Donépézil BEKER®
Donépézil chlorhydrate
Comprimés pélliculés 5 et 10 mg

Donépézil BEKER® 10 mg :
Donépézil chlorhydrate..…………………………......10 mg.
(correspondant à 9.12 mg de donépézil base)
Excipients :
Lactose monohydrate, Amidon de maïs prégélatinisé, cellulose microcristalline,
hydroxypropylcellulose, stéarate de magnésium.
Enrobage : Hypromellose, dioxyde de titane, polydextrose, talc, maltodextrine,
laque aluminique jaune de quinoléine, oxyde de fer jaune, oxyde de fer rouge et
triglycéride à chaine moyenne.
Excipient à effet notoire : lactose
3-CLASSE THERAPEUTIQUE
Donépézil BEKER® est un médicament appartenant à la classe des
inhibiteurs de la cholinestérase.
4-INDICATIONS THERAPEUTIQUES
Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique des formes légères
à modérément sévères de démence dans la maladie d’Alzheimer.
5-POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION
Posologie :
La posologie dépendra de la durée du traitement et des recommandations de
votre médecin.
La posologie débutera avec le comprimé de 5mg en une seule prise.
Après un mois, votre médecin pourra augmenter la dose de Donépézil BEKER®
à la posologie maximale de 10 mg par jour en une seule prise.
Mode d’administration :
Voie orale
Les comprimés doivent être avalés avec un verre d’eau, le soir juste avant le
coucher.
DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A
L’ORDONNANCE DU MEDECIN.
6-CONTRE-INDICATIONS
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
- Si vous avez présenté une hypersensibilité (allergie) au chlorhydrate de
donépézil, aux dérivés de la pipéridine ou à l’un des constituants de ce
médicament.
- Grossesse.
- L’allaitement.
- Ce médicament n’est pas recommandé chez l’enfant.
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS
DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
7- MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D’EMPLOI
Il faut informer votre médecin ou votre pharmacien si :
- Vous êtes allergique à l’un des constituants de ce médicament.
- Vous avez souffert dans le passé d’un ulcère à l’estomac.
- Vous prenez souvent des médicaments contre la douleur.
-Vous êtes enceinte ou pensez que vous pouvez l’être, ou si vous allaitez.
- Vous avez eu une crise d’épilepsie ou une affection cardiaque dans le passé.
- Vous avez de l’asthme ou une affection pulmonaire chronique.
- Vous avez des difficultés à uriner
- Vous devez être hospitalisé pour une intervention chirurgicale sous anesthésie
générale.
- Affections neurologiques :
Epilepsie :
Il est admis que les cholinomimétiques peuvent provoquer des convulsions
généralisées.
Toutefois, une activité épileptique peut aussi être due à la maladie d’Alzheimer.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE
VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
8-INTERACTIONS AVEC D’AUTRES MEDICAMENTS
AFIN D’EVITER D’EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS
MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT
AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE
PHARMACIEN.
9-GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Donépézil BEKER® est contre indiqué pendant la grossesse et l’allaitement.
D’UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA
GROSSESSE ET DE L’ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER
L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DE
PRENDRE UN MEDICAMENT.
10- CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES
Il est peu probable que ce médicament puisse compromettre l’aptitude à conduire
un véhicule ou à utiliser une machine. Cependant, la maladie d’Alzheimer ellemême peut altérer l’aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser une machine.
11- EFFETS INDESIRABLES
Comme tous les médicaments, Donépézil BEKER® est susceptible d’induire des
effets indésirables plus ou moins gênants:
- Diarrhées, nausées et vomissements.
- Une perte d’appétit, des gênes abdominales accompagnées de saignements.
- Ulcères de l’estomac et de l’intestin.
- Troubles digestifs (en raison de la présence du lactose).
- Céphalée, maux de tête, douleurs et fatigue.
- Rhumes.
- Anorexie
- Hallucinations, agitation et comportement agressif.
- Syncope, sensations vertigineuses, difficulté à s’endormir et des évanouissements
- Convulsions et symptômes extrapyramidaux (tels que tremblements, raideur des
mains et des jambes).
-Un pouls lent et rarement un blocage du cœur
- Des troubles du foie
- Prurit, rash et rougeur de la face
-Crampes musculaires
- Des pertes incontrôlées des urines
- Accident de traumatisme
Pour la plupart, ces effets ont étaient modérés, transitoires et n’ont pas nécessité
l’arrêt du traitement.
Il faut prévenir votre médecin si ces effets non désirés surviennent et s’ils
occasionnent une gêne trop importante.
SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET
NON SOUHAITE GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE
NOTICE.
12- SURDOSAGE
Ne pas dépasser la posologie prescrite. Vous devez immédiatement contacter votre
médecin en cas de surdosage ou rendez vous à l’hôpital le plus proche si vous ne
parvenez pas à le contacter.
13- CONSERVATION :
A conserver dans l'emballage externe d’origine, à une température ne
dépassant pas 25° C.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boite.
Liste I
Médicament autorisé n° :
Fabricant /Conditionneur/Exploitant :

Laboratoires BEKER, Algérie
ZA, extension Dar El Beïda, 16100, Alger

Date de la notice : Avril 2013

2-COMPOSITION :
Chaque comprimé pelliculé contient :
Donépézil BEKER® 5 mg :
Donépézil chlorhydrate..………………………….......5 mg.
(correspondant à 4.56 mg de donépézil base)

Les cholinomimétiques peuvent exacerber ou induire des symptômes
extrapyramidaux.
- Ce médicament contient du lactose. Son utilisation est déconseillée chez les
patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase ou un
syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires
rares)

DON 5/N-01 et DON 10/N-01

1-FORME ET PRESENTATION
Donépézil BEKER® 5 mg : Comprimés pelliculés. Boite de 30 comprimés.
Donépézil BEKER® 10 mg : Comprimés pelliculés. Boite de 28 comprimés

دوﻧﯾﺑﯾزﯾل ﺑﯾﻛر

دوﻧﯾﺑﯾزﯾل ﻛﻠورھﯾدرات
أﻗراص ﻣﻐﻠﻔﺔ  5و 10ﻣﻎ

-1اﻟﺸﻜﻞ واﻟﺘﻘﺪﯾﻢ
دوﻧﯿﺒﯿﺰﯾﻞ ﺑﯿﻜﺮ  5ﻣﻎ  :أﻗﺮاص ﻣﻐﻠﻔﺔ .ﻋﻠﺒﺔ ذات  30ﻗﺮص.
دوﻧﯿﺒﯿﺰﯾﻞ ﺑﯿﻜﺮ  10ﻣﻎ  :أﻗﺮاص ﻣﻐﻠﻔﺔ .ﻋﻠﺒﺔ ذات  28ﻗﺮص.
 -2اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ
ﯾﺤﺘﻮي ﻛﻞ ﻗﺮص ﻣﻐﻠﻒ ﻋﻠﻰ:
دوﻧﯿﺒﯿﺰﯾﻞ ﺑﯿﻜﺮ  5ﻣﻎ :
دوﻧﯿﺒﯿﺰﯾﻞ ﻛﻠﻮرھﯿﺪرات 5...........................................ﻣﻎ
)اﻟﻤﻮاﻓﻖ ل 4.56 :ﻣﻎ ﻣﻦ دوﻧﯿﺒﯿﺰﯾﻞ ﻗﺎﻋﺪة(.
دوﻧﯿﺒﯿﺰﯾﻞ ﺑﯿﻜﺮ  10ﻣﻎ
دوﻧﯿﺒﯿﺰﯾﻞ ﻛﻠﻮرھﯿﺪرات 10...........................................ﻣﻎ
)اﻟﻤﻮاﻓﻖ ل 9.12 :ﻣﻎ ﻣﻦ دوﻧﯿﺒﯿﺰﯾﻞ ﻗﺎﻋﺪة(.
اﻻﺳﻮﻏﺔ:
ﻻﻛﺘﻮز اﺣﺎدي اﻟﺘﻤﯿﯿﮫ ،ﻧﺸﺎء اﻟﺬرة ﺳﺎﺑﻖ اﻟﮭﻠﻤﻨﺔ  ،ﺳﯿﻠﯿﻠﻮز ﺑﻠﻮري دﻗﯿﻖ
 ،ھﯿﺪروﻛﺴﯿﺒﺮوﺑﯿﻞ ﺳﯿﻠﯿﻠﻮز ،ﺳﺘﯿﺎرات اﻟﻤﻐﻨﯿﺰﯾﻮم.
اﻟﻐﻼف :ھﯿﺒﺮوﻣﯿﻠﻮز ،ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺪﻛﺴﺘﺮوز ،ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻛﺴﯿﺪ اﻟﺘﯿﺘﺎن ،ﺗﻠﻚ ،ﻣﺎﻟﺘﻮد ﻛﺴﺘﺮﯾﻦ ،ﺻﺒﻐﺔ
اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﺔ اﺻﻔﺮ ﻛﯿﻨﻮﻟﯿﯿﻦ ،اﻛﺴﯿﺪ اﻟﺤﺪﯾﺪ اﻻﺻﻔﺮ ،اﻛﺴﯿﺪ اﻟﺤﺪﯾﺪ اﻻﺣﻤﺮ و ﺛﻼﺛﻲ اﻟﻐﻠﯿﺴﺮﯾﺪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ.
ﺳﻮاغ ذو اﺛﺮ ﻣﻌﻠﻮم  :ﻻﻛﺘﻮز
 -3اﻟﺼﻨﻒ اﻟﻌﻼﺟﻲ
دوﻧﯿﺒﯿﺰﯾﻞ ﺑﯿﻜﺮھﻮ دواء ﯾﻨﺘﻤﻲ اﻟﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺜﺒﻄﺎت اﻟﻜﻮﻟﯿﻨﺴﺘﯿﺮاز.
 -4دواﻋﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﯾﻮﺻﻒ ھﺬا اﻟﺪواء ﻟﻠﻌﻼج اﻟﻌﺮﺿﻲ ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺨﺮف اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺸّﺪة ﻟﻤﺮض اﻟﺰھﺎﯾﻤﺮ
.
 -5ﻣﻘﺪار اﻟﺠﺮﻋﺔ وطﺮﯾﻘﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻣﻘﺪار اﻟﺠﺮﻋﺔ
ﻣﻘﺪار اﻟﺠﺮﻋﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺪة اﻟﻌﻼج و ﺗﻮﺻﯿﺎت طﺒﯿﺒﻚ .
ﻣﻘﺪار اﻟﺠﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﻼج ﯾﻜﻮن ﺑﻘﺮص واﺣﺪ  5ﻣﻎ ﻟﻤﺮّ ة واﺣﺪة .
ﺑﻌﺪ ﺷﮭﺮ ،طﺒﯿﺒﻚ ﻗﺪ ﯾﺮﻓﻊ ﻣﻘﺪار ﺟﺮﻋﺔ دوﻧﯿﺒﯿﺰﯾﻞ ﺑﯿﻜﺮ اﻟﻰ اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﻘﺼﻮى وھﻲ  10ﻣﻎ ﻓﻲ
اﻟﯿﻮم ﻟﻤﺮّة واﺣﺪة .
طﺮﯾﻘﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻔﻢ
ﺗﺒﻠﻊ اﻻﻗﺮاص ﻣﻊ ﻛﻮب ﻣﻦ اﻟﻤﺎء ،ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎء ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻮم.
اﺣﺘﺮﻣﻮا داﺋﻤﺎ ﻣﻘﺪار اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺒﯿﺐ.

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻚ ﯾﺠﺐ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ.

ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻊ أدوﯾﺔ أﺧﺮى ،ﯾﺠﺐ اﻋﻼم اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ ﻋﻦ أي دواء آﺧﺮ
ﻗﯿﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل.
-9اﻟﺤﻤﻞ واﻟﺮﺿﺎﻋﺔ
ﯾﻤﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل دوﻧﯿﺒﯿﺰﯾﻞ ﺑﯿﻜﺮ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻤﻞ واﻹرﺿﺎع.
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﯾﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل ھﺬا اﻟﺪّواء أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻤﻞ و
اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ
 - 10اﻟﺴﺎﺋﻘﯿﻦ وﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻻﻻت
اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺄﺛﯿﺮ ھﺬا اﻟﺪواء ﻋﻠﻰ ﻗﺪراﺗﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺒﺎه و اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻵﻻت ﺿﺌﯿﻞ ،ﻟﻜﻦ ﻣﺮض
اﻟﺰھﺎﯾﻤﺮ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮫ ﻗﺪ ﯾﻐﯿﺮ ﻗﺪراﺗﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎدة اﻟﺴﯿﺎرات او اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻵﻻت.
 - 11اﻵﺛﺎر ﻏﯿﺮاﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ:
ﻣﺜﻞ ﻛﻞ اﻻدوﯾﺔ ؛ دوﻧﯿﺒﯿﺰﯾﻞ ﺑﯿﻜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ان ﺗﻜﻮن ﻟﮫ آﺛﺎر ﻏﯿﺮﻣﺮﻏﻮﺑﺔ اﻛﺜﺮ او اﻗﻞ
ازﻋﺎﺟﺎ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮﺿﻰ:
 اﺳﮭﺎل ،ﻏﺜﯿﺎن و ﻗﻲء. ﻓﻘﺪان اﻟﺸﮭﯿﺔ ،ازﻋﺎﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻦ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﻨﺰﯾﻒ. ﻗﺮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺪة و اﻟﻘﻮﻟﻮن. اﺿﻄﺮاﺑﺎت ھﻀﻤﯿﺔ )ﺑﺴﺒﺐ اﺣﺘﻮاﺋﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻛﺘﻮز(. ﺻﺪاع ،اﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﺮأس ،آﻻم و ﺗﻌﺐ. زﱡﻛﺎم.ﺸ ِﮭﯿﱠﺔ )ﻗﮭﻢ(.
 ا ْﻧﻌِﺪا ُم اﻟ ﱠ ھَﻠْﻮَ َﺳﺔٌ ،ھِﯿﺎج و ﺳﻠﻮك ﻋﺪواﻧﻲ. ﻓﻘﺪان اﻟﻮﻋﻲ ،اﺣﺴﺎس ﺑﺪوار ،ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻮم و إﻏﻤﺎء. اﺧﺘﻼﺟﺎت و اﻋﺮاض ﺧﺎرج اﻟﮭﺮﻣﯿﺔ ) ﻣﺜﻞ اﻻرﺗﻌﺎش ﺷﺤﻮب اﻟﯿﺪﯾﻦ واﻟﺴﺎﻗﯿﻦ(. ﺑﻂء ﺿﺮﺑﺎت اﻟﻘﻠﺐ و ﻧﺎدرا اﺣﺼﺎر اﻟﻘﻠﺐ.اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻛﺒﺪﯾﺔ. ﺣﻜﺔ ،طﻔﺢ ﺟﻠﺪي و اﺣﻤﺮار اﻟﻮﺟﮫ. ﺗﺸﻨﺠﺎت ﻋﻀﻠﯿﺔ. ﻋﺪم اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻮل ﺣﻮادث رَ ﺿْ ﺢ.ﻟﻼﻏﻠﺒﯿﺔ ھﺬه اﻻﺛﺎر ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻋﺎﺑﺮة وﻻ ﺗﺴﺘﺪع اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻼج.
ﯾﺠﺐ اﺑﻼغ اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ھﺬه اﻵﺛﺎر ﻏﯿﺮاﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ و ان ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻟﻚ ﺑﺈزﻋﺎج ﻛﺒﯿﺮ.
أﻋﻠﻤﻮا اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ ﻋﻦ أي اﺛﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﯿﮫ او ﻣﺰﻋﺞ ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻨﺸﺮة
 - 12اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﺰاﺋﺪة:
ﻻ ﯾﺠﺐ ﺗﺠﺎوز اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع ذﻟﻚ ،ﯾﺠﺐ اﻋﻼم اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻓﻮرا .او اﻟﺘﻮﺟﮫ
ﺄﻗﺮب ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ان ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﮫ.
 - 13اﻟﺤﻔﻆ:
ﯾﺤﻔﻆ داﺧﻞ اﻟﻌﻠﺒﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻻﺻﻠﯿﺔ  ،ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ° 25م .
ﯾﺤﻔﻆ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎول اﻷطﻔﺎل.
ﻻ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﺒﺔ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ І
دواء ﻣﺴﺠﻞ ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻗﻢ:
اﻟﺼّ ﺎﻧﻊ /اﻟﻤﻌﻠﺐ/اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ

ﻣﺨﺎﺑﺮ ﺑﯿﻜﺮ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ
م .ن اﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء ، 16100اﻟﺠﺰاﺋﺮ.

 DON 10/N-01و DON 5/N-01

 - 7ﺗﺤﺬﯾﺮات ﺧﺎﺻﺔ واﺣﺘﯿﺎطﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﯾﺠﺐ اﻋﻼم اﻟﻄﺒﯿﺐ او اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ ٳن:
 ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﯾﻚ ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ ﻷﺣﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎت ھﺬا اﻟﺪواء. ﻋﺎﻧﯿﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﻗﺮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺪة. ﻛﻨﺖ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻻﺣﯿﺎن ادوﯾﺔ ﻣﺴﻜﻨﺔ ﻟﻸﻟﻢ. ﻛﻨﺖ ﺣﺎﻣﻞ او ﺗﻈﻨﯿﻦ ذﻟﻚ او ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻرﺿﺎع. ﺳﺒﻖ وﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻨﻮﺑﺔ ﺻﺮع او ﻟﻤﺮض ﻗﻠﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ. ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻮ او ﻣﺮض رﺋﻮي ﻣﺰﻣﻦ. ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﯾﻚ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﻮل. ﻛﻨﺖ ﺳﺘﺨﻀﻊ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺟﺮاﺣﯿﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺨﺪﯾﺮ ﻛﺎﻣﻞ. اﻻﻣﺮاض اﻟﻌﺼﺒﯿﺔ:اﻟﺼﺮع:
ﻣﻦ اﻟﺠﺎﺋﺰ ان ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻣُﺤﺎﻛﯿﺎت اﻟﻜﻮﻟﯿﻦ ﻓﻲ اﺧﺘﻼﺟﺎت ﻋﺎﻣﺔ.
ﻣﻊ ذﻟﻚ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﺮﻋﻲ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻣﺮض اﻟﺰھﺎﯾﻤﺮ.
ﻣُﺤﺎﻛﯿﺎت اﻟﻜﻮﻟﯿﻦ ﻗﺪ ﺗﻔﺎﻗﻢ او ﺗﺴﺒﺐ اﻋﺮاض ﺧﺎرج اﻟﮭﺮﻣﯿﺔ.
 ھﺬا اﻟﺪﱞواء ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻼّﻛﺘﻮز .ﻻ ﯾﻨﺼﺢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﻦ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺤﻤﻞاﻟﺨﻠﻘﻲ ﻟﻠﻐﻼﻛﺘﻮز ،ﻋﻮز اﻟﻼﻛﺘﺎز او ﻣﺘﻼزﻣﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻣﺘﺼﺎص اﻟﻐﻠﻮﻛﻮز او اﻟﻐﻼﻛﺘﻮز
)اﻣﺮاض ﺧﻠﻘﯿﺔ ﻧﺎدرة(.

 -8اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﻣﻊ أدوﯾﺔ أﺧﺮى
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 - 6ﻣﻮاﻧﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﯾﻤﻨﻊ اﺳﺘﺨﺪام ھﺬا اﻟﺪواء ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 ان ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﯾﻚ ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ ﻣﻔﺮطﺔ )ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ ( ﻟﻜﻠﻮرھﯿﺪرات دوﻧﯿﺒﯿﺰﯾﻞ ،ﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﺒﯿﺒﯿﺮﯾﺪﯾﻦ اوﻷﺣﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎت ھﺬا اﻟﺪواء.
 اﻟﺤﻤﻞ. اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ.ﻟﻠﻂﻓﻞ.
 -ﻻ ﯾﻨﺼﺢ ﺑﮭﺬا اﻟﺪواء ﱢ

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻚ ،ﯾﺠﺐ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ

