﺸﻨﺞ ﻗﺼﺒﻲ ،ﺍﻛﺘﺌﺎﺏ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻲ ،ﻣﺘﻼﺯﻣﺔ ﺍﻵﻻﻡ ﺍﳊﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﻦ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ
ﺑﻨﻜﺮﻳﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺻﻔﺮﺍﻭﻳﺔ  ،ﺍﶈﺮﺿﺔ ﻟﺘﺸﻨﺞ ﺍﻟﻌﻀﻠﺔ ﺍﳌﺼﺮﺓ ﻷﻭﺩﻱ  ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﲢﺪﺙ ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﰎ ﺍﺳﺘﺌﺼﺎﻝ ﺍﳌﺮﺍﺭﺓ ﻟﺪﻳﻬﻢ ،ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﻜﺮﻳﺎﺱ )ﺣﺎﻻﺕ ﻧﺎﺩﺭﺓ ﺟﺪﺍ(.
ﺃﺑﻠﻎ ﻋﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺟﺪﺍ ﻣﻦ ﻧﺪﺭﺓ ﺍﻟﻜﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺼﻔﻴﺤﺎﺕ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﻌﺪﻻﺕ.ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺟﺮﻋﺎﺕ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ،ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻄﺮ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﻣﺘﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﻔﻄﺎﻡ
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﺍﳌﻔﺎﺟﻲﺀ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺘﻨﺎﻭﻟﲔ ﻟﻠﺪﻭﺍﺀ ﻭﺍﳌﻮﻟﻮﺩﻳﻦ ﺍﳉﺪﺩ
ﻣﻦ ﺃﻡ ﺗﺴﻤﻤﺖ ﺑﺎﻟﻜﻮﺩﻳﲔ .
ﺇﺫﺍ ﺷﻌﺮﺕ ﺑﺂﺛﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺇﻋﻼﻡ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺃﻭ
ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ.

ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﳉﺮﻋﺔ

ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﺍﻟﺘﺴﻤﻢ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺴﻨﲔ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ) ﺇﻓﺮﺍﻁ ﻓﻲ
ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻤﻢ ﺍﳊﺎﺩﺛﻲ( ﺍﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺗﻠﺔ ﻟﻬﻢ.
ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ:
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﺩﻳﲔ:
ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ :ﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺏ ﺍﳊﺎﺩ ﻟﻠﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻴﺔ )ﺯﺭﺍﻕ ،ﺗﺒﺎﻃﺄ ﺍﻟﺘﻨﻔﺲ(،ﺍﻟﻨﻌﺎﺱ ،ﻃﻔﺢ ﺟﻠﺪﻱ ،ﺗﻘﻲﺀ  ،ﺭﻧﺢ ،ﺣﻜﺔ ،ﻭﺫﻣﺔ ﺭﺋﻮﻳﺔ )ﺃﻛﺜﺮ ﻧﺪﺭﺓ(.
ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ )ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻤﻴﺔ 2 :ﻣﻎ  /ﻛﻎ ﻓﻲ ﺟﺮﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ( :ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻣﻌﺪﻝﺍﻟﺘﻨﻔﺲ ،ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﺴﻲ  ،ﺗﻀﻴﻖ ﺍﳊﺪﻗﺔ ،ﺍﺧﺘﻼﺟﺎﺕ ،ﻋﻼﻣﺎﺕ ﲢﺮﺭ ﺍﻟﻬﻴﺴﺘﺎﻣﲔ:
"ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﳌﻨﺘﻔﺦ" ،ﻃﻔﺢ ﺷﺮﻭﻱ ،ﻭﻫﻂ ،ﻭﺍﺣﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﺒﻮﻝ .
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ:
 ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻴﺔ. ﺍﻟﻨﺎﻟﻮﻛﺴﻮﻥ.ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒـﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ :ﺍﻟﻐﺜﻴﺎﻥ  ،ﺍﻟﺘﻘﻲﺀ  ،ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ ،ﺍﻟﺸﺤﻮﺏ ،ﺁﻻﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﻦ
ﺗﻈﻬﺮ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ  24ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ.
ﺟﺮﻋﺔ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒـﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ ،ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ  10ﻍ ﻓﻲ ﺍﳌﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻭ 150
ﻣﻎ  /ﻛﻎ ﻣﻦ ﻭﺯﻥ ﺍﳉﺴﻢ ﻓﻲ ﺟﺮﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ،ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑﺎﻧﺤﻼﻝ ﺧﻠﻮﻱ
ﻛﺒﺪﻱ ﺍﳌﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻧﺨﺮ ﺗﺎﻡ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻌﻜﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﺑﻘﺼﻮﺭ ﻛﺒﺪﻱ
ﺧﻠﻴﻮﻱ  ،ﺣﻤﺎﺽ ﺃﻳﻀﻲ ،ﺍﻋﺘﻼﻝ ﺩﻣﺎﻏﻲ ﻭ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺒﻮﺑﺔ ﻭﺍﳌﻮﺕ.
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ:
ﻧﻘﻞ ﻓﻮﺭﻱ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ. ﺃﺧﺬ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻡ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒـﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺯﻣﺎ.ﺍﻹﺧﻼﺀ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﺪﻭﺍﺀ ﺍﳌﺘﻨﺎﻭﻝ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﻏﺴﻴﻞ ﻟﻠﻤﻌﺪﺓ.ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻼﺝ ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﻋﺎﺩﺓ ،ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﺘﺮﻳﺎﻕ -Nﺃﺳﻴﺘﻴﻞﺳﻴﺴﺘﻴﲔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺭﻳﺪ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﳑﻜﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ.
ﻋﻼﺝ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ.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
ﻗﺎﺋﻤﺔ 1
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ :ﺟﺎﻧﻔﻲ 2016
ﺍﺳﻢ ﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ /ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ/ﺍﳌﻌﺒﺊ
ﻧﺎﺩ ﻓﺮﻣﺪﻳﻚ -ﺇﻧﺘﺎﺝ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﻣﺎﻝ ﺭﻗﻢ  ،24ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ  -ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
ﺭﻗﻢ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ16 /03 B 028/468 :

N/BAT/NOT/PF045/01

ﲢﺬﻳﺮﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ:
 ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲ ﻛﻮﻧﻔﻮﺭ  +ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒـﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ ،ﻻﺟﺘﻨﺎﺏ ﺧﻄﺮ ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﻓﻲﺍﳉﺮﻋﺔ ،ﺗﺄﻛﺪﻭﺍ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺒﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻄﻮﻝ ﳉﺮﻋﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﺩﻳﲔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ. ﺁﻻﻡ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ ﻻ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﲟﺰﻳﺞ ﺍﻟﻜﻮﺩﻳﲔ ﺍﻟﺒـﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ. ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﺍﳌﻨﺼﻮﺡ ﺑﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻭ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ  50ﻛﻎ ) ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 15ﺳﻨﺔ( :ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺪﻯ  4ﻍ/ﺍﻟﻴﻮﻡ.
ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ:
 ﻻ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺸﺮﺏ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻜﻮﺩﻳﲔ. ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳉﻤﺠﻤﺔ ،ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺍﻟﻜﻮﺩﻳﲔ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ ﺍﳉﺮﻋﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻜﻠﻮﻱ. ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﰎ ﺍﺳﺘﺌﺼﺎﻝ ﺍﳌﺮﺍﺭﺓ ﻟﻬﻢ ،ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺍﻟﻜﻮﺩﻳﲔ ﻓﻲ ﻣﺘﻼﺯﻣﺔﺁﻻﻡ ﺍﻟﺒﻄﻦ ﺍﳊﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺑﻨﻜﺮﻳﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺻﻔﺮﺍﻭﻳﺔ  ،ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺸﺬﻭﺫ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ،ﻣﺤﺮﺽ ﻟﺘﺸﻨﺞ ﺍﻟﻌﻀﻠﺔ ﺍﳌﺼﺮﺓ ﻷﻭﺩﻱ.
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻌﺎﻝ ﺍﳌﻨﺘﺞ ،ﺍﻟﻜﻮﺩﻳﲔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃﺮﺩ ﺍﻟﺒﻠﻐﻢ. ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺍﳌﺴﻨﲔ :ﻳﺠﺐ ﺇﻧﻘﺎﺹ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﳉﺮﻋﺔﺍﳌﻨﺼﻮﺡ ﺑﻬﺎ ،ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺤﻤﻞ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ.

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

