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IDENTIFICATION DU MEDICAMENT :
Composition :
Xformedic 5 mg / 80 mg
Amlodipine…………….5mg
Valsartan …………………80mg
Excipients ………………..qs
Xformedic 5 mg / 160 mg
Amlodipine…………….5mg
Valsartan …………………160mg
Excipients ………………..qs
Xformedic 10 mg / 160 mg
Amlodipine…………….10mg
Valsartan …………………160mg
Excipients ………………..qs
Excipients communs : cellulose microcristalline , stéarate de
magnésium, avicel, crospovidone, opadry.
Forme pharmaceutique et présentation :
Comprimés en boite de 28
Classe pharmaco-thérapeutique :
Anti hypertenseur .
DANS QUELS CAS POUVEZ-VOUS UTILISER CE MEDICAMENT ?
L’association Amlodipine / Valsartan est indiquée chez l’adulte pour
le traitement de l’hypertension artérielle essentielle ou chez les
patients dont la pression artérielle n’est pas suffisamment contrôlée
par l’amlodipine ou le valsartan seul.
Attention !
DANS QUELS CAS NE DEVEZ-VOUS PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?
Ne jamais utiliser ce médicament si :
- Vous êtes allergiques à l’amlodipine, le valsartan ou à un autre
constituant de ce produit.
- Vous êtes enceintes, vous désirez le devenir ou en période
d’allaitement.
- Altération de la fonction rénale ou patient souffrant de dialyse.
- Altération sévère de la fonction hépatique, cirrhose biliaire ou
cholestase.
MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :
Utiliser Xformedic avec prudence :
- Si vous prenez d’autres médicaments ou substances qui augmentent
la teneur en potassium de votre sang tels : héparine, certains
diurétiques ou complément alimentaire à base de potassium.
- Si votre médecin a diagnostiqué chez vous un rétrécissement d’une
valve cardiaque ou un épaississement anormal du muscle cardiaque
qui crée un obstacle au remplissage du cœur.
- Si vous souffrez d’insuffisance cardiaque, d’une maladie du foie ou
d’une grave maladie des reins.
- Si vous présentez un hyperaldostéronisme primaire, vous ne devez
pas être traités par le valsartan.

- Si vous souffrez d’une maladie du foie ou d’une grave maladie du rein.
Le jus de pamplemousse contient des composants pouvant réduire
le métabolisme de ce médicament, donc il faut éviter d’absorber des
quantités importantes.
PRISE D’AUTRES MÉDICAMENTS :
Interactions Communes à l'association :
Autres antihypertenseurs (alpha-bloquants, diurétiques), les
antidépresseurs tricycliques.
Interactions liées à l’Amlodipine :
diltiazem, kétoconazole, itraconazole, vérapamil, érythromycine,
macrolides, clarithromycine, ritonavir, carbamazépine, phénobarbital, phénytoïne, fosphénytoïne, primidone, rifampicine, extrait de
millepertuis, simvastatine, dantrolène.
Interactions liées au Valsartan :
Déconseillées : Lithium, Diurétiques épargneurs de potassium,
suppléments potassiques, substituts du sel contenant du potassium.
Nécessitant des précautions d’emploi : Anti-inflammatoires non
stéroïdiens (AINS), rifampicine, ciclosporine, ritonavir.
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L’AVIS DE
VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
COMMENT DEVEZ VOUS UTILISER CE MEDICAMENT ? :
Posologie :
La dose recommandée de Xformedic est d’un comprimé par jour.
Votre médecin vous adaptera la dose selon votre cas et la façon dont
vous réagissez au traitement en vous prescrivant une dose plus
faible ou plus forte.
Xformedic ne doit pas être utilisé chez les enfants et les adolescents
de moins 18ans, cependant une attention particulière est requise
chez les patients âgés de 65ans et plus en cas d’augmentation des
doses.
Mode d’administration :
Voie orale ; avaler les comprimés avec un verre d’eau.
Xformedic peut être pris au cours ou en dehors des repas, chaque
jour à la même heure, de préférence le matin.
Si vous avez pris plus d’XFORMEDIC que vous n’auriez dû :
Avisez immédiatement votre médecin, car il y a un risque d’une
hypotension systémique prononcée et probablement prolongée
pouvant aller jusqu'à un choc fatal.
Si vous avez oublié de prendre XFORMEDIC :
Ne prenez jamais une double dose du médicament s’il vous est arrivé
d’oublier une dose.
GROSSESSE ET ALLAITEMENT :
Grossesse :
Vous ne devez pas utiliser Xformedic si vous êtes enceintes ou
désirant le devenir, la prise de ce médicament pendant la grossesse
peut engendrer des lésions chez le nouveau-né.
Allaitement :
Il n’est pas recommandé d’utiliser Xformedic pendant l’allaitement.
DANS TOUS LES CAS, IL FAUT TOUJOURS DEMANDER L’AVIS DE
VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE
TOUT MEDICAMENT.
EFFETS SUR LA CONDUITE ET L’UTILISATION DE MACHINES :
Les conducteurs de véhicules automobiles et les utilisateurs de

machines doivent être informés qu'ils peuvent être occasionnellement sujets à des sensations vertigineuses ou une fatigue.
QUELS SONT LES EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS DE CE
MEDICAMENT ?
Comme tout produit actif, ce médicament est susceptible d’entrainer
des effets indésirables tels :
• Fréquents : Rhinopharyngite, grippe, Maux de tête, fatigue, visage
bras mains jambes chevilles ou pieds enflés, sensation de faiblesse,
sensation de chaleur au visage et/ou au cou.
• Peu fréquents : Sensations vertigineuses, somnolence, picotement
ou perte de sensibilité tactile des mains ou des pieds, pouls accéléré
avec palpitations cardiaques, vertige au lever, douleurs du larynx,
Toux, Diarrhées, nausées, douleurs abdominales, constipation,
sécheresse de la bouche, Éruption, rougeur de la peau, Gonflement
des articulations, douleurs dorsales, douleurs articulaires.
• Réactions allergiques : éruption cutanée, démangeaisons,
tuméfaction du visage, langue ou lèvre gonflées, difficultés
respiratoires.
• Rares : Anxiété, Troubles visuels, bourdonnement d’oreilles,
Syncope, Hypotension, Hyperhydrose, exanthème, prurit, Spasmes
musculaires, sensation de lourdeur, trouble de l’erection, émission
d’urine plus fréquente ou besoin plus pressent d’uriner.
Autres effets indésirables possibles de l’un des deux principes actifs
administrés seuls :
Amlodipine :
• Fréquent : Vomissements.
• Peu fréquent : chute des cheveux, troubles digestifs, dyspnée,
rhinite, hyperplasie gingivale, gynécomastie, hyperglycémie,
impuissance, augmentation de la fréquence mictionnelle,
leucopénie, malaise, myalgie, neuropathie périphérique,
pancréatite, hépatite, thrombopénie, vascularite, angioedème et
érythème polymorphe.
• Rare : troubles du rythme cardiaque, infarctus du myocarde.
Valsartan :
• Diminution de certaines cellules du sang, augmentation de la
kaliémie, augmentation des valeurs de la fonction hépatique (y
compris une augmentation de la bilirubinémie), insuffisance rénale
et altération de la fonction rénale, augmentation de la créatininémie,
angioedèmes, myalgie, vascularite, hypersensibilité.
SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET
GENANT OU INDESIRABLE QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE SUR
CETTE NOTICE.
CONDITIONS DE CONSERVATION :
A conserver à une température inférieure à 30°C dans son emballage
d’origine à l’abri de l’humidité.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas dépasser la date limite d’utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.
Liste I
DE :

ﺇﻛﺴﻔﻮﺭﻣﻴﺪﻳﻚ

ﻡ

ﺍﻣﻠﻮﺩﻳﺒﲔ  /ﻓﺎﻟﺴﺮﺗﺎﻥ

ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺪﻭﺍﺀ:

ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ:ﺍﻛﺴﻔﻮﺭﻣﻴﺪﻳﻚ  5ﻣﻎ80 /ﻣﻎ:
ﺍﻣﻠﻮﺩﻳﺒﲔ 5.............ﻣﻎ
ﻓﺎﻟﺴﺮﺗﺎﻥ 80............ﻣﻎ
ﺍﻟﺴﻮﺍﻍ.......... :ﻙ ﻙ
ﺍﻛﺴﻔﻮﺭﻣﻴﺪﻳﻚ  5ﻣﻎ160 /ﻣﻎ:
ﺍﻣﻠﻮﺩﻳﺒﲔ5...............ﻣﻎ
ﻓﺎﻟﺴﺮﺗﺎﻥ160.............ﻣﻎ
ﺍﻟﺴﻮﺍﻍ.......... :ﻙ ﻙ
ﺍﻛﺴﻔﻮﺭﻣﻴﺪﻳﻚ  10ﻣﻎ160 /ﻣﻎ:
ﺍﻣﻠﻮﺩﻳﺒﲔ10..........ﻣﻎ
ﻓﺎﻟﺴﺮﺗﺎﻥ 160........ﻣﻎ
ﺍﻟﺴﻮﺍﻍ.......... :ﻙ ﻙ
ﺍﻟﺴﻮﺍﻏﺎﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ :ﺳﻴﻠﻴﻠﻮﺯ ﺑﻠﻮﺭﻱ ﻣﻜﺮﻭﻱ ،ﺳﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻐﻨﺰﻳﻮﻡ ،ﺃﻓﻴﺴﺎﻝ،
ﻛﺮﻭﺳﺒﻮﻓﻴﺪﻭﻥ ،ﺍﻭﺑﺎﺩﺭﻱ.
ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ:
ﻋﻠﺒﺔ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ 28ﻗﺮﺹ.

ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ:

ﺧﺎﻓﺾ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ.

ﻣﺎﻫﻲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ؟
ﻳﻮﺻﻒ ﺍﳌﺰﻳﺞ ﺍﻣﻠﻮﺩﻳﺒﲔ  /ﻓﺎﻟﺴﺮﺗﺎﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﳌﻔﺮﻁ ﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ
ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺮﺿﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﺎﻻﻣﻠﻮﺩﻳﺒﲔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻔﺎﻟﺴﺮﺗﺎﻥ ﻭﺣﺪﻩ.
ﺣﺬﺍﺭ!
ﻣﺎﻫﻲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ؟
ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻮﺍ ﺃﺑﺪﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺇﺫﺍ:
ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﻣﻠﻮﺩﻳﺒﲔ ،ﺍﻟﻔﺎﻟﺴﺮﺗﺎﻥ ﺃﻭ ﻻﺣﺪ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ.
ﻛﻨﺖ ﺣﺎﻣﻼ ،ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ ﺍﳊﻤﻞ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ.
ﺗﻠﻒ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻜﻠﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺪﻡ.
ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻳﺪ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻜﻠﻮﻳﺔ ،ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺻﻔﺮﺍﻭﻱ ﺃﻭ ﺭﻛﻮﺫ ﺻﻔﺮﺍﻭﻱ.

ﲢﺬﻳﺮﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ:

ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻮﺍ ﺍﻛﺴﻔﻮﺭﻣﻴﺪﻳﻚ ﺑﺤﺬﺭ:
ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺘﻨﺎﻭﻟﻮﻥ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﺮﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ ﻣﺜﻞ :ﺍﻟﻬﺒﺎﺭﻳﻦ،
ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻮﻝ ﺍﳌﻔﺮﺯﺓ ﺃﻭ ﻣﻜﻤﻼﺕ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ.

ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﺒﻜﻢ ﺃﻧﻜﻢ ﺗﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﻀﻴﻖ ﺍﻻﺑﻬﺮ ﺃﻭ ﺗﻀﻴﻖ ﺍﻟﺼﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﺟﻲ ﺍﻭ
ﺍﻋﺘﻼﻝ ﻋﻀﻠﺔ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺍﻟﻀﺨﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﻠﻖ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻣﺘﻼﺀ ﺍﻟﻘﻠﺐ.
ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺼﻮﺭ ﻓﻲ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻘﻠﺐ ،ﻣﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﺪ ﺃﻭ ﻣﺮﺽ ﺣﺎﺩ ﻟﻠﻜﻠﻰ.
ﻻ ﳝﻜﻨﻜﻢ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺎﻟﻔﺎﻟﺴﺮﺗﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻓﺮﻁ ﺍﻻﻟﺪﻭﺳﺘﻴﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ.
ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﺼﻴﺮ ﺍﻟﺒﻮﻣﺒﻠﻮﻣﻮﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ،
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺷﺮﺏ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻨﻪ.
ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻼﻝ ﺍﻟﻜﺒﺪ ﺃﻭ ﻣﺮﺽ ﺧﻄﻴﺮ ﺑﺎﻟﻜﻠﻰ.

ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ:

ﺗﺪﺍﺧﻼﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ :ﺧﺎﻓﻀﺎﺕ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ ) ﺍﳌﺜﺒﻄﺎﺕ-ﺍﻟﻔﺎ  ،ﻣﺬﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻮﻝ(،
ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺏ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﳊﻠﻘﺎﺕ.
ﺗﺪﺍﺧﻼﺕ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﻣﻠﻮﺩﻳﺒﲔ:
ﺗﻴﻠﺪﻳﺎﺯﺍﻡ ،ﻛﻴﺘﻮﻛﻮﻧﺎﺯﻭﻝ ،ﺍﻳﺘﺮﺍﻛﻮﻧﺎﺯﻭﻝ ،ﻓﻴﺮﺍﺑﺎﻣﻴﻞ ،ﺍﻳﺮﻳﺘﺮﻭﻣﺒﺴﲔ ،ﻣﺎﻛﺮﻭﻟﺒﺪ،
ﻛﻼﺭﺑﺘﺮﻭﻣﻴﺴﲔ ،ﺭﻳﺘﻮﻧﺎﻓﻴﺮ ،ﻛﺎﺭﺑﺎﻣﺎﺯﻳﺒﲔ ،ﻓﻴﻨﻮﺑﺎﺭﺑﻴﺘﺎﻝ ،ﻓﻴﻨﻴﺘﻮﺍﻥ ،ﻓﻮﺳﻔﻴﻨﻴﺘﻮﺍﻥ،
ﺑﺮﳝﻴﺪﻭﻥ ،ﺭﻳﻔﻮﻣﺒﻴﺴﲔ ،ﺧﻼﺻﺔ ﺍﳌﻴﻠﺒﺎﺭﺗﻴﻮﺱ ،ﺳﻴﻤﻔﺎﺳﺘﺎﺗﲔ ،ﺩﻭﻧﺪﺭﻭﻻﻥ.
ﺗﺪﺍﺧﻼﺕ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﻟﺴﺮﺗﺎﻥ:
ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮﺡ ﺑﻬﺎ :ﻟﻴﺘﻴﻮﻡ ،ﻣﺬﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻮﻝ ،ﻣﻜﻤﻼﺕ ﺑﻮﺗﺎﺳﻴﺔ ،ﺑﺪﻳﻞ ﺍﳌﻠﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ.
ﺗﺪﺍﺧﻼﺕ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ :ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻼﺳﺘﻴﺮﻭﻳﺪﻳﺔ،
ﺭﻳﻔﻮﻣﺒﻴﺴﲔ ،ﺳﻴﻜﻠﻮﺳﺒﻮﺭﻳﻦ ،ﺭﻳﺘﻮﻧﺎﻓﻴﺮ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻚ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺸﻴﺮﻭﺍ ﻃﺒﻴﺒﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻣﻌﻪ.

ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ:

ﺍﳌﻘﺎﺩﻳﺮ:
ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﳌﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻛﺴﻔﻮﺭﻣﻴﺪﻳﻚ ﻫﻲ ﻗﺮﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ.
ﻳﻌﺪﻝ ﻃﺒﻴﺒﻜﻢ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺣﺴﺐ ﺣﺎﻟﺘﻜﻢ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻜﻢ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻮﺻﻒ
ﺟﺮﻋﺔ ﺍﻗﻞ ﺃﻭ ﺟﺮﻋﺔ ﺃﻛﺒﺮ.
ﻻ ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻛﺴﻔﻮﺭﻣﻴﺪﻳﻚ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭ ﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻞ ﻋﻤﺮﻫﻢ ﻋﻦ 18
ﺳﻨﺔ ،ﻟﻜﻦ ﲡﺐ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻤﺮﻫﻢ ﻋﻦ  65ﺳﻨﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ
ﺍﳉﺮﻋﺔ.
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ:
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﻢ ،ﺗﺆﺧﺬ ﺍﻷﻗﺮﺍﺹ ﻣﻊ ﻛﺄﺱ ﻣﺎﺀ.
ﳝﻜﻦ ﺍﺧﺬ ﺍﻛﺴﻔﻮﺭﻣﻴﺪﻳﻚ ﻣﻊ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﻛﻞ ،ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ
ﺍﳌﺴﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ.
ﺇﺫﺍ ﺗﻨﺎﻭﻟﺘﻢ ﺍﻛﺴﻔﻮﺭﻣﻴﺪﻳﻚ ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﺠﺐ:
ﺃﺧﺒﺮﻭﺍ ﻃﺒﻴﺒﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ،ﺧﻄﺮ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ ﻭﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ
ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻗﺎﺗﻠﺔ.
ﺇﺫﺍ ﻧﺴﻴﺘﻢ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻛﺴﻔﻮﺭﻣﻴﺪﻳﻚ:
ﻻ ﺗﺘﻨﺎﻭﻟﻮﺍ ﺍﺑﺪﺍ ﺟﺮﻋﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﻭﻧﺴﻴﺘﻢ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺟﺮﻋﺔ.

ﺍﳊﻤﻞ ﻭﺍﻹﺭﺿﺎﻉ:

ﺍﳊﻤﻞ:
ﻻ ﳝﻜﻨﻜﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻛﺴﻔﻮﺭﻣﻴﺪﻳﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺘﻢ ﺣﺎﻣﻼ ﺃﻭ ﺗﺮﻏﺒﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﳊﻤﻞ ،ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﳊﻤﻞ ﳝﻜﻨﻪ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﻮﻟﻮﺩ ﺍﳉﺪﻳﺪ.
ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ:
ﻻ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻛﺴﻔﻮﺭﻣﻴﺪﻳﻚ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ.
ﺍﻃﻠﺒﻮﺍ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻧﺼﻴﺤﺔ ﻃﺒﻴﺒﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺃﻱ ﺩﻭﺍﺀ.

ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻵﻻﺕ:

ﻳﺠﺐ ﺇﻋﻼﻡ ﺳﺎﺋﻘﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﺍﻵﻻﺕ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﻌﺮﺿﲔ ﻟﻠﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﺪﻭﺍﺭ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﻌﺐ.

ﻣﺎﻫﻲ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺰﻋﺠﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﳌﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ؟

ﻛﻜﻞ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﹼ ،ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﻇﻬﻮﺭ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻣﺰﻋﺠﺔ ﻙ:
ﺷﺎﺋﻌﺔ :ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺒﻠﻌﻮﻡ ﺍﻷﻧﻔﻲ ،ﺯﻛﺎﻡ ،ﺃﻻﻡ ﺑﺎﻟﺮﺃﺱ ،ﺗﻌﺐ ،ﺍﻧﺘﻔﺎﺥ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﺭﺍﻋﲔ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ
ﺍﻟﺮﺟﻠﲔ ﺍﻟﻜﻮﻋﲔ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺪﻣﲔ ،ﺿﻌﻒ ﺍﳊﻴﻮﻳﺔ ،ﻧﻮﺑﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﻮﺟﻪ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻗﺒﺔ.
ﺍﻗﻞ ﺷﻴﻮﻋﺎ :ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﺪﻭﺍﺭ ،ﻧﻌﺎﺱ ،ﺗﺸﻮﺵ ﺍﳊﺲ ،ﺗﺴﺎﺭﻉ ﺧﻔﻘﺎﻥ ﺍﻟﻘﻠﺐ ،ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ
ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ،ﺳﻌﺎﻝ ،ﺃﻻﻡ ﺑﺎﳊﻠﻖ ﻭﺍﳊﻨﺠﺮﺓ ،ﺇﺳﻬﺎﻝ ،ﻏﺜﻴﺎﻥ ،ﺃﻻﻡ ﺑﺎﻟﺒﻄﻦ،
ﺇﻣﺴﺎﻙ ،ﺟﻔﺎﻑ ﺍﻟﻔﻢ ،ﺣﻜﺔ ،ﺍﺣﻤﺮﺍﺭ ﺍﳉﻠﺪ ،ﺍﻧﺘﻔﺎﺥ ﺍﳌﻔﺎﺻﻞ ،ﺃﻻﻡ ﺑﺎﻟﻈﻬﺮﹼ ،ﺍﻻﻡ ﺑﺎﳌﻔﺎﺻﻞ.
ﺗﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ :ﻃﻔﺢ ﺟﻠﺪﻱ ،ﺣﻜﺔ ،ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻟﻮﺟﻪ ،ﺍﻧﺘﻔﺎﺥ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻔﺘﲔ ،ﻋﺴﺮ
ﺍﻟﺘﻨﻔﺲ.
ﻧﺎﺫﺭﺓ :ﻗﻠﻖ ،ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ،ﻃﻨﲔ ﺍﻻﺫﻥ ،ﻏﺜﻴﺎﻥ ،ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ ،ﺍﺣﺘﻔﺎﻅ ﺍﳉﺴﻢ
ﺑﺎﳌﺎﺀ ،ﻃﻔﺢ ﻇﺎﻫﺮ ،ﺣﻜﺔ ،ﺗﻘﻠﺼﺎﺕ ﻋﻀﻠﻴﺔ ،ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻷﻟﻢ ،ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺪﻑ ،ﻛﺜﺮﺓ
ﺍﻟﺘﺒﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺍﳌﻠﺤﺔ ﻟﻠﺘﺒﻮﻝ.
ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺃﺧﺮﻯ ﳑﻜﻨﺔ ﻷﺣﺪﻯ ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺘﲔ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﲟﻔﺮﺩﻫﺎ:
ﺍﻻﻣﻠﻮﺩﻳﺒﲔ:
ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ :ﻗﻲﺀ،
ﺍﻗﻞ ﺷﻴﻮﻋﺎ :ﺗﺴﺎﻗﻂ ﺍﻟﺸﻌﺮ ،ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ ،ﻋﺴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﺲ ،ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ
ﻣﺨﺎﻃﻴﺔ ﺍﻷﻧﻒ ،ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺮﺟﻞ ،ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ ،ﻋﺪﻡ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺏ ،ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺘﺒﻮﻝ ،ﺗﻮﻋﻚ ،ﻭﺟﻊ ﻋﻀﻠﻲ ،ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻋﺼﺒﻴﺔ ﻣﺤﻴﻄﻴﺔ،
ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﻜﺮﻳﺎﺱ ،ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺪ ،ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ،ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺼﻔﺎﺋﺢ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ،ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ
ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ، ،ﻭﺩﻣﺔ ﻭ ﺍﺣﻤﺮﺍﺭ ﺟﻠﺪﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻻﺷﻜﺎﻝ.
ﻧﺎﺫﺭﺓ :ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ،ﺃﺯﻣﺔ ﻗﻠﺒﻴﺔ.

ﻓﺎﻟﺴﺮﺗﺎﻥ :
ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺑﻌﺾ ﺍﳋﻼﻳﺎ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ،ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ ،ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻜﺒﺪ،
ﻗﺼﻮﺭ ﻛﻠﻮﻱ ﻭﺗﻠﻒ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻜﻠﻮﻳﺔ ،ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﺮﻳﺎﺗﻴﻨﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ ،ﻭﺩﻣﻪ ،ﻭﺟﻊ ﻋﻀﻠﻲ،
ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ،ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻔﺮﻃﺔ.
ﻳﺠﺐ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﳌﻌﺎﻟﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺮﻏﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺰﻋﺠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ.

ﺷﺮﻭﻁ ﺍﳊﻔﻆ:

ﻳﺤﻔﻆ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ° 30ﻡ ﻓﻲ ﻋﻠﺒﺘﻪ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ
ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ.
ﻳﺤﻔﻆ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ.
ﻳﺠﺐ ﻋﺪﻡ ﲡﺎﻭﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺍﳌﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻼﻑ.
ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ:
ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ 1
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ:
ﺍﻟﻣﻌﺑﺊ

