UBACTIVE® 200 mg

N/BAT/NOT/PF039/01

200 mg Ibuprofène
Comprimés pelliculés sécables

PRESENTATION
Boite de 20 comprimés pelliculés sécables.
COMPOSITION
Chaque comprimé pelliculé contient :
Principe actif :
Ibuprofène………………………….200 mg.
Excipients : (q.s.p 01 comprimé)
Amidon de mais, Amidon de mais pré-gélatinisée, dioxyde
de silice colloïdal, glycolate d’amidon sodique, acide
stéarique, aquapolish.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Anti-inflammatoires, non stéroïdiens.
INDICATIONS THERAPEUTIQUES
Il est indiqué, chez l'adulte et l'enfant de plus de 20 kg (soit
environ 6 ans), dans le traitement de courte durée de la
fièvre et/ou des douleurs telles que:
• Maux de tête,
• États grippaux,
• Douleurs dentaires,
• Courbatures,
• Règles douloureuses.
CONTRES INDICATIONS
Ce médicament est contre-indiqué dans les situations
suivantes:
• Au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines
d'aménorrhée),
• Antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la
prise de ce médicament ou d'un médicament apparenté,
notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens,
acide acétylsalicylique (aspirine),
• Hypersensibilité à l'ibuprofène ou à l'un des excipients du
produit,
• Antécédents d'hémorragie ou de perforation digestive au
cours d'un précédent traitement par AINS,
• Ulcère ou saignement de l'estomac ou de l'intestin en
évolution ou récidivant,
• Hémorragie gastro-intestinale, hémorragie cérébro-vasculaire ou autre hémorragie en cours,
• Maladie grave du foie,
• Maladie grave des reins,
• Maladie grave du cœur,
• Lupus érythémateux disséminé.
MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI
Si vous avez des problèmes cardiaques, si vous avez eu un
accident vasculaire cérébral ou si vous pensez avoir des
facteurs de risques pour ce type de pathologie (par
exemple en cas de pression artérielle élevée, de diabète, de
taux de cholestérol élevé ou si vous fumez), veuillez en
parler avec votre médecin ou à votre pharmacien.
Avant de commencer votre traitement par UBACTIVE®,
vous devez informer votre médecin si vous avez :
• Des antécédents d'asthme associés à une rhinite
chronique, une sinusite chronique ou des polypes dans le
nez.
• Une allergie à l'aspirine ou à un anti-inflammatoire non
stéroïdien (voir Ne prenez jamais UBACTIVE®).
• Des troubles de la coagulation, ou vous prenez un
traitement anticoagulant ou des diurétiques.
• Des antécédents digestifs (hernie hiatale, hémorragie
digestive, ulcère de l'estomac ou du duodénum anciens).
• Maladie du foie ou du rein.
• De varicelle. Ce médicament est déconseillé en raison
d'exceptionnelles infections graves de la peau
Au cours du traitement :
Ce médicament peut entraîner des manifestations
gastro-intestinales graves. INTERROMPRE IMMEDIATEMENT
LE TRAITEMENT en cas d'hémorragie gastro-intestinale.
Consultez immédiatement votre médecin si vous avez des
troubles de la vue.
Si vous avez des signes évocateurs d'une allergie à ce
médicament, un rash cutanée, lésions des muqueuses, un
brusque gonflement du visage et du cou ou tout autre
signe d’hypersensibilité, notamment crise d'asthme,
ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT
UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE.
Les sujets âgés présentent un risque plus élevé d'effets
indésirables, en particulier pour les hémorragies
gastro-intestinales, ulcères et perforations. Les fonctions
rénales, hépatiques et cardiaques doivent être étroitement
surveillées. La posologie doit être la plus faible possible
pendant la durée la plus courte nécessaire au soulagement
des symptômes.
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 déconseillées: Autre AINS, Acide acétylsalicylique à des doses anti-inflammatoires (≥ 1 g par prise et/ou
≥ 3 g par jour) ou à des doses antalgiques ou antipyrétiques (≥ 500 mg par prise et/ou < 3 g par jour),
Anticoagulants oraux, Héparines non fractionnées,
héparines de bas poids moléculaires et apparentés (à doses
curatives et/ou chez le sujet âgé), Lithium, Méthotrexate
(utilisé à des doses supérieurs à 20 mg/semaine),
Pemetrexed (patients ayant une fonction rénale faible à
modérée, clairance de la créatinine comprise entre 45 ml /
min et 80 ml /min).
Associations faisant l’objet de précaution d’emploi:
Médicaments susceptibles de favoriser la survenue
d’hyperkaliémie (tels que : sels de potassium, diurétiques
hyperkaliémiants, Inhibiteurs de l’enzyme de conversion de
l’angiotensine, et antagonistes de l’angiotensine II,
Ciclosporine, tacrolimus), Methotrexate (utilisé à des doses
inférieures ou égales à 20 mg/semaine), Pemetrexed
(patients ayant une fonction rénale normale).
Associations à prendre en compte: Acide acétylsalicylique
à des doses anti-agrégantes (de 50 mg à 375 mg par jour
en 1 ou plusieurs prises), Antiagrégants plaquettaires et
inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS),

Bêta-bloquants (sauf esmolol), Déférasirox, Glucocorticoïdes (sauf hydrocortisone en traitement substitutif )
Héparines de bas poids moléculaire et apparentés et
héparines non fractionnées (aux doses préventives).
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.
Grossesse
Au cours du premier trimestre de grossesse (12 semaines
d'aménorrhée soit 12 semaines après le 1er jour de vos
dernières règles), votre médecin peut être amené, si
nécessaire, à vous prescrire ce médicament.
De 2,5 à 5 mois de grossesse révolus (12 à 24 semaines
d'aménorrhée), ce médicament ne sera utilisé que sur les
conseils de votre médecin et en prise brève. L'utilisation
prolongée de ce médicament est fortement déconseillée.
Au-delà de 5 mois de grossesse révolus (au-delà de 24
semaines d'aménorrhée), vous ne devez EN AUCUN CAS
prendre ce médicament, car ses effets sur votre enfant
peuvent avoir des conséquences graves notamment sur un
plan cardio-pulmonaire et rénal, et cela même avec une
seule prise.
Allaitement
Ce médicament passe dans le lait maternel. Par mesure de
précaution, il convient d'éviter de l'utiliser pendant
l'allaitement.
CONDUITE DES VEHICULES ET UTILISATION DES MACHINES
La prise de ce médicament peut entraîner des vertiges et
des troubles de la vue.
POSOLOGIE
Chez l'enfant, la posologie usuelle est de 20 à 30
mg/kg/jour en 3 prises par jour (sans dépasser 30
mg/kg/jour).
Chez l'enfant de 20 à 30 kg (environ 6 à 11 ans): 1 comprimé
(200 mg), à renouveler si besoin au bout de 6 heures. Dans
tous les cas, ne pas dépasser 3 comprimés par jour (600
mg).
Chez l'adulte et l'enfant de plus de 30 kg (environ 11-12 ans):
1 à 2 comprimés (200 mg à 400 mg), à renouveler si besoin
au bout de 6 heures. Dans tous les cas, ne pas dépasser 6
comprimés par jour (1200 mg).
Le sujet âgé présentant un risque accru d'eﬀets
indésirables, utilisez la dose la plus faible possible pendant
la durée la plus courte nécessaire au soulagement des
symptômes.
Ne pas dépasser les doses recommandées ni la durée de
traitement (3 jours en cas de fièvre, 5 jours en cas de
douleur).
La posologie maximale est de 6 comprimés par jour (1200
mg).
MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION
Voie orale.
Les comprimés sont à avaler tels quels avec un grand verre
d’eau, de préférence au cours d’un repas.
EFFETS INDESIRABLES
Les eﬀets indésirables suivants ont été rapportés lors du
traitement par UBACTIVE ® :
Effets gastro-intestinaux : Des troubles gastro-intestinaux à
type de nausées, vomissements, gastralgies, dyspepsies,
troubles du transit, hémorragies occultes ou non, ont été
habituellement rapportés.
Réactions d’hypersensibilité : dermatologiques telles que :
éruptions, rash, prurit, œdème, aggravation d'urticaire
chronique ; respiratoires comme la survenue de crise
d'asthme chez certains sujets qui peut être liée à une
allergie à l'aspirine ou à un AINS ; et générales: œdème de
Quincke.
Effets sur le système nerveux central : exceptionnellement
des vertiges et des céphalées.
Autres :
-Oligurie, insuﬃsance rénale,
-Quelques rares cas de troubles de la vue ont été rapportés,
-la découverte d'une méningite aseptique sous ibuprofène
doit faire rechercher un lupus érythémateux disséminé ou
une connectivite.
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 d’UBACTIVE® que vous n'auriez dû, se
diriger immédiatement vers le centre hospitalier le plus
proche.
Une évacuation rapide du produit ingéré par un lavage
gastrique est nécessaire avec administration du charbon
activé pour diminuer l'absorption de l'ibuprofène et le
traitement sera 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
A conserver dans un endroit sec à l’abri de la lumière et à
une température inférieure à 25 ° C.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Date de révision de la notice : Février 2014
NOM ET ADRESSE DU DETENTEUR DE LA
D.E/FABRICANT/CONDITIONNEUR
NADPHARMADIC-Production
Zone industrielle El-Rhumel N°24, Constantine-Algérie.
N° DE : 14/04B 040/468

ﺃﻭﺑﺎﻛﺘﻴﻒ  200ﻣﻎ
ﻡ

 200ﻣﻎ ﺇﻳﺒﻮﺑﺮﻭﻓﺎﻥ

ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻣﻐﻠﻔﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻄﻊ
ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ

ﻋﻠﺒﺔ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ  20ﻗﺮﺹ ﻣﻐﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻘﻄﻊ.

ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ

ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻛﻞ ﻗﺮﺹ ﻣﻐﻠﻒ ﻋﻠﻰ:
ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﺇﻳﺒﻮﺑﺮﻭﻓﺎﻥ  200..............................ﻣﻎ.
ﺍﻟﺴـﻮﺍﻏﺎﺕ ) :ﻙ .ﻙ .ﻟـ  01ﻗﺮﺹ(
ﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺬﺭﺓ ،ﻧﺸﺎﺀ ﻣﺴﺒﻖ ﺍﻟﻬﻠﻤﻨﺔ ،ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﺴﻴﻠﻴﺲ
ﺍﻟﻐﺮﻭﻱ ،ﻏﻠﻴﻜﻮﻻﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺼﻮﺩﻱ ،ﺍﳊﻤﺾ ﺍﻟﺴﺘﻴﺎﺭﻳﻜﻲ،
ﺃﻛﻮﺍﺑﻮﻟﻴﺶ.

ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ ﺍﻟﻌﻼﺟﻲ

ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ،ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﺘﻴﺮﻭﻳﺪﻳﺔ.

ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﻓﻮﻕ  20ﻛﻎ )ﺣﻮﺍﻟﻲ 6
ﺳﻨﻮﺍﺕ( ،ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﻟﻠﺤﻤﻰ ﻭ  /ﺃﻭ ﺍﻵﻻﻡ ﻣﺜﻞ:
• ﺍﻟﺼﺪﺍﻉ،
• ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻷﻧﻔﻠﻮﻧﺰﺍ،
• ﺁﻻﻡ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ،
• ﺁﻻﻡ ﻋﻀﻠﻴﺔ ،
• ﺁﻻﻡ ﺍﻟﻄﻤﺚ .

ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

ﻻ ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ  5ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﳊﻤﻞ ) 24ﺃﺳﺒﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﻤﻞ(،
• ﺳﻮﺍﺑﻖ ﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﺑﻮ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﺃﺩﻭﻳﺔ
ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ،ﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻀﺎﺩﺓ ﻟﻼﻟﺘﻬﺎﺏ ﻏﻴﺮ
ﺳﺘﻴﺮﻭﻳﺪﻳﺔ ،ﺣﻤﺾ ﺍﻷﺳﻴﺘﻴﻞ ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻠﻴﻚ )ﺍﻷﺳﺒﺮﻳﻦ(،
• ﻓﺮﻁ ﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﻳﺒﻮﺑﺮﻭﻓﺎﻥ ﺃﻭ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﺴﻮﺍﻏﺎﺕ،
• ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻟﻠﻨﺰﻳﻒ ﺃﻭ ﺍﻧﺜﻘﺎﺏ ﻣﻌﻮﻱ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻼﺝ ﺳﺎﺑﻖ ﲟﻀﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﺘﻴﺮﻭﻳﺪﻳﺔ،
• ﻗﺮﺣﺔ ﺃﻭ ﻧﺰﻳﻒ ﻓﻲ ﺍﳌﻌﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻌﺎﺀ ﻣﺘﻄﻮﺭ ﺃﻭ ﻣﺘﻜﺮﺭ،
• ﻧﺰﻳﻒ ﻓﻲ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ ،ﻭﻧﺰﻳﻒ ﺩﻣﺎﻏﻲ ﻭﻋﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﻧﺰﻳﻒ ﺁﺧﺮ،
• ﻣﺮﺽ ﻛﺒﺪﻱ ﻭﺧﻴﻢ،
• ﻣﺮﺽ ﻛﻠﻮﻱ ﻭﺧﻴﻢ،
• ﻣﺮﺽ ﻭﺧﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺐ،
• ﺫﺋﺒﺔ ﺣﻤﺎﻣﻴﺔ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ.

ﲢﺬﻳﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

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 ﻻ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﻬﺎ  :ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﺘﻴﺮﻭﻳﺪﻳﺔ
ﺃﺧﺮﻯ ،ﺣﻤﺾ ﺍﻷﺳﻴﺘﻴﻞ ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻠﻴﻚ ﺑﺠﺮﻋﺎﺕ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﻬﺎﺑﻴﺔ
) ≤  1ﻍ ﻟﻠﺠﺮﻋﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻭ/ﺃﻭ ≤  3ﻍ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ( ﺃﻭ ﺑﺠﺮﻋﺎﺕ
ﻣﺴﻜﻨﺔ ﻟﻸﻟﻢ ﺃﻭ ﻣﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺤﺮﺍﺭﺓ ) ≤  500ﻣﻎ ﻟﻠﺠﺮﻋﺔ
ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻭ/ﺃﻭ >  3ﻍ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ(  ،ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺜﺮ ﺍﻟﻔﻤﻮﻳﺔ،
ﻫﻴﺒﺎﺭﻳﻨﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺰﺋﺔ ،ﻫﻴﺒﺎﺭﻳﻨﺎﺕ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﳉﺰﻳﺌﻲ ﻭ
ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ) ﺑﺠﺮﻋﺎﺕ ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺮﻳﺾ
ﺍﳌﺴﻦ( ،ﺍﻟﻠﻴﺜﻴﻮﻡ ،ﺍﳌﻴﺘﻮﺗﺮﻳﻜﺴﺎﺕ ) ﺑﺠﺮﻋﺎﺕ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ  20ﻣﻎ
ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ( ،ﺍﻟﺒﻴﻤﻴﺘﺮﻳﻜﺴﺎﺩ ) ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ﺫﻭ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻛﻠﻮﻳﺔ
ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ،ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻜﺮﻳﺎﺗﻴﻨﲔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ 45
ﻣﻞ/ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭ  80ﻣﻞ/ﺩﻗﻴﻘﺔ(.
ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ :ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﳌﺸﺠﻌﺔ
ﳊﺪﻭﺙ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ )ﻣﺜﻞ:ﺃﻣﻼﺡ
ﺍﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ ،ﻣﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻮﻝ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ ،
ﻣﺜﺒﻄﺎﺕ ﺇﻧﺰﱘ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻷﳒﻴﻮﺗﻨﺴﲔ ،ﻣﻨﺎﻫﻀﺎﺕ ﺍﻷﳒﻴﻮﺗﻨﺴﲔ ،II
ﺍﻟﺴﻴﻜﻠﻮﺳﺒﻮﺭﻳﻦ  ،ﺗﺎﻛﺮﻭﻟﻴﻤﻮﺱ( ﺍﳌﻴﺘﻮﺗﺮﻳﻜﺴﺎﺕ )ﺑﺠﺮﻋﺎﺕ
ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  20ﻣﻎ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ( ،ﺍﻟﺒﻴﻤﻴﺘﺮﻳﻜﺴﺎﺩ
)ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ﺫﻭﻱ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻛﻠﻮﻳﺔ ﻋﺎﺩﻳﺔ(.
ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻟﻸﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ  :ﺣﻤﺾ ﺍﻷﺳﻴﺘﻴﻞ ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻠﻴﻚ
ﺑﺠﺮﻋﺎﺕ ﻣﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﺘﻜﺪﺱ ) ﻣﻦ  50ﻣﻎ ﺇﻟﻰ  375ﻣﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻓﻲ ﺟﺮﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻋﺎﺕ ،ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺪﺱ ﺍﻟﺼﻔﻴﺤﻲ
ﻭ ﻣﺜﺒﻄﺎﺕ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺮﻭﺗﻮﻧﲔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﺤﺼﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺒﻴﺘﺎ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﺳﻤﻮﻟﻮﻝ ( ،ﺩﻳﻔﻴﺮﺍﺯﻳﺮﻭﻛﺲ ،ﺍﻟﻘﺸﺮﺍﻧﻴﺎﺕ

ﺍﳊﻤﻞ ﻭ ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ

ﻳﺠﺐ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺣﺎﻣﻼ ﺃﻭ ﺗﺮﺿﻌﲔ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ
ﺗﺨﻄﻄﲔ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ.
ﻓﺘﺮﺓ ﺍﳊﻤﻞ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﳊﻤﻞ ) 12ﺃﺳﺒﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﻤﻞ ﺃﻱ
ﺑﻌﺪ  12ﺃﺳﺒﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﺩﻭﺭﺓ ﺷﻬﺮﻳﺔ( ،ﻗﺪ
ﻳﺼﻒ ﻟﻚ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ،ﺇﺫﺍ ﻟﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ.
ﻣﻦ  2.5ﺇﻟﻰ  5ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﳊﻤﻞ ) 24-12ﺃﺳﺒﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﻤﻞ( ،ﻻ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺇﻻ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺤﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ
ﻭﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭﺟﻴﺰﺓ .ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻄﻮﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮﺡ ﺑﻪ
ﺟﺪﺍ.
ﻣﺎ ﺑﻌﺪ  5ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﳊﻤﻞ )ﻣﺎ ﺑﻌﺪ  24ﺃﺳﺒﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﻤﻞ(،ﻻ
ﻳﺠﺐ ﲢﺖ ﺃﻱ ﻇﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺃﺧﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ،ﻷﻥ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ
ﻃﻔﻠﻚ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﻭﺧﻴﻤﺔ ﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻠﺐ ،ﺍﻟﺮﺋﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻠﻰ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺟﺮﻋﺔ
ﻭﺍﺣﺪﺓ.
ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﳝﺮ ﻓﻲ ﺣﻠﻴﺐ ﺍﻷﻡ .ﻛﺈﺟﺮﺍﺀ ﻭﻗﺎﺋﻲ ،ﻳﻨﺎﺳﺐ ﲡﻨﺐ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ.

ﺳﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻵﻻﺕ

ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺩﻭﺧﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ.

ﺍﳉﺮﻋﺔ

ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ،ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﻣﻦ  30-20ﻣﻎ /ﻛﻎ  /ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻋﻠﻰ  3ﺟﺮﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ )ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ  30ﻣﻎ  /ﻛﻎ  /ﻳﻮﻡ(.
ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﲔ  20ﻭ  30ﻛﻎ )ﺣﻮﺍﻟﻲ  6ﺇﻟﻰ  11ﺳﻨﺔ( :ﻗﺮﺹ
) 200ﻣﻎ( ،ﻭﲡﺪﻳﺪ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻌﺪ  6ﺳﺎﻋﺎﺕ .ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﳊﺎﻻﺕ ،ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ  3ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻳﻮﻣﻴﺎ ) 600ﻣﻎ(.
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻮﻕ  30ﻛﻎ )ﺣﻮﺍﻟﻲ  11ﺇﻟﻰ  12ﺳﻨﺔ(:
ﻣﻦ  1ﺇﻟﻰ  2ﺃﻗﺮﺍﺹ ) 200ﺇﻟﻰ  400ﻣﻎ( ،ﻭﲡﺪﻳﺪ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﺰﻡ
ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻌﺪ  6ﺳﺎﻋﺎﺕ .ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﳊﺎﻻﺕ ،ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ  6ﺃﻗﺮﺍﺹ
ﻳﻮﻣﻴﺎ ) 1200ﻣﻎ(.
ﻟﺪﻯ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ﺧﻄﺮ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺮﻏﻮﺑﺔ ،ﻳﺠﺐ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻗﻞ ﺟﺮﻋﺔ ﳑﻜﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﺃﻗﺼﺮ ﻣﺪﺓ ﻻﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ
ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ.
ﻳﺠﺐ ﻋﺪﻡ ﲡﺎﻭﺯ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﳌﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻼﺝ ) 3ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳊﻤﻰ ،ﻭ  5ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻵﻻﻡ(.
ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻫﻲ  6ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ) 1200ﻣﻎ(.

ﳕﻂ ﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﻢ
ﺗﺒﻠﻊ ﺍﻷﻗﺮﺍﺹ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻊ ﻛﺄﺱ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ ﻭ ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﺧﻼﻝ
ﻭﺟﺒﺎﺕ ﺍﻷﻛﻞ.

ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺮﻏﻮﺑﺔ

ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺮﻏﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﰎ
ﺃﻭﺑﺎﻛﺘﻴﻒﻡ :
ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻌﺪﻳﺔ -ﻣﻌﻮﻳﺔ :ﲤﺖ ﻋﺎﺩﺓ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﳉﻬﺎﺯ
ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ ﻣﺜﻞ ﻏﺜﻴﺎﻥ ،ﺗﻘﻲﺀ ،ﺁﻻﻡ ﻓﻲ ﺍﳌﻌﺪﺓ ،ﻋﺴﺮ ﺍﻟﻬﻀﻢ
ﻭﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻌﺎﺀ ،ﻧﺰﻳﻒ ﺧﻔﻲ ﺃﻭ ﻻ.
ﺗﻔﺎﻋﻼﺕ ﻓﺮﻁ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ :ﺗﻔﺎﻋﻼﺕ ﻓﺮﻁ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳉﻠﺪ ﻣﺜﻞ :
ﻃﻔﺢ ﺟﻠﺪﻱ ،ﺣﻜﺔ ،ﻭﺫﻣﺔ ،ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺷﺮﻯ ﻣﺰﻣﻦ ،ﺗﻔﺎﻋﻼﺕ ﻓﺮﻁ
ﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﺪﻭﺙ ﻧﻮﺑﺔ ﺭﺑﻮ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺮﺿﻰ
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﺳﺒﻴﺮﻳﻦ ﺃﻭ ﳌﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﺴﺘﻴﺮﻭﻳﺪﻳﺔ  ،ﺃﻭ ﻋﺎﻣﺔ  :ﻭﺫﻣﺔ ﻛﻮﻳﻨﻜﻴﺔ.
ﺁﺛﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ :ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍ ﺩﻭﺧﺔ ﻭﺻﺪﺍﻉ.
ﺁﺛﺎﺭ ﺃﺧﺮﻯ:
 ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺒﻮﻝ ،ﻗﺼﻮﺭ ﻛﻠﻮﻱ. ﰎ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﻧﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ.ﻋﻨﺪ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺴﺤﺎﻳﺎ ﺍﳌﻄﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﺎﻭﻝﺍﻻﻳﺒﻮﺑﺮﻭﻓﲔ ،ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺫﺋﺒﺔ ﺣﻤﺎﻣﻴﺔ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ ﺃﻭ ﺩﺍﺀ
ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻀﺎﻡ.
ﺇﺫﺍ ﺷﻌﺮﺕ ﺑﺂﺛﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺃﻭ
ﺁﺛﺎﺭ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺧﻄﻴﺮﺓ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺇﻋﻼﻡ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ.

ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﳉﺮﻋﺔ

ﺇﺫﺍ ﺃﺧﺬﰎ ﺃﻭﺑﺎﻛﺘﻴﻒ ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﻠﺰﻡ ،ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺮﻛﺰ
ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻷﻗﺮﺏ.
ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﳌﺒﺘﻠﻌﺔ ﻣﻊ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻓﺤﻢ ﻣﻨﺸﻂ
ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻹﻳﺒﻮﺑﺮﻭﻓﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻋﺮﺍﺿﻲ.
ﻡ

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

ﻳﺤﻔﻆ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺟﺎﻑ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻭ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺃﻗﻞ
ﻣﻦ  °25ﻡ.
ﻻ ﻳﺘﺮﻙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﻭ ﻣﺮﺃﻯ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ :ﻓﻴﻔﺮﻱ .2014
ﺍﺳﻢ ﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ /ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ/ﺍﳌﻌﺒﺊ
ﻧﺎﺩ ﻓﺮﻣﺪﻳﻚ -ﺇﻧﺘﺎﺝ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﻣﺎﻝ ﺭﻗﻢ  ،24ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ -ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
ﺭﻗﻢ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ14/04B 040/468 :

N/BAT/NOT/PF039/01

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺐ  ،ﺃﻭﺣﺪﺛﺖ ﻟﻚ ﺳﻜﺘﺔ ﺩﻣﺎﻏﻴﺔ
ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ
) ﻣﺜﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ  ،ﻣﺮﺽ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ  ،ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﻮﻟﺴﺘﺮﻭﻝ
 ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺪﺧﻦ (  ،ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﺇﻟﻰ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ.
ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑـﺄﻭﺑﺎﻛﺘﻴﻒ ﻡ  ،ﻳﺠﺐ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻚ:
• ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻟﻠﺮﺑﻮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻷﻧﻒ ،ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﳉﻴﻮﺏ ﺍﻷﻧﻔﻴﺔ
ﺍﳌﺰﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻠﺔ ﺍﻷﻧﻔﻴﺔ.
• ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺮﻳﻦ ﺃﻭ ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﻡﻏﻴﺮ
ﺍﻟﺴﺘﻴﺮﻭﻳﺪﻳﺔ )ﺭﺍﺟﻊ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﻭﺑﺎﻛﺘﻴﻒ (.
• ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺜﺮ،ﺃﻭ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻼﺝ ﻣﻀﺎﺩ ﻟﻠﺘﺨﺜﺮ ﺃﻭ ﻣﺪﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺒﻮﻝ.
• ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻫﻀﻤﻴﺔ )ﻓﺘﻖ ﻓﺮﺟﻮﻱ ،ﻧﺰﻳﻒ ﻓﻲ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ،
ﻗﺮﺣﺔ ﻗﺪﳝﺔ ﻣﻌﺪﻳﺔ ﺃﻭﻓﻲ ﺍﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ(.
• ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺒﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻠﻰ.
• ﺍﳊﻤﺎﻕ ،ﻻ ﻳﻨﺼﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻬﺎﺑﺎﺕ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺟﻠﺪﻳﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ.
ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﻼﺝ:
ﳝﻜﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﺄﺣﺪﺍﺙ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﳉﻬﺎﺯ
ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ .ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻓﻮﺭﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺰﻳﻒ ﺍﳉﻬﺎﺯ
ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ.
ﺍﺳﺘﺸﻴﺮﻭﺍ ﻃﺒﻴﺒﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﳊﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ.
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻣﻮﺣﻴﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ،
ﻃﻔﺢ ﺟﻠﺪﻱ  ،ﺁﻓﺎﺕ ﻣﺨﺎﻃﻴﺔ  ،ﺗﻮﺭﻡ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻟﻠﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﺮﻗﺒﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ
ﻋﻼﻣﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﻓﺮﻁ ﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ،ﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻧﻮﺑﺔ ﺭﺑﻮ ،ﻳﺠﺐ
ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ.
ﻟﺪﻯ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ﺧﻄﺮ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺮﻏﻮﺑﺔ،
ﺧﺎﺻﺔ ﻧﺰﻳﻒ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ ،ﻗﺮﺣﺔ ﻭ ﺍﻧﺜﻘﺎﺏ .ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ
ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻜﻠﻮﻳﺔ ،ﺍﻟﻜﺒﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺃﻗﻞ ﻛﻤﻴﺔ ﳑﻜﻨﺔ ﻷﻗﺼﺮ ﻣﺪﺓ ﻻﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻦ
ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ.

ﺍﻟﺴﻜﺮﻳﺔ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻮﺭﺗﻴﺰﻭﻥ ﻛﻌﻼﺝ ﺑﺪﻳﻞ( ،ﻫﻴﺒﺎﺭﻳﻦ
ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﳉﺰﻳﺌﻲ ﻭ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ،ﻫﻴﺒﺎﺭﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺰﺃ
) ﺑﺠﺮﻋﺎﺕ ﻭﻗﺎﺋﻴﺔ (.

