Fucide

Fusidate de Sodium 250 mg
Comprimés pelliculés
1/ IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT :
• Composition : pour 1 comprimé
Acide fucidique exprimé en fucidate de
sodium………..250 mg
Excipients : …………….qsp
Lactose monohydraté, cellulose microcristalline ,
crospovidone,Alpha-tocophérol, talc, silice collidale
anhydre, stéarate de magnésium, agent de pelliculage, eau
purifiée.
Excipients à effet notoire: Lactose, Sodium.
• Forme pharmaceutique et présentation :
Boite de 10 comprimés pelliculés.
• Classe pharmaco-thérapeutique :
Antibiotique de la famille des fusidanine.
2/ DANS QUELS CAS POUVEZ VOUS UTILISER CE
MÉDICAMENT ?
fucide est indiqué dans le traitement de certaines
infections dues à un germe : le staphylocoque,
notamment dans leurs localisations cutanées, osseuses
et articulaires.
3/ QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE
AVANT DE PRENDRE CE MÉDICAMENT ?
• Contre-indications :
Ne prenez jamais fucide® dans les cas suivants :
• Si vous êtes allergique au fusidate de sodium ou à l’un
des excipients de ce médicament.
• Si vous êtes traité en même temps par un médicament
diminuant le taux de cholestérol dans le sang.
(inhibiteurs de l'HMG-CoA réductase).
Mises en garde et Précautions d’emploi :
Ce médicament ne doit pas être pris en même temps qu’un
médicament diminuant le taux de cholestérol dans le sang
(hypocholestérolémiant) de la famille des statines en raison
du risque majoré d'effets indésirables musculaires,
Le traitement par les statines doit être arrêté temporairement avant d’initier un traitement par FUCIDE, et être
repris 7 jours après la fin du traitement par ce médicament.
En cas de faiblesse, de douleur ou de sensibilité
musculaire, prévenez votre médecin.
En cas de réactions cutanées graves associées à d’autres
effets généraux (tel que la fièvre ou la fatigue) ou en cas
d’apparition de cloques sur la peau, de plaies dans la
bouche, ou d’une inflammation des yeux, contactez
immédiatement votre médecin car ces effets peuvent
mettre votre vie en danger.
Un traitement par acide fusidique n'est pas adapté à la
prise en charge des infections urinaires.
Des cas de résistance bactérienne ont été rapportés
avec l'utilisation de l'acide fusidique. Une utilisation
prolongée ou récurrente peut accroître le risque de
développement d'une résistance aux antibiotiques.
Une prudence toute particulière est recommandée chez
les nouveau-nés ou en cas de maladie du foie. Prévenez
votre médecin en cas d’apparition d’une jaunisse.
Si vous êtes traité contre le VIH (virus de l’immunodéficience humaine), vous devez prévenir votre médecin.
Ce médicament contient 11 mg de sodium par
comprimé. A prendre en compte chez les patients
suivant un régime hyposodé strict.
Ce médicament contient du lactose. Son utilisation est
déconseillée chez les patients présentant une
intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp,
ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du
galactose (maladies héréditaires rares).
Interactions médicamenteuses :
Ce médicament ne doit pas etre pris en meme temps
que les médicaments diminuant le taux de cholesterol
dans le sang de la famille des statines : atorvastatine ,
fluvastatine, pravstatine, rosuvastatine, simvastatine.
Afin d’éviter d’éventuelles interactions entre plusieurs
médicament, il faut signaler systématiquement tout
autre traitement en cours à votre médecin ou à votre

pharmacien.
4/ COMMENT DEVEZ VOUS UTILISER CE MÉDICAMENT ?
Adulte :
1 à 1,5 g/jour en 2 ou 3 prises, en fonction de la gravité
des infections staphylococciques traitées.
Enfant de plus de 6 ans :
30 à 50 mg/kg/jour, en fonction de la gravité de
l'infection staphylococcique traitée.
Mode d’administration :
Voie orale.
Les comprimés doivent être avalés avec un grand verre
d’eau.
5/ GROSSESSE ET ALLAITEMENT :
Grossesse :
En raison du bénéfice thérapeutique attendu,
l'utilisation de l'acide fusidique peut être envisagée au
cours de la grossesse si besoin.
Allaitement :
Les données suggèrent un passage de l'acide
fusidique dans le lait maternel. Par mesure de
précaution, il est préférable d'éviter d'utiliser l'acide
fusidique pendant l'allaitement.
6/ EFFET SUR LA CAPACITÉ A CONDUIRE DES
VÉHICULES ET À UTILISER DES MACHINES :
Fucide n'a aucun effet ou qu'un effet négligeable sur
l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.
Cependant, les patients doivent être informés qu'une
somnolence peut survenir pendant le traitement et
qu'ils doivent en tenir compte quand ils conduisent
des véhicules ou utilisent des machines.
7/ QUELS SONT LES EFFETS NON SOUHAITES ET
GÊNANTS DE CE MÉDICAMENT ?
Comme tous les autres médicaments, FUCIDE® peut
provoquer des effets plus au moins gênants tels :
Affections hématologiques : diminution de la quantité
de certains éléments du sang, anémie dont anémie
sidéroblastique
Affections du système immunitaire : réactions
allergiques graves.
Affections du système nerveux : Céphalée,
somnolence
Affections gastro-intestinales : Troubles digestifs, en
particulier dyspepsie, vomissements, diarrhée,
douleurs abdominales
Affections hépatobiliaires : Hyperbilirubinémie, jaunisse,
Hépatites cytolytiques, mixtes ou cholestatiques,
anomalies des tests hépatiques incluant augmentation
de l'alanine aminotransférase, de l'aspartate aminotransférase ou de la phosphatase alcaline sanguine
Affections de la peau et du tissu sous-cutané :
Éruptions cutanées de divers types, en particulier
maculo-papuleuses ou érythémateuses, urticaire,
Angiœdème, Pustulose exanthématique aiguë
généralisée, lésion hémorragique de la peau,
Affections musculo-squelettiques et systémiques :
faiblesse et douleurs musculaires potentiellement
graves( Rhabdomyolyse).
Affections du rein et des voies urinaires : Insuffisance rénale
Troubles généraux et anomalies au site d'administration : Léthargie, fatigue, asthénie
SIGNALEZ A VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET GÊNANT OU INDÉSIRABLE QUI NE
SERAIT PAS MENTIONNE SUR CETTE NOTICE.
8/ SI VOUS AVEZ UTILISE UNE DOSE PLUS
IMPORTANTE QUE VOUS N’AURIEZ DU :
Vous pouvez avoir des troubles gastro-intestinaux.
Consultez immédiatement votre médecin ou votre
pharmacien.
9/ PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION :
À conserver à une température ne dépassant pas 30C°
dans son emballage.
Tenir hors de la portée des enfants.
Ne pas dépasser la date limite d’utilisation figurant sur
le conditionnement extérieur.
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ﻓــوﺳﯾــدات اﻟﺻــودﯾــوم  250ﻣﻎ
أﻗراص ﻣﻐﻠﻔﺔ
.1اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟدواء :
 1.1اﻟﺗرﻛﯾب  :ﯾﺣﺗوي ﻗرص ﻋﻠﻰ :ﺣـﻣض اﻟﻔوﺳﯾـدﯾــك ﻋﻠﻰ ﺷﻛــل ﻓوﺳﯾــدات
اﻟﺻودﯾوم 250...........ﻣﻎ
ﺳواغ ..................ك ك
ﻻﻛﺗوز اﺣﺎدي اﻻﻣﺎھﺔ ،ﺳﯾﻠﯾﻠوز ﺑﻠوري ﻣﻛروي،
ﻛروﺳﺑوﻓﯾدون،أﻟﻔﺎ-ﺗوﻛوﻓﯾرول ،طﻠﻖ ،ﺳﯾﻠﯾس رﻏوي،
ﺳﺗﯾﺎرات اﻟﻣﻐﻧزﯾوم ،ﻋﺎﻣل اﻟﺗﻐﻠﯾف ،ﻣﺎء ﻣﻧﻘﻰ.
ﺳواﻏﺎت ذات ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻌﻠوم :ﻻﻛﺗوز ،ﺻودﯾوم.
 2.1اﻟﺷﻛل اﻟﺻﯾدﻻﻧﻲ:ﻋﻠﺑﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ  10أﻗراص ﻣﻐﻠﻔﺔ
 3.1اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ:ُﻣﺿﺎ ﱡد ﺣﯾوي ﻣن ﻓﺋﺔ اﻟﻔوﺳﯾداﻧﯾن
 .2ﻣﺎھﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻓﯾﮭﺎ ھذا اﻟدواء ؟
ﯾوﺻف ﻓوﺳﯾد ﻟﻌﻼج ﺑﻌض أﻧواع اﻟﻌدوى اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن
ﺟراﺛﯾم اﻟﻣﻛورات اﻟﻌﻧﻘودﯾﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺟﻠد
واﻟﻌظﺎم واﻟﻣﻔﺎﺻل.
 .3ﻣﺎھﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواﺟب ﻣﻌرﻓﺗﮭﺎ ﻗﺑل ﺗﻧﺎول ھذا اﻟدواء؟
• ﻣواﻧﻊ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل:
ﻻ ﺗﺗﻧﺎوﻟوا أﺑدا ﻓوﺳﯾد ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻻﺗﯾﺔ:
 إذا ﻛﻧﺗم ﺗﻌﺎﻧون ﻣن ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻔوﺳﯾدات اﻟﺻودﯾوم اوﻻﺣد اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺧرى ﻟﮭذا اﻟدواء.
 إذا ﻛﻧﺗم ﺗﺗﻧﺎوﻟون ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت دواء ﻣﺧﻔض ﻟﻧﺳﺑﺔاﻟﻛوﻟﯾﺳﺗرول ﻓﻲ اﻟدم ﻣن ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﺳﺗﺎﺗﯾن
• اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل:
ﯾﺟب ﻋدم ﺗﻧﺎول ھذا اﻟدواء ﺑﺎﻟﺗزاﻣن ﻣﻊ اﻻدوﯾﺔ اﻟﻣﺧﻔﺿﺔ
ﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻛوﻟﯾﺳﺗرول ﻓﻲ اﻟدم ﻣن ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﺳﺗﺎﺗﯾن ﺑﺳﺑب
اﻟﺧطر اﻟﻣﺗزاﯾد ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻻﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ.
ﯾﺟب اﻹﯾﻘﺎف اﻟﻣؤﻗت ﻟﻠﻌﻼج ﺑﺎﻟﺳﺗﺎﺗﯾﻧﺎت ﻗﺑل اﻟﺷروع ﻓﻲ
اﻟﻌﻼج ﺑﻔوﺳﯾد ،وﯾﻣﻛن اﺳﺗﺋﻧﺎﻓﮫ  7أﯾﺎم ﺑﻌد اﻧﮭﺎء اﻟﻌﻼج .
ﺗﺣذﯾرات ﺧﺎﺻﺔ:
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿﻌف ،أﻟم ﻋﺿﻠﻲ أو ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﺿﻠﯾﺔ ،ﯾﺟب
اﺳﺗﺷﺎرة اﻟطﺑﯾب .
اذا ظﮭر ﻟدﯾك طﻔﺢ ﺟﻠدي ﺷدﯾد ﻣﺻﺣوب ﺑﺄﻋراض ﻋﺎﻣﺔ
أﺧرى ) ﻣﺛل اﻟﺣﻣﻰ أو اﻟﺗﻌب( او ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ظﮭور ﻓﻘﺎﻋﺎت
ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻠد ،ﺟروح ﻓﻲ اﻟﻔم أو اﻟﺗﮭﺎب اﻟﻌﯾﻧﯾن ،ﯾﺟب
اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟطﺑﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﻔور ﻻن ھذه اﻻﺛﺎر ﻗد ﺗﮭدد اﻟﺣﯾﺎة.
ﻻ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺣﻣض اﻟﻔوﺳﯾدﯾك ﻓﻲ ﻋﻼج اﻟﺗﮭﺎﺑﺎت
اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻟﺑوﻟﯾﺔ.
اﻷطﻔﺎل ﺣدﯾﺛﻲ اﻟوﻻدة أو اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﻣرض
ﻛﺑدي ﯾﺗطﻠﺑون رﻋﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ .ﯾﺟب اﺑﻼغ اﻟطﺑﯾب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ظﮭور ﯾرﻗﺎن.
إذا ﻛﻧت ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻌﻼج ﺿد ﻓﯾروس اﻟﻌوز اﻟﻣﻧﺎﻋﻲ
اﻟﺑﺷري ،ﯾﺟب اﻋﻼم اﻟطﺑﯾب.
ﯾﺣﺗوي ھذا اﻟدواء ﻋﻠﻰ  11ﻣﻎ ﻣن اﻟﺻودﯾوم ﻓﻲ ﻛل
ﻗرص .ﯾﺟب أﺧذ ذﻟك ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣن طرف اﻟﻣرﺿﻰ
اﻟذﯾن ﯾراﻗﺑون ﻛﻣﯾﺔ اﻟﺻودﯾوم اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻧﺎوﻟوﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻐذﯾﺗﮭم.
ﯾﺣﺗوي ھذا اﻟدواء ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻛﺗوز .ﻟذا ﻻ ﯾﻧﺻﺢ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ
ﻋﻧد اﻟﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻔرطﺔ
ﻟﻠﺟﻼﻛﺗوز ،ﻋوز ﻓﻲ إﻧزﯾم اﻟﻼﻛﺗﺎز  Lappوأﻋراض ﻋدم
اﻣﺗﺻﺎص اﻟﻐﻠوﻛوز أو اﻟﻐﻼﻛﺗوز.
• ﺗداﺧل أﺛر اﻟدواء ﻣﻊ أدوﯾﺔ أﺧرى وﺗﻔﺎﻋﻼﺗﮭﺎ:
ﯾﻣﻧﻊ اﺳﺗﻌﻣﺎل ھذا اﻟدواء ﺑﺎﻟﺗزاﻣن ﻣﻊ اﻻدوﯾﺔ اﻟﻣﺧﻔﺿﺔ
ﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻛوﻟﯾﺳﺗرول ﻓﻲ اﻟدم ﻣن ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﺳﺗﺎﺗﯾن ﻣﺛل :
اﻻﺗورﻓﺎﺳﺗﺎﺗﯾن ،اﻟﻔﻠوﻓﺎﺳﺗﺎﺗﯾن ،اﻟﺑراﻓﺳﺗﺎﺗﯾن،
اﻟروزوﻓﺎﺳﺗﺎﺗﯾن و اﻟﯾﺳﻣﻔﺎﺳﺗﺎﺗﯾن.
ﻟﺗﻔﺎدي اﯾﺔ ﺗداﺧﻼت دواﺋﯾﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ،ﻋﻠﯾﻛم ﺑﺈﺑﻼغ طﺑﯾﺑﻛم أو

اﻟﺻﯾدﻻﻧﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻋن أي دواء اﺧر ﺗﺗﻧﺎوﻟوﻧﮫ.
 .4ﻛﯾف ﺗﺳﺗﻌﻣﻠون ھذا اﻟدواء؟
اﻟﻣﻘﺎدﯾر:
اﻟﻛﺑﺎر:
ﻣن 1غ اﻟﻰ  1.5غ ﻓﻲ اﻟﯾوم ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﯾن أو ﺛﻼﺛﺔ ،
ﺣﺳب ﺣدة اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻌدوى اﻟﻣﻛورات اﻟﻌﻧﻘودﯾﺔ .
اﻷطﻔﺎل اﺑﺗداءا ﻣن  6ﺳﻧوات:
 30اﻟﻰ  50ﻣﻎ/ﻛﻎ/اﻟﯾوم  ،ﺣﺳب ﺣدة اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺑﻌدوى اﻟﻣﻛورات اﻟﻌﻧﻘودﯾﺔ .
** طرﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل:
ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻔم،
ﺗؤﺧذ اﻷﻗراص ﻣﻊ ﻛﻣﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎء .
 .5اﻟﺣﻣل واﻹرﺿﺎع:
اﻟﺣﻣل :
ﺑﺳﺑب اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة  ،ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻌﻣﺎل ھذا
اﻟدواء ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺣﻣل اذا اﻗﺗﺿﻰ اﻻﻣر.
اﻹرﺿﺎع :
ﺗدل اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻋﻠﻰ أن ﺣﻣض اﻟﻔوﺳﯾدﯾك ﯾﻣر ﻓﻲ ﺣﻠﯾب
اﻷم .ﯾﺳﺗﺣﺳن ﺗﺟﻧب ﺗﻧﺎوﻟﮫ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟرﺿﺎﻋﺔ.
 .6اﻟﺳﯾﺎﻗﺔ و اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻵﻻت:
ﻻ ﯾؤﺛر ﺣﻣض اﻟﻔوﺳﯾدﯾك ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﻗﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺎت أو
اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻵﻻت.
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،ﯾﺟب اﻋﻼم اﻟﻣرﺿﻰ ﻋن اﺣﺗﻣﺎل
ﺣدوث ﻧﻌﺎس ﺧﻼل اﻟﻌﻼج و اﻟذي ﯾﺟب اﺧذه ﺑﻌﯾن
اﻻﻋﺗﺑﺎرﻋﻧد اﻟﺳﯾﺎﻗﺔ و اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻵﻻت.
.7ﻣﺎھﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﻣزﻋﺟﺔ و ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﮭﺎ ﻟﮭذا
اﻟدواء؟
ﻛﻛل اﻷدوﯾﺔ ّ ،ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي ﺗﻧﺎول ﻓوﺳﯾد إﻟﻰ
ظﮭور ﺗﺄﺛﯾرات ﻣزﻋﺟﺔ ك:
أﻣراض اﻟدم :اﻧﺧﻔﺎض ﻛﻣﯾﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻟدم ،ﻓﻘر اﻟدم،
ﻓﻘر اﻟدم اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻧﻘص اﻟﺣدﯾد
اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﻧﺎﻋﻲ :ردود ﻓﻌل ﺗﺣﺳﺳﯾﺔ ﺧطﯾرة
إﺻﺎﺑﺎت اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ :ﺻداع ،ﻧﻌﺎس.
إﺻﺎﺑﺎت ﻣﻌدﯾﺔ ﻣﻌوﯾﺔ :اﺿطراﺑﺎت ھﺿﻣﯾﺔ ،ﺧﺻوﺻﺎ
ﻋﺳر اﻟﮭﺿم ،ﺗﻘﺊ ،اﺳﮭﺎل ،اﻻم اﻟﺑطن.
إﺻﺎﺑﺎت ﻛﺑدﯾﺔ ﺻﻔراوﯾﺔ :زﯾﺎدة اﻓراز اﻟﺑﯾﻠﯾروﺑﯾن ﻓﻲ
اﻟدم ،ﯾرﻗﺎن ،اﻟﺗﮭﺎب اﻟﻛﺑد  ،أو اﺿطراب ﻓﻲ
اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻛﺑدﯾﺔ.
إﺻﺎﺑﺎت اﻟﺟﻠد و ﻧﺳﯾﺞ ﺗﺣت اﻟﺟﻠد  :طﻔﺢ ﺟﻠدي
ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧواع ،ﺑﺎﻟﺧﺻوص اﻟطﻔﺢ اﻟﺑﻘﻌﻲ اﻟﺣطﺎطﻲ
أو اﻟﺣﻣﺎﻣوي ،ﺷرى.
اﺣﻣرار ﻣﺗﻌﻣم ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﺳم ﻣﺻﺣوب ﺑﻔﻘﺎﻋﺎت و
ﺣﻣﻰ.
اﺻﺎﺑﺎت ﻧزﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻠد.
إﺻﺎﺑﺎت ﻋﺿﻠﯾﺔ ھﯾﻛﻠﯾﺔ :ﺿﻌف و أﻟم ﻋﺿﻠﻲ ﻗد ﯾﻛون
ﺧطﯾرا )اﻧﺣﻼل اﻟرﺑﯾدات(.
إﺻﺎﺑﺎت اﻟﻛﻠﻰ و اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻟﺑوﻟﯾﺔ  :ﻗﺻور ﻛﻠوي.
إﺿراﺑﺎت ﻋﺎﻣﺔ :ﻧوام  ،ﺗﻌب  ،وھن.
إذا ﻻﺣظﺗم ﺗﺄﺛﯾرات أﺧرى ﻟم ﺗذﻛر ﻓﻲ ھذه اﻟﻧﺷرة،
أﺧﺑروا ﻓورا طﺑﯾﺑﻛم أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ اﻟذي ﺗﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻌﮫ.
 .8اذا ﺗﻧﺎوﻟﺗم ﺟرﻋﺔ زاﺋدة ﻣن ﻓوﺳﯾد :
ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ان ﺗﺻﺎب ﺑﺎﺿطراﺑﺎت ﻣﻌدﯾﺔ ﻣﻌوﯾﺔ.
اﺳﺗﺷر اﻟطﺑﯾب أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور.
 .9ﺷروط اﻟﺣﻔظ:
ﯾﺣﻔظ ھذا اﻟدواء ﺗﺣت درﺟﺔ ﺣرارة أﻗل ﻣن ° 30م
ﻓﻲ ﻋﻠﺑﺗﮫ اﻷﺻﻠﯾﺔ.
ﯾﺣﻔظ ﺑﻌﯾدا ﻋن ﻣﺗﻧﺎول اﻷطﻔﺎل .
ﯾﺟب ﻋدم ﺗﺟﺎوز ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣدون ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻼف.
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