P R E D N I CO R T ®
Pre d n i s o l o n e

Comprimés orodispersibles
PRESENTATION
PREDNICORT® 5 mg : Boite de 30 comprimés
orodispersibles.
PREDNICORT® 20 mg : Boite de 20 comprimés
orodispersibles.
COMPOSITION
Chaque comprimé contient :
Principe actif :
PREDNICORT® 5 mg: Prednisolone …........…..5 mg
PREDNICORT® 20 mg: Prednisolone ………20 mg
Excipients : (q.s.p 01 comprimé)
Cellulose microcritalline, dioxyde de silice colloïdale,
crospovidone, stéarate de magnésium, mannitol.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Glucocorticoïde
INDICATIONS THERAPEUTIQUES
PREDNICORT® est indiqué dans certaines maladies,
où il est utilisé pour son effet anti-inflammatoire.
Dans tous les cas, se conformer strictement à la
prescription de votre médecin.
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CONTRES INDICATIONS
PREDNICORT® est contre-indiqué dans les cas
suivants :
- Hypersensibilité à la prednisolone ou à l’un des
excipients,
- Tout état infectieux, à l'exclusion des indications
spécifiées par votre médecin,
- Certaines maladies virales en évolution (hépatites
virales, herpès, varicelles, zona)
- Vaccination par des vaccins vivants,
- Certains états psychotiques non traités,
MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI
Ce médicament doit être pris sous surveillance
médicale stricte, et notamment chez les sujets âgés.
Avant de prendre PREDNICORT® avertir votre médecin
dans les cas suivants :
- Ulcère gastroduodénal ou colite ulcéreuse ;
- Intervention chirurgicale récente au niveau de
l’intestin ;
- Vaccination récente ;
- Séjour dans les régions tropicales, subtropicales, ou
sud de l’Europe en raison du risque de complications
parasitaires ;
- Infection (et notamment une tuberculose
ancienne) ;
- Insuffisance rénale ou hépatique ;
- Ostéoporose ;
- Myasthénie grave ;
- Diabète et/ou hypertension artérielle (en cas de
traitement par corticoïdes au long terme);
- Si vous prenez de l’aspirine à des doses anti-inflammatoires
Pendant le traitement :
- Eviter le contact avec des sujets atteints de varicelle
ou de rougeole.
- Avertir immédiatement votre médecin en cas
d’apparition de douleur tendineuse (due notamment
à une tendinopathie ou à une rupture tendineuse)
- Votre médecin pourra vous demander de suivre un
régime pauvre en sel, en sucre, riche en protéine.
- Dans le cas d’un traitement prolongé, un apport en
calcium et vitamine D vous sera prescrit par votre
médecin.
- Un supplément en potassium pourra vous être
prescrit dans le cas d’un traitement à long cours et à
fortes doses, ou en cas de risque de survenue de
troubles du rythme ou d’associations à un traitement
hypokaliémiant.
- Chez les sportifs, PREDNICORT® peut induire une
réaction positive lors des contrôles antidopages.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES
INTERACTIONS
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre
médicament, y compris les médicaments obtenus
sans ordonnance parlez en à votre médecin ou a
votre pharmacien.
PREDNICORT® peut interagir avec certains médicaments imposant souvent l’adaptation de la posologie
ainsi qu’une surveillance clinique et biologique.
Associations déconseillées :
Vaccins vivants atténués, des doses anti-inflammatoires d’aspirine (≥ 1 g par prise et/ou ≥ 3 g par jour)
Associations faisant l'objet de précautions d’emploi :
Anticoagulants oraux, médicaments hypokaliémiants
(diurétiques hypokaliémiants seuls ou associés,
laxatifs stimulants, amphotéricine B par voie IV,
tétracosactide), anticonvulsivants inducteurs
enzymatiques (carbamazépine, fosphénytoïne,
phénobarbital, phénytoïne, primidone) , digitaliques,
insuline,metformine,sulfamides hypoglycémiants,
isoniazide, médicaments susceptibles de donner des
torsades de pointes exemple des antiarythmiques de
classe Ia (quinidine, hydroquinidine, disopyramide) et
des antiarythmiques de classe III (amiodarone,
sotalol, dofétilide, ibutilide),rifampicine, topiques
gastro-intestinaux, antiacides et charbon (à prendre
à distance des glucocorticoïdes à plus de 2 heures si
possible).
Associations à prendre en compte :
Antihypertenseurs, fluoroquinolones, des doses
antalgiques ou antipyrétiques d’acide acétylsalicylique (≥ 500 mg par prise et/ou < 3 g par jour),
anti-inflammatoire non stéroïdiens, ciclosporine.

Grossesse et allaitement
Vous devez informer votre médecin si vous êtes
enceinte ou que vous allaitez, ou si vous envisagez
une grossesse ou un allaitement.
PREDNICORT® ne sera prescrit en cours de grossesse
qu’en cas de nécessité. Si vous découvrez que vous
êtes enceinte pendant le traitement, consultez
rapidement votre médecin ; lui seul pourra juger de
la nécessité de poursuivre le traitement.
PREDNICORT® est déconseillé lors de l’allaitement, en
cas de traitement à doses importantes et de façon
chronique.
Posologie
La dose utilisée de PREDNICORT® est déterminée par
votre médecin en fonction de votre poids et de la
maladie traitée.
PREDNICORT® 20 mg est adapté aux traitements
d’attaque et aux traitements de courte durée
nécessitant des doses moyennes ou fortes chez
l’adulte et l’enfant de plus de 10 kg.
Arrêt du traitement :
Pour les cures courtes de moins de 10 jours, l’arrêt
du traitement ne nécessite pas de décroissance
graduelle de la posologie.
En cas de traitement prolongé, ne jamais arrêter
brutalement le traitement mais suivre les recommandations de votre médecin pour la diminution des
doses.
Sous traitement et même à distance de l’arrêt,
prévenir votre médecin de la prise de corticoïde, en
cas d’intervention chirurgicale ou de situation de
stress (infection, traumatisme).
Mode et voie d’administration
Voie orale.
Les comprimés sont à prendre au cours des repas.
Mettre les comprimés orodispersibles dans la
bouche, laisser fondre, avaler et boire un verre d’eau.
Chez l’enfant de moins de 6 ans, le comprimé pourra
être délité au préalable dans un verre d’eau, puis
avalé.
Effets indésirables
Les effets indésirables suivants on été rapportés lors
du traitement par PREDNICORT® surtout dans le cas
d’un traitement prolongé à fortes doses :
- Désordres hydroélectrolytiques: hypokaliémie,
alcalose métabolique, rétention hydrosodée,
hypertension artérielle, insuffisance cardiaque
congestive.
- Troubles endocriniens et métaboliques: syndrome
de Cushing iatrogène, inertie de la sécrétion d'ACTH,
atrophie corticosurrénalienne parfois définitive,
diminution de la tolérance au glucose, révélation
d'un diabète latent, retard de croissance chez
l'enfant, irrégularités menstruelles.
- Troubles musculosquelettiques: atrophie
musculaire précédée par une faiblesse musculaire
(augmentation du catabolisme protidique),
ostéoporose, fractures pathologiques en particulier
tassements vertébraux, ostéonécrose aseptique des
têtes fémorales.
Quelques cas de ruptures tendineuses ont été décrits
de manière exceptionnelle, en particulier en
co-prescription avec les fluoroquinolones.
- Troubles digestifs: ulcères gastroduodénaux,
ulcération du grêle, perforations et hémorragies
digestives; des pancréatites aiguës ont été signalées,
surtout chez l'enfant.
- Troubles cutanés: atrophie cutanée, acné, purpura,
ecchymose, hypertrichose, retard de cicatrisation.
- Troubles neuropsychiques: fréquemment (euphorie,
insomnie, excitation), rarement (accès d'allure
maniaque, états confusionnels ou confus-oniriques,
convulsions), état dépressif à l'arrêt du traitement.
- Troubles oculaires: certaines formes de glaucome et
de cataracte
EFFETS SUR L'APTITUDE A CONDUIRE DES VEHICULES
ET A UTILISER DES MACHINES
Sans objet
Conduite à tenir en cas de surdosage
En cas de surdosage, consultez votre médecin.
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 : Septembre 2014.
NOM ET ADRESSE DU DETENTEUR DE LA
D.E/FABRICANT/CONDITIONNEUR
NADPHARMADIC-Production
Zone industrielle El-Rhumel N°24, Constantine
Algérie.
N° DE : …. /…../….

ﺑﺮ ﻳﺪ ﻧﻴﻜﻮ ﺭ ﺕ

ﻡ

ﺑﺮﻳﺪﻧﻴﺰﻭﻟﻮﻥ

ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ

ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺬﻭﺑﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻢ
ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻟﻸﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ:

ﺑﺮﻳﺪﻧﻴﻜﻮﺭﺕ  5ﻣﻎ :ﻋﻠﺒﺔ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ  30ﻗﺮﺹ ﻗﺎﺑﻞ
ﻟﻠﺬﻭﺑﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻢ.
ﺑﺮﻳﺪﻧﻴﻜﻮﺭﺕ  20ﻣﻎ :ﻋﻠﺒﺔ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ  20ﻗﺮﺹ ﻗﺎﺑﻞ
ﻟﻠﺬﻭﺑﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻢ.

ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻀﻐﻂ ،ﺍﻟﻔﻠﻴﻮﺭﻭﻛﻴﻨﻮﻟﻮﻥ ،ﺟﺮﻋﺎﺕ
ﻣﺴﻜﻨﺔ ﻟﻸﻟﻢ ﺃﻭ ﻣﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﺤﻤﻰ ﳊﻤﺾ ﺍﻷﺳﺘﻴﻞ
ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻠﻴﻚ )≤  500ﻣﻎ ﻟﻜﻞ ﺟﺮﻋﺔ ﻭ /ﺃﻭ>  3ﻍ ﻓﻲ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ( ،ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻼﺳﺘﻴﺮﻭﻳﺪﻳﺔ،
ﺳﻴﻜﻠﻮﺳﺒﻮﺭﻳﻦ

ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻛﻞ ﻗﺮﺹ ﻋﻠﻰ:
ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﺑﺮﻳﺪﻧﻴﻜﻮﺭﺕ  5ﻣﻎ  :ﺑﺮﻳﺪﻧﻴﺰﻭﻟﻮﻥ  5..................ﻣﻎ
ﺑﺮﻳﺪﻧﻴﻜﻮﺭﺕ 20ﻣﻎ  :ﺑﺮﻳﺪﻧﻴﺰﻭﻟﻮﻥ  20..................ﻣﻎ
ﺍﻟﺴـﻮﺍﻏﺎﺕ ) :ﻙ .ﻙ .ﻟـ  01ﻗﺮﺹ(
ﺳﻴﻠﻴﻠﻮﺯ ﻣﻜﺮﻭﺑﻠﻮﺭﻳﺔ  ،ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﺴﻴﻠﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻭﻱ
 ،ﻛﺮﻭﺳﺒﻮﻓﻴﺪﻭﻥ ،ﺳﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻐﻨﻴﺰﻳﻮﻡ ،ﻣﺎﻧﻴﺘﻮﻝ.

ﺍﳊﻤﻞ ﻭ ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ

ﻡ

ﻡ

ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ

ﻡ

ﻡ

ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ ﺍﻟﻌﻼﺟﻲ

ﻛﻮﺭﺗﻴﻜﻮﻳﺪ ﺳﻜﺮﻱ.

ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

ﻡ

ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﺒﺮﻳﺪﻧﻴﻜﻮﺭﺕ
ﺣﺴﺐ ﻭﺯﻧﻚ ﻭ ﺍﳌﺮﺽ ﺍﳌﻌﺎﻟﺞ.
ﺑﺮﻳﺪﻧﻴﻜﻮﺭﺕ 20ﻣﻎ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﺍﻟﻬﺠﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ
ﻗﺼﻴﺮﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺟﺮﻋﺎﺕ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻮﻕ  10ﻛﻠﻎ.
ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﻌﻼﺝ
ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻗﺼﻴﺮ ﺍﳌﺪﻯ )ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ 10
ﺃﻳﺎﻡ( ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻟﻠﺠﺮﻋﺔ.
ﻻ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﳌﺪﻯ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ،
ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﳉﺮﻋﺎﺕ.
ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﳌﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ
،ﻳﺠﺐ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺑﺄﺧﺬﻙ ﻟﻠﻜﻮﺭﺗﻴﻜﻮﻳﺪ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮﺍﺣﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻠﻖ)ﻋﺪﻭﻯ  ،ﺻﺪﻣﺔ(.
ﻡ

ﻡ

ﻡ

ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

ﳝﻨﻊ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
• ﻓﺮﻁ ﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻧﻴﺰﻭﻟﻮﻥ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺴﻮﺍﻏﺎﺕ.
• ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﳌﻌﺪﻳﺔ ﻣﺎﻋﺪﺍ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﶈﺪﺩﺓ
ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ.
• ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻄﻮﺭ ) ﺍﻟﺘﻬﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻜﺒﺪ ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺳﻴﺔ ،ﺍﻟﻬﺮﺑﺲ ،ﺍﳊﻤﺎﻕ ،ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ(
• ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﺑﺎﻟﻠﻘﺎﺡ ﺍﳊﻲ.
.ﺑﻌﺾ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﺬﻫﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﻌﺎﳉﺔ.

ﲢﺬﻳﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﻡ

ﻡ

ﻳﺠﺐ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺄﺧﺬ ﺃﻭ
ﺃﺧﺬﺕ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺩﻭﺍﺀ ﺁﺧﺮ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﰎ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ
ﻭﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ.
ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﺮﻳﺪﻧﻴﻜﻮﺭﺕ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﳑﺎ
ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺳﺮﻳﺮﻳﺔ ﻭ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.
ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻻ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﻬﺎ :
 ﻟﻘﺎﺡ ﺣﻲ ﻣﻮﻫﻦ ، ﺟﺮﻋﺎﺕ ﻣﻀﺎﺩﺓ ﻟﻺﻟﺘﻬﺎﺏ ﳊﻤﺾ ﺍﻷﺳﺘﻴﻞﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻠﻴﻚ ) ≤1ﻍ ﻟﻜﻞ ﺟﺮﻋﺔ ﻭ/ﺃﻭ ≤3ﻍ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ(
ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ :
 ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺜﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﻢ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺧﺎﻓﻀﺔ ﻟﻠﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ )ﻣﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻮﻝ ﺍﳋﺎﻓﻀﺔﻟﻠﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ ﻭﺣﻴﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﺍﳌﺴﻬﻼﺕ ﺍﶈﻔﺰﺓ،
ﺃﻣﻔﻮﺗﺮﻳﺴﲔ  Bﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳊﻘﻦ ﺍﻟﻮﻋﺎﺋﻲ،
ﺗﺘﺮﺍﻛﻮﺯﺍﻛﺘﻴﺪ(.
 ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﺧﺘﻼﺝ ﺍﶈﻔﺰﺓ ﻟﻺﻧﺰﻣﺎﺕ ) ﻛﺎﺭﺑﺎﻣﺎﺯﻳﺒﲔ،ﻓﻮﺳﻔﻴﻨﻴﺘﻮﻳﻦ ،ﻓﻴﻨﻮﺑﺎﺭﺑﻴﺘﺎﻝ،ﻓﻴﻨﻴﺘﻮﻳﻦ،ﺑﺮﳝﻴﺪﻭﻥ(،
 ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﺍﻷﻧﺴﻮﻟﲔ ،ﻣﻴﺘﻔﻮﺭﻣﲔ،ﺍﻟﺴﻮﻟﻔﺎﻣﻴﺪﺍﺕ ﺍﳋﺎﻓﻀﺔ ﻟﻠﺴﻜﺮ  ،ﺇﺯﻭﻧﻴﺎﺯﻳﺪ ،ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻤﻢ ﻛﻤﻀﺎﺩﺍﺕ ﻋﺪﻡ
ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ) Iaﻛﻴﻨﻴﺪﻳﻦ،
ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﻴﻨﻴﺪﻳﻦ ،ﺩﻳﺰﻭﺑﻴﺮﺍﻣﻴﺪ( ﻭ ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ
ﺿﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ) IIIﺃﻣﻴﻮﺩﺍﺭﻭﻥ ،ﺳﻮﺗﺎﻟﻮﻝ،
ﺩﻭﻓﻴﺘﻴﻠﻴﺪ ،ﺍﻳﺒﻮﺗﻴﻠﻴﺪ( ،ﺭﻳﻔﺎﻣﺒﻴﺴﲔ ،ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﳌﻌﺪﻳﺔ
ﺍﳌﻌﻮﻳﺔ ﺍﳌﻮﺿﻌﻴﺔ ،ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺣﻤﺎﺽ ﻭ ﺍﻟﻔﺤﻢ )ﻭ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺘﲔ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺎﻭﻝ
ﺍﻟﻜﻮﺭﺗﻴﻜﻮﻳﺪ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ (

ﳕﻂ ﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﻢ
ﺗﺒﻠﻊ ﺍﻷﻗﺮﺍﺹ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﺟﺒﺎﺕ.
ﺗﻮﺿﻊ ﺍﻷﻗﺮﺍﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻢ ،ﺃﺗﺮﻛﻬﺎ ﺗﺬﻭﺏ ،ﺍﺑﻠﻊ ﻭ ﺍﺷﺮﺏ
ﻛﻮﺏ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ.
ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ  6ﺳﻨﻮﺍﺕ ،ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻔﻜﻚ
ﺍﻟﻘﺮﺹ ﺃﻭﻻ ﻓﻲ ﻛﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ ﺛﻢ ﻳﺸﺮﺏ.

ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺮﻏﻮﺑﺔ

ﰎ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪﻧﻴﻜﻮﺭﺕ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﳌﻄﻮﻝ
ﺑﺠﺮﻋﺎﺕ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ:
 ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻛﻬﺮﻟﻴﺔ ﻣﺎﺋﻴﺔ:ﻧﻘﺺ ﺑﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﻡ  ،ﻗﻼﺀﺍﺳﺘﻘﻼﺑﻲ،ﺍﺣﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﺴﻮﺍﺋﻞ ،ﻓﺮﻁ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ
ﺍﻟﺸﺮﻳﺎﻧﻲ  ،ﻓﺸﻞ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺍﻹﺣﺘﻘﺎﻧﻲ .
 ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻐﺪﺩ ﺍﻟﺼﻤﺎﺀ ﻭﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻴﺔ:ﻣﺘﻼﺯﻣﺔ ﻛﻮﺷﻨﻎ ﻋﻼﺟﻴﺔ ﺍﳌﻨﺸﺄ ،ﻋﻄﺎﻟﺔ ﺇﻓﺮﺍﺯ
 ، ACTHﺿﻤﻮﺭ ﻗﺸﺮﻱ ﻛﻈﺮﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻧﻬﺎﺋﻲ
،ﻧﻘﺺ ﲢﻤﻞ ﺍﻟﻐﻠﻮﻛﻮﺯ ،ﻛﺸﻒ ﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﻜﺎﻣﻦ،
ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻔﻞ ،ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ
ﺍﳊﻴﺾ.
 ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻋﻀﻠﻴﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ  :ﺿﻤﻮﺭ ﻋﻀﻠﻲ ﻣﺴﺒﻖﺑﻮﻫﻦ ﻋﻀﻠﻲ )ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻬﺪﻡ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻴﻨﻲ( ،ﻫﺸﺎﺷﺔ
ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ،ﻛﺴﻮﺭ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﺿﻐﻂ
ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﻱ  ،ﺗﻨﺨﺮﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻴﻢ ﻟﻠﺮﺅﻭﺱ
ﺍﻟﻔﺨﺬﻳﺔ.
 ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻫﻀﻤﻴﺔ :ﻗﺮﺣﺔ ﻫﻀﻤﻴﺔ ﻣﻌﻮﻳﺔ ،ﻗﺮﺣﺔﺍﳌﻌﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ  ،ﺛﻘﺐ ﻭﻧﺰﻳﻒ ﻫﻀﻤﻲ،ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﻜﺮﻳﺎﺱ
ﺍﳊﺎﺩ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻔﻞ.
ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺟﻠﺪﻳﺔ :ﺿﻤﻮﺭ ﺟﻠﺪﻱ  ،ﺣﺐ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ،ﻓﺮﻓﺮﻳﺔ ،ﺗﻜﺪﻡ ،ﻓﺮﻁ ﺍﻟﺸﻌﺮ ،ﺗﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺬﺏ.
 ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻋﺼﺒﻴﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ  :ﻣﺘﺮﺩﺩﺓ )ﺷﻤﻖ،ﺃﺭﻕ،ﺍﺳﺘﺜﺎﺭﺓ( ،ﻧﺎﺩﺭﺓ ) ﻧﻮﺑﺔﻫﻮﺱ  ،ﺣﺎﻻﺕ ﺗﺨﻠﻴﻄﻴﺔ ﺃﻭ
ﺗﺨﻠﻴﻄﻴﺔ ﻣﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﺍﺧﺘﻼﺝ( ،ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻛﺘﺌﺎﺏ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﻴﻒ
ﺍﻟﻌﻼﺝ.
 ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﲔ :ﺯﺭﻕ ﻭﺳﺎﺩ.ﻡ

ﺳﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻵﻻﺕ

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﳉﺮﻋﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﻳﺠﺐ ﺇﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ.
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 :ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2014
ﺍﺳﻢ ﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ /ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ
ﻧﺎﺩ ﻓﺮﻣﺪﻳﻚ -ﺇﻧﺘﺎﺝ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﻣﺎﻝ ﺭﻗﻢ  ،24ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ -ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
ﺭﻗﻢ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ....../....../.... :

N/BAT/NOT/PF046-047/00

ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﲢﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻃﺒﻴﺔ
ﺻﺎﺭﻣﺔ  ،ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻷ ﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﺴﻨﲔ.
ﻗﺒﻞ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺑﺮﻳﺪﻧﻴﻜﻮﺕ ﺃﺑﻠﻎ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﻓﻲ ﺍﳊﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﻗﺮﺣﺔ ﻫﻀﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻟﻮﻥ ﺍﻟﺘﻘﺮﺣﻲ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮﺍﺣﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻣﻌﺎﺀ، ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺣﺪﻳﺚ، ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳌﺪﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺸﺒﻪﺍﻹﺳﺘﻮﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻄﺮ ﺍﳌﻀﺎﻋﻔﺎﺕ
ﺍﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺔ،
 ﻋﺪﻭﻯ )ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﺴﻞ ﺍﻟﻘﺪﱘ(، ﻗﺼﻮﺭﻛﻠﻮﻱ ﺃﻭ ﻛﺒﺪﻱ، ﺩﺍﺀ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ، ﻭﻫﻦ ﻋﻀﻠﻲ ﻭﺧﻴﻢ، ﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ ﻭ /ﺃﻭ ﻓﺮﻁ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﺎﻧﻲ )ﻓﻲﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺎﻟﻜﻮﺭﺗﻴﻜﻮﻳﺪﺍﺕ ﳌﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ(،
 ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻷﺳﺒﺮﻳﻦ ﺑﺠﺮﻋﺎﺕ ﻣﻀﺎﺩﺓ ﻟﻺﻟﺘﻬﺎﺏ،ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﺝ:
 ﲡﻨﺐ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻙ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﺼﺎﺑﲔ ﺑﺪﺍﺀ ﺍﳊﺼﺒﺔﺃﻭ ﺍﳊﻤﺎﻕ.
 ﺍﺧﺒﺮ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﻓﻲ ﺍﳊﺎﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻇﻬﻮﺭ ﺃﻟﻢ ﻭﺗﺮﻱ) ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻮﺩ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﺘﻼﻝ ﺍﻟﻮﺗﺮ ﺃﻭ ﲤﺰﻗﻪ(.
 ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﻧﻈﺎﻡ ﻏﺬﺍﺋﻲﻳﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﻠﺢ ،ﻭ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻨﻲ ﺑﺎﻟﺒﺮﻭﺗﻴﻨﺎﺕ.
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﳌﻄﻮﻝ ،ﺳﻮﻑ ﻳﺼﻒ ﻟﻚ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐﺍﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮﻡ ﻭ ﺍﻟﻔﻴﺘﺎﻣﲔ ﺩ.
 ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﺻﻒ ﻟﻚ ﻣﻜﻤﻼﺕ ﺍﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﳌﺪﻯ ﻭ ﺑﺠﺮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺧﻄﺮ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺃﻭ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻋﻼﺝ
ﺧﺎﻓﺾ ﻟﻠﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ.
 ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﲔ  ،ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﺐ ﺑﺮﻳﺪﻧﻴﻜﻮﺭﺕ ﺭﺩﻓﻌﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﻀﺎﺩﺓ ﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﳌﻨﺸﻄﺎﺕ.

ﻡ

ﻡ

ﺍﳉﺮﻋﺔ

ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺮﻳﺪﻧﻴﻜﻮﺕ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺣﻴﺚ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﺍﳌﻀﺎﺩ ﻟﻺﻟﺘﻬﺎﺏ .
ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻮﺻﻔﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ .

ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻼﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ

ﻳﺠﺐ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺣﺎﻣﻼ ﺃﻭ ﺗﺮﺿﻌﲔ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ
ﻛﻨﺖ ﺗﺨﻄﻄﲔ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ.
ﻻ ﻳﺘﻢ ﻭﺻﻒ ﺑﺮﻳﺪﻧﻴﻜﻮﺭﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﳊﻤﻞ ﺍﻻ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ
 ،ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﺫﺍ ﺍﻛﺘﺸﻔﺖ ﺃﻧﻚﺣﺎﻣﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻼﺝ  ،ﻭﺣﺪﻩ ﳝﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺭ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺍﻟﻌﻼﺝ.
ﻻ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺑﺮﻳﺪﻧﻴﻜﻮﺕ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ،
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻼﺝ ﺫﻭ ﺟﺮﻋﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺑﺼﻔﺔ ﻣﺰﻣﺔ.

