ﺳﯾﺑروﻓﻠوﻛﺳﺎﺳﯾن ﺑﯾﻛر

ﺳﯾﺑروﻓﻠوﻛﺳﺎﺳﯾن
أﻗراص ﻣﻐﻠﻔﺔ ﻣﻔﺻﻣﺔ  500ﻣﻎ و أﻗراص ﻣﻐﻠﻔﺔ  750ﻣﻎ

 -2اﻟﺗرﻛﯾب
ﺳﯾﺑروﻓﻠوﻛﺳﺎﺳﯾن ﺑﯾﻛر  500ﻣﻎ :
ﯾﺣﺗوي ﻛل ﻗرص ﻣﻐﻠف ﻣﻔﺻم ﻋﻠﻰ:
ﺳﯾﺑروﻓﻠوﻛﺳﺎﺳﯾن)ھﯾدروﻛﻠورﯾد( 582 .............ﻣﻎ
)اﻟﻣواﻓق ل 500 :ﻣﻎ ﻣن ﺳﯾﺑروﻓﻠوﻛﺳﺎﺳﯾن(.
ﺳﯾﺑروﻓﻠوﻛﺳﺎﺳﯾن ﺑﯾﻛر  750ﻣﻎ :
ﯾﺣﺗوي ﻛل ﻗرص ﻣﻐﻠف ﻋﻠﻰ:
ﺳﯾﺑروﻓﻠوﻛﺳﺎﺳﯾن)ھﯾدروﻛﻠورﯾد( 873 .............ﻣﻎ
)اﻟﻣواﻓق ل 750 :ﻣﻎ ﻣن ﺳﯾﺑروﻓﻠوﻛﺳﺎﺳﯾن(.
اﻻﺳوﻏﺔ:
ﺳﺗﯾﺎرات اﻟﻣﻐﻧﯾزﯾوم ،ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻛﺳﯾد اﻟﺳﯾﻠﻛون اﻟﻐرواﻧﻲ ،ﻧﺷﺎء اﻟذرة ﺳﺎﺑق اﻟﮭﻠﻣﻧﺔ  ،ﻏﻠﯾﻛوﻻت ﻧﺷﺎء اﻟﺻودﯾوم .،PVPK30 ،اوﺑﺎدري اﺻﻔر
)ھﯾﺑروﻣﯾﻠوز ،ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻛﺳﯾد اﻟﺗﯾﺗﺎن ،ﻣﺗﻌدد اﻟدﻛﺳﺗروز ،اﻟﺗﻠك ،ﻣﺎﻟﺗودﻛﺳﺗرﯾن ،دھون ﺛﻼﺛﯾﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ،اﻛﺳﯾد اﻟﺣدﯾد اﻻﺣﻣر(
 -3اﻟﺻﻧف اﻟﻌﻼﺟﻲ
ﺳﯾﺑروﻓﻠوﻛﺳﺎﺳﯾن ﺑﯾﻛرﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺿﺎد ﺣﯾوي اﺻطﻧﺎﻋﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ اﻟﻰ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻔﻠﯾوروﻛﯾﻧوﻟوﻧﺎت ﺑﻧطﺎق ﻣﺿﺎد اﻟﺑﻛﺗﯾرﯾﺎ واﺳﻊ.
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ﯾوﺻف ﺳﯾﺑروﻓﻠوﻛﺳﺎﺳﯾن ﺑﯾﻛر ﻟﻌﻼج اﻻﻟﺗﮭﺎﺑﺎت اﻟﺑﻛﺗﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ﻟﻠﻛﺑﺎر:
 اﻟﺗﮭﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻟﺗﻧﻔﺳﯾﺔ. اﻟﺗﮭﺎﺑﺎت اﻟﻣﺛﺎﻧﺔ. اﻟﺗﮭﺎﺑﺎت ﻣﺳﺗﻣرة او رﺟﻌﯾﺔ ﻟﻼذن او ﻟﻠﺟﯾوب. اﻟﺗﮭﺎﺑﺎت ﺑوﻟﯾﺔ. اﻟﺗﮭﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺧﺻﯾﺗﯾن. اﻟﺗﮭﺎﺑﺎت اﻻﻋﺿﺎء اﻟﺗﻧﺎﺳﻠﯾﺔ ﻟدى اﻟﻧﺳﺎء. اﻟﺗﮭﺎﺑﺎت اﻟﺟﮭﺎز اﻟﮭﺿﻣﻲ و اﻟﺗﮭﺎﺑﺎت ﺑطﻧﯾﺔ. اﻟﺗﮭﺎﺑﺎت اﻟﺟﻠد و اﻻﻏﺷﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطﯾﺔ. اﻟﺗﮭﺎﺑﺎت اﻟﻌظﺎم واﻟﻣﻔﺎﺻل. ﻋﻼج اﻻﻟﺗﮭﺎﺑﺎت ﻟدى اﻻﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﻧﻘص ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻛرﯾﺎت اﻟﺑﯾﺿﺎء )ﻧﻘص اﻟﻌدﻻت(. اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻻﻟﺗﮭﺎﺑﺎت ﻟدى اﻻﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﻧﻘص ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻛرﯾﺎت اﻟﺑﯾﺿﺎء )ﻧﻘص اﻟﻌدﻻت(. اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻻﻟﺗﮭﺎﺑﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺑﻛﺗﯾرﯾﺎ اﻟﻧﯾﺳرﯾﺎ اﻟﺳﺣﺎﺋﯾﺔ. اﻟﺗﻌرض ﻟﻣرض اﻟﻔﺣم.ﺗﺳﻣم اﻟدم.ان ﻛﻧت ﻣﺻﺎب ﺑﺎﻟﺗﮭﺎﺑﺎت ﺑﻛﺗﯾرﯾﺔ ﺷدﯾدة ،او اﻟﺗﮭﺎﺑﺎت ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺑﻛﺗﯾرﯾﺎ ،ﻗد ﯾوﺻف ﻟك ﻣﺿﺎد ﺣﯾوي اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻛﻣﻼ
ﻟﺳﯾﺑروﻓﻠوﻛﺳﺎﺳﯾن ﺑﯾﻛر.
ﻟﻼطﻔﺎل و اﻟﻣراھﻘﯾن:
ﯾﺳﺗﻌﻣل ﺳﯾﺑروﻓﻠوﻛﺳﺎﺳﯾن ﺑﯾﻛرﻟﻠطﻔل و اﻟﻣراھق ،ﺗﺣت ﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺧﺗص ،ﻟﻌﻼج اﻻﻟﺗﮭﺎﺑﺎت اﻟﺑﻛﺗﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 اﻟﺗﮭﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟرﺋﺗﯾن و اﻟﺷﻌب اﻟﮭواﺋﯾﺔ ﻋﻧد اﻟطﻔل و اﻟﻣراھق اﻟﻣﺻﺎب ﺑﺎﻟﺗﻠﯾف اﻟﻛﯾﺳﻲ. اﻻﻟﺗﮭﺎﺑﺎت اﻟﺑوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻘدة ،ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻻﻟﺗﮭﺎﺑﺎت اﻟﻣﺻﯾﺑﺔ ﻟﻠﻛﻠﻰ )اﻟﺗﮭﺎب اﻟﺣوﯾﺿﺔ و اﻟﻛﻠﻰ( اﻟﺗﻌرض ﻟﻣرض اﻟﻔﺣم.ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أﯾﺿﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳﯾﺑروﻓﻠوﻛﺳﺎﺳﯾن ﺑﯾﻛر ﻟﻌﻼج اﻟﺗﮭﺎﺑﺎت أﺧرى ﺷدﯾدة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟطﻔل و اﻟﻣراھق ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ اذا ﻗرر طﺑﯾﺑك ذﻟك.
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ﻣﻘدار اﻟﺟرﻋﺔ
ﻟﻠﻛﺑﺎر:
ﯾوﺻف ﺳﯾﺑروﻓﻠوﻛﺳﺎﺳﯾن ﺑﯾﻛر ﺑﺟرﻋﺔ ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن  250ﻣﻎ 750 -ﻣﻎ ﻣرﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﯾوم  ،ﺣﺳب دواﻋﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ،ﺷدة وﻣوﺿﻊ اﻻﻟﺗﮭﺎب و وزن
اﻟﻣرﯾض .اﻟﺟرﻋﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﺳﯾﺑروﻓﻠوﻛﺳﺎﺳﯾن ﺑﯾﻛر ھﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
 اﻻﻟﺗﮭﺎﺑﺎت اﻟﺑوﻟﯾﺔ  250 :ﻣﻎ 500 -ﻣﻎ اﻻﻟﺗﮭﺎﺑﺎت اﻟﺗﻧﻔﺳﯾﺔ ،اﻟﺟﻠدﯾﺔ ،اﻟﻌظﻣﯾﺔ واﻟﻣﻔﺻﻠﯾﺔ  500 :ﻣﻎ. اﻻﻟﺗﮭﺎﺑﺎت اﻻﻛﺛر ﺷدة او اﻟﻣﻌﻘدة 750 :ﻣﻎ. اﻻﺳﮭﺎل اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﮭﺎب ﺑﻛﺗﯾري 500 :ﻣﻎ. اﻟﺳﯾﻼن :ﺟرﻋﺔ واﺣدة  250ﻣﻎ.ﯾﺟب اﺑﻼغ اﻟطﺑﯾب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﺷﺎﻛل ﻛﻠوﯾﺔ اذ ﯾﺳﺗوﺟب ﺿﺑط اﻟﺟرﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ذﻟك.
ﻓﺗرة اﻟﻌﻼج ﺗدوم ﻋﺎدة ﻣن  5اﻟﻰ  21ﯾوم  ،ﻟﻛن ﻗد ﯾﺳﺗﻣر اﻟﻌﻼج ﻟﻔﺗرة أطول ان ﻛﺎن اﻻﻟﺗﮭﺎب ﺷدﯾد.
 ﺷرﯾط اﻻﻧﻛﺳﺎر اﻟﻣوﺟود ﻋﻠﻰ ﻗرص ﺳﯾﺑروﻓﻠوﻛﺳﺎﺳﯾن ﺑﯾﻛر  750ﻣﻎ اﻟﻐرض ﻣﻧﮫ ﺗﺳﮭﯾل اﺑﺗﻼع اﻟﻘرص وھو ﻻ ﯾﻘﺳﻣﮫ اﻟﻰ ﺟرﻋﺗﯾن ﻣﺗﺳﺎوﯾﺗﯾن.ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﻻت  ،ﯾﺟب اﻟﺗﻘﯾد ﺑوﺻﻔﺔ اﻟطﺑﯾب ﺑدﻗﺔ.
طﺮﯾﻘﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻔﻢ
ﯾﺆﺧﺬ اﻟﺪواء ﻣﻊ ﻛﺄس ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء .دون ان ﯾﻤﻀﻎ.
ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻨﺎول اﻻﻗﺮاص ﻣﻊ او ﺧﺎرج اﻻﻛﻞ.
ﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻨﺎول اﻟﺴﯿﺒﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﯿﻦ ﻣﻊ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﺤﻠﯿﺐ او ﻋﺼﯿﺮ اﻟﻔﻮاﻛﮫ اﻟﻐﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎدن.
اﺣﺘﺮﻣﻮا داﺋﻤﺎ ﻣﻘﺪار اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺒﯿﺐ.
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ﯾﻤﻨﻊ اﺳﺘﺨﺪام ھﺬا اﻟﺪواء ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ ﻣﻔﺮطﺔ اﺗﺠﺎه اﻟﻔﻠﯿﻮروﻛﯿﻨﻮﻟﻮن او اي ﻣﺎدة ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻜﯿﻨﻮﻟﻮن او اﺣﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎت ھﺬا اﻟﺪواء. ﺳﻮاﺑﻖ اﻟﺘﮭﺎب اﻻوﺗﺎر ﺑﺎﻟﻔﻠﯿﻮروﻛﯿﻨﻮﻟﻮن. اﻟﺤﻤﻞ واﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻻطﻔﺎل دون  6ﺳﻨﻮات ﻧﻈﺮا ﻟﺸﻜﻞ اﻟﺪواء. ﺗﻨﺎول اﻟﺴﯿﺒﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﯿﻦ ﺑﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﺘﯿﺰاﻧﯿﺪﯾﻦ.ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻚ ﯾﺠﺐ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ.
 - 7ﺗﺤﺬﯾﺮات ﺧﺎﺻﺔ واﺣﺘﯿﺎطﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﺗﺤﺬﯾﺮات ﺧﺎﺻﺔ
ﯾﺠﺐ وﺻﻒ اﻟﺴﯿﺒﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﯿﻦ ﺑﺤﺬر ﻟﺪى اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎﻣﺮاض ﻣﻌﺮوﻓﺔ او اﻟﻤﺸﺒﻮھﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺼﺒﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰي او اﻋﺮاض اﺧﺮى ﻣﮭﯿﺌﺔ
ﻟﻼﺧﺘﻼﺟﺎت.
ﻧﻈﺮا ﻟﻨﻘﺺ اﻟﺪراﺳﺎت ،ﻻ ﯾﺠﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﯿﺒﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﯿﻦ ﺑﯿﻜﺮ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻤﻞ واﻟﺮﺿﺎﻋﺔ.
ﯾﺠﺐ إﺑﻼغ اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ اﻷوﺗﺎر ﻋﻨﺪ اﺧﺬ ﻣﻀﺎد ﺣﯿﻮي ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺳﯿﺒﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﯿﻦ ﺑﯿﻜﺮ،ان ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻮھﻦ اﻟﻌﻀﻠﻲ أو
ﺳﻮاﺑﻖ اﺧﺘﻼل ﺿﺮﺑﺎت اﻟﻘﻠﺐ.
ﯾﺠﺐ اﺑﻼغ اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل إذا ﺣﺪث اي ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻼج ﺑﺴﯿﺒﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﯿﻦ ﺑﯿﻜﺮ ﻟﯿﻘﺮر اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﻌﻼج او ﺗﻮﻗﯿﻔﮫ:
 ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ ﺷﺪﯾﺪة و ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ )ﺻﺪﻣﺔ ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ ،اودﯾﻤﯿﺎ ﻛﻮﯾﻨﻚ(. آﻻم و اﻧﺘﻔﺎخ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ واﻟﺘﮭﺎب اﻻوﺗﺎر ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ. آﺛﺎر ﻏﯿﺮﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ذات طﺎﺑﻊ ﻋﺼﺒﻲ )ﻧﻮﺑﺎت( ﻗﺪ ﺗﺤﺪث ان ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﺮع او ﻣﺮض ﻋﺼﺒﻲ آﺧﺮ. ردود اﻓﻌﺎل ﻧﻔﺴﯿﺔ  ،ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻋﺮاض اﻟﻤﺮض اذا ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻛﺘﺌﺎب اﻟﺬھﺎن. اﻋﺮاض ﻣﺜﯿﺮة ﻻﻋﺘﻼل ﻋﺼﺒﻲ ،ﻛﺎﻵﻻم ،اﻟﺤﺮوق ،اﻟﻮﺧﺰ ،اﻟﺘﻨﻤﯿﻞ و/او اﻟﻮھﻦ اﻟﻌﻀﻠﻲ. اﺳﮭﺎل ،اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻛﺒﺪﯾﺔ. ﺑﺸﺮﺗﻚ ﺗﺼﺒﺢ اﻛﺜﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺸﻤﺲ وﻟﻼﺷﻌﺔ ﻣﺎ ﻓﻮق اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﯿﺔ. اﻋﻠﻢ اﻟﻄﺒﯿﺐ او ﻣﺨﺒﺮ اﻟﺘﺤﺎﻟﯿﻞ ﺑﺎﺧﺬك ﻟﺴﯿﺒﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﯿﻦ ﺑﯿﻜﺮ ان ﻛﻨﺖ ﺳﺘﺨﻀﻊ ﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺪم أو اﻟﺒﻮل .ﺳﯿﺒﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﯿﻦ ﺑﯿﻜﺮ ﻗﺪ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻧﻘﺺ اﻟﻜﺮﯾﺎتاﻟﺒﯿﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺪم و ﯾﻨﻘﺺ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻚ ﻟﻼﻟﺘﮭﺎﺑﺎت.
اﻋﻠﻢ طﺒﯿﺒﻚ ان اﻧﺖ او اﺣﺪ اﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﻓﻲG6PD
 ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﯿﺒﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﯿﻦ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﻚ اﻟﻰ ﻓﻘﺮ اﻟﺪم.

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻚ ،ﯾﺠﺐ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ
 -8اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﻣﻊ أدوﯾﺔ أﺧﺮى
ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺑﯿﻦ ﻋﺪة أدوﯾﺔ  ،ﯾﺠﺐ اﻋﻼم اﻟﻄﺒﯿﺐ او اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻼج ﻗﯿﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺷﺘﺮاك
ﻣﻊ:
 اﻟﺘﯿﺰاﻧﯿﺪﯾﻦ:اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺸﺮﯾﺎﻧﻲ. اﻟﺘﯿﻮﻓﯿﻠﯿﻦ و اﻟﺮوﺑﯿﻨﯿﺮول :ﺧﻄﺮ اﻟﻔﺮط ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻋﺔ. ﻣﻀﺎدات اﻟﺘﺨﺜﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺧﺬ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻔﻢ :ﺧﻄﺮ ﺣﺪوث ﻧﺰﯾﻒ. ﻣﺿﺎدات اﻟﺣﻣوﺿﺔ ،اﻟﺣدﯾد )و اﻣﻼﺣﮫ(  ،اﻟزﻧك )و اﻣﻼﺣﮫ(  ،اﻟﺳﻛراﻟﻔﺎت ،اﻟدﯾداﻧوزﯾن :ﻧﻘص اﻣﺗﺻﺎص اﻟﺟﮭﺎز اﻟﮭﺿﻣﻲﻟﻠﻔﻠﯾوروﻛﯾﻧوﻟون .
اﻋﻠم طﺑﯾﺑك ﻋن ﺗﻧﺎوﻟك اﻟﺑروﺑﯾﻧﯾﺳﯾد  ،اﻟﻣﯾﺛوﺗرﯾﻛزات ،اﻟﻛﻠوزاﺑﯾن ،اﻟﻔﯾﻧﯾﺗوﯾن ،اﻟﻛﯾﻼﺗور اﻟﺑوﻟﯾﻣﯾري ﻟﻠﻔوﺳﻔﺎت.
-9اﻟﺣﻣل واﻟرﺿﺎﻋﺔ
اﻟﺣﻣل
ﻻ ﯾﺟب اﺳﺗﺧدام ھذا اﻟدواء ﺧﻼل اﻟﺣﻣل.
اﻟرﺿﺎﻋﺔ:
ﻻ ﯾﺟب اﺳﺗﺧدام ھذا اﻟدواء ﺧﻼل اﻟرﺿﺎﻋﺔ.
ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﯾﻧﺑﻐﻲ اﺳﺗﺷﺎرة اﻟطﺑﯾب أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻗﺑل اﺳﺗﻌﻣﺎل ھذا اﻟدواء أﺛﻧﺎء اﻟﺣﻣل و اﻟرﺿﺎﻋﺔ
 - 10اﻟﺳﺎﺋﻘﯾن وﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن اﻻﻻت
ﺳﯾﺑروﻓﻠوﻛﺳﺎﺳﯾن ﺑﯾﻛر ﻗد ﯾﻧﻘص ﻣن ﯾﻘظﺗك .آﺛﺎر ﻏﯾرﻣرﻏوﺑﺔ ذات طﺎﺑﻊ ﻋﺻﺑﻲ ﻗد ﺗﺣدث ﻟك ﻟذا ﯾﺟب اﻟﺗﺄﻛد ﻣن رد ﻓﻌﻠك
ﻟﻠﺳﯾﺑروﻓﻠوﻛﺳﺎﺳﯾن ﻗﺑل اﻟﻘﯾﺎدة او اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻻﻻت .
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷك ،ﯾﺟب اﺳﺗﺷﺎرة اﻟطﺑﯾب.
 - 11اﻵﺛﺎر ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوﺑﺔ
ﻣﺛل ﻛل اﻻدوﯾﺔ ؛ ﺳﯾﺑروﻓﻠوﻛﺳﺎﺳﯾن ﺑﯾﻛر ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل ان ﺗﻛون ﻟﮫ آﺛﺎر ﻏﯾرﻣرﻏوﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻻﺷﺧﺎص:
اﻵﺛﺎر ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوﺑﺔ اﻻﻛﺛر ﺗرددا
 ﻏﺛﯾﺎن ،إﺳﮭﺎل و آﻻم ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎﺻل ﻋﻧد اﻻطﻔﺎل.اﻵﺛﺎر ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوﺑﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺗردد:
 اﻟﺗﮭﺎﺑﺎت ﻓطرﯾﺔ .ارﺗﻔﺎع اﻟﺗرﻛﯾز اﻟﯾوزﯾﻧﻲ. :ﻓﻘدان اﻟﺷﮭﯾﺔ  ،ﻓرط ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط ،اﺛﺎرة ،ﺻداع  ،دوار ،اﺿطراﺑﺎت اﻟﻧﻌﺎس واﺿطراﺑﺎت اﻟﻣذاق اﻟﻘﻲء ،آﻻم ﺑطﻧﯾﺔ ،ﻣﺷﺎﻛل ھﺿﻣﯾﺔ ﻣﺛل ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﻌدة )ﻋﺳر ﻓﻲ اﻟﮭﺿم /ﺣروق ﻓﻲ اﻟﻣﻌدة( او اﻧﺗﻔﺎخ اﻟﺑطن.زﯾﺎدة ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻔوﺳﻔﺎﺗﺎز اﻟﻘﻠوﯾﺔ ،اﻟﺗرﻧﺳﻣﯾﻧﺎزات و/او اﻟﺑﯾﻠﯾروﺑﯾن ﻓﻲ اﻟدم. اﻟطﻔﺢ اﻟﺟﻠدي؛ اﻟﺣﻛﺔ و اﻟﺷرى. آﻻم و ﻓﻲ اﻟﻌﺿﻼت و اﻟﻌظﺎم  ،آﻻم ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎﺻل ﻋﻧد اﻟﻛﺑﺎر. ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻛﻠوﯾﺔ ،اﻟﺷﻌور ﺑﺗﻌب ﻋﺎم )اﻟوھن(  ،اﻟﺣﻣﻰ .اﻵﺛﺎر ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوﺑﺔ اﻟﻧﺎدرة:
 اﻟﺗﮭﺎب اﻻﻣﻌﺎء )اﻟﺗﮭﺎب اﻟﻘوﻟون( ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻧﺎول ﻣﺿﺎدات ﺣﯾوﯾﺔ )ﻗد ﺗﻛون ﻣﻣﯾﺗﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت(.ﺗﻐﯾر ﻋدد اﻟﻛر ﯾﺎت اﻟﺣﻣراء او ﺑﻌض اﻟﻛرﯾﺎت اﻟﺑﯾﺿﺎء )ﻧﻘص اﻟﻛرﯾﺎت اﻟﺑﯾﺿﺎء ،ﻧﻘص اﻟﻌدﻻت ،ﻓﻘر اﻟدم( ،زﯾﺎدة او ﻧﻘص اﻟﺻﻔﺎﺋﺢاﻟدﻣوﯾﺔ.
 ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ؛ اﻧﺗﻔﺎخ )اودﯾﻣﯾﺎ( او اﻧﺗﻔﺎخ ﺳرﯾﻊ ﻟﻠﺟﻠد واﻟﻣﺧﺎط )اودﯾﻣﯾﺎ ﻛوﯾﻧك(.ارﺗﻔﺎع اﻟﺳﻛر ﻓﻲ اﻟدم،ارﺗﺑﺎك،ﺿﯾﺎع ،ﻗﻠق ،اﺣﻼم ﻏرﯾﺑﺔ ،اﻛﺗﺋﺎب ،اﻟﮭﻠوﺳﺔ ،ﺗﻧﻣﯾل ،ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ  ،ﻧﻘص ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟﻠد،ارﺗﻌﺎش ،ﻧوﺑﺎت اﺧﺗﻼﺟﯾﺔ.
ھﻣﮭﻣﺔ اﻻذن ،اﺿطراب او ﻓﻘدان اﻟﺳﻣﻊ. ﺗﺳﺎرع ﺿرﺑﺎت اﻟﻘﻠب ،ﺗﻣدد اﻟﺷراﯾﯾن اﻟﻘﻠﺑﯾﺔ ،اﻧﺧﻔﺎض ﺿﻐط اﻟدم ،اﻏﻣﺎء ﺿﯾق ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔس اﺿطراﺑﺎت اﻟوظﺎﺋف اﻟﻛﺑدﯾﺔ :اﻟﯾرﻗﺎن )اﻟﯾرﻗﺎن اﻟرﻛودي( و اﻟﺗﮭﺎب اﻟﻛﺑد. اﻟﻘﺻور اﻟﻛﻠوي  ،اﺣﺗﺟﺎز اﻟﻣﺎء وﺗﻌرق ﻣﻔرط. ﺗﻧﻣﯾل ،آﻻم ﻋﺿﻠﯾﺔ ،اﺿطراﺑﺎت ﻓﻲ اﻟرؤﯾﺔ؛ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺿوء وﺧﻔﻘﺎن. اﻟﺗﮭﺎب اﻟﻣﻔﺎﺻل ،زﯾﺎدة اﻟﻘوة اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ و اﻟﺗﺷﻧﺟﺎتأﻋﻠﻣوا اﻟطﺑﯾب أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻋن أي اﺛر ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﮫ او ﻣزﻋﺞ ﻏﯾر ﻣذﻛور ﻓﻲ ھذه اﻟﻧﺷرة.

 - 12اﻟﺟرﻋﺔ اﻟزاﺋدة:
ﯾﺟب اﻋﻼم اﻟطﺑﯾب ﻓورا ﻓﻲ ﺣﺎل اﻻﺑﺗﻼع اﻟﻌرﺿﻲ ﻟﺟرﻋﺔ زاﺋدة.
 – 13ﻧﺳﯾﺎن ﺟرﻋﺔ او ﻋدة ﺟرﻋﺎت :
ﻻ ﯾﺟب ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻟﺟرﻋﺔ ﻟﺗﻌوﯾض اﻟﺟرﻋﺔ اﻟﻣﻧﺳﯾﺔ ﺑل ﯾﺟب اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﺧذ اﻟدواء ﺑﺷﻛل ﻋﺎدي.
اﻟﺣﻔظ:
ﯾﺣﻔظ داﺧل اﻟﻌﻠﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻻﺻﻠﯾﺔ .ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣرارة ﻻﺗﺗﺟﺎوز° 25م .
ﯾﺣﻔظ ﺑﻌﯾدا ﻋن ﻣﺗﻧﺎول اﻷطﻔﺎل.
ﻻ ﯾﺳﺗﻌﻣل ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎء ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣذﻛور ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﺑﺔ.
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ І
دواء ﻣﺳﺟل ﺗﺣت اﻟرﻗم:
اﻟﺻﺎﻧﻊ /اﻟﻣﻌﻠب/اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر

ﻣﺧﺎﺑر ﺑﯾﻛر
م .ن اﺿﺎﻓﺔ اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء 16100

ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ : 2012
اﻟﻧب"ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺑط

ﺳﯾﺑروﻓﻠوﻛﺳﺎﺳﯾن ﺑﯾﻛر  500ﻣﻎ :أﻗراص ﻣﻐﻠﻔﺔ ﻣﻔﺻﻣﺔ .ﻋﻠﺑﺔ ﻣن  10اﻗراص
ﺳﯾﺑروﻓﻠوﻛﺳﺎﺳﯾن ﺑﯾﻛر  750ﻣﻎ :أﻗراص ﻣﻐﻠﻔﺔ .ﻋﻠﺑﺔ ﻣن  10اﻗراص.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺑدة  CIP750/N-01وCIP500/N-01

 -1اﻟﺷﻛل واﻟﺗﻘدﯾم

اﺣﺘﯿﺎطﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻀﺎدات اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ﻗﺪ ﯾﺆدي اﻟﻰ ﻧﻤﻮ ﺑﻜﺘﯿﺮي او ﻓﻄﺮي ﻟﻠﺠﺮاﺛﯿﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ.
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﯾﺾ ﺷﺮب ﻛﻤﯿﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮاﺋﻞ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘﺮطﯿﺐ اﻟﺬاﺗﻲ واﻟﻄﺮح اﻟﺒﻮﻟﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
ﻣﺜﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻧﻮاع اﻟﻜﯿﻨﻮﻟﻮﻧﺎت  ،ﯾﺠﺐ ﺗﻔﺎدي ﺗﻨﺎول اﻟﺴﯿﺒﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﯿﻦ ﺑﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﺘﯿﻮﻓﯿﻠﯿﻦ او ﻣﻀﺎدات اﻟﺘﺨﺜﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺧﺬ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ
اﻟﻔﻢ.
ﯾﺠﺐ ﺗﻔﺎدي ﺗﻨﺎول اﻟﺴﯿﺒﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﯿﻦ ﺑﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻣﻀﺎدات اﻟﺤﻤﻮﺿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻣﻼح اﻟﻤﻐﻨﯿﺰﯾﻮم ،اﻻﻟﻮﻣﻨﯿﻮم او اﻟﻜﺎﻟﺴﯿﻮم
ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﺤﺪث ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﻊ اﻣﺘﺼﺎص اﻟﺴﯿﺒﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﯿﻦ.

CIPROFLOXACINE BEKER®
Ciprofloxacine
Comprimés pelliculés sécables 500 mg et comprimés pelliculés 750 mg

1-FORME ET PRESENTATION
®

CIPROFLOXACINE BEKER 500 mg : Comprimés pelliculés sécables. Boite de 10 comprimés.
®
CIPROFLOXACINE BEKER 750 mg : Comprimés pelliculés. Boite de 10 comprimés.
2-COMPOSITION
®
CIPROFLOXACINE BEKER 500 mg :
Chaque comprimé pelliculé sécable contient :
Ciprofloxacine (chlorhydrate)..…………………………...582 mg.
(correspondant à 500 mg de ciprofloxacine)

Précautions d’emploi :
L’utilisation des antibiotiques peut entrainer le développement bactérien ou fongique de germes résistants.
Les malades doivent boire suffisamment de liquide pour assurer leur propre hydratation et une élimination urinaire adéquate.
Comme les autres quinolones, l’administration simultanée de la ciprofloxacine et de la théophylline ou des anticoagulants oraux doit
être évitée.
L’administration concomitante de la ciprofloxacine avec des antiacides contenant des sels de magnésium, d’aluminium ou de calcium
doit être évitée car il ya risque d’interférence avec l’absorption de la ciprofloxacine.
EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

®

CIPROFLOXACINE BEKER 750 mg :
Chaque comprimé pelliculé contient :
Ciprofloxacine (chlorhydrate)..…………………………...873 mg.
(correspondant à 750 mg de ciprofloxacine)
Excipients :
Amidon de maïs prégélatinisé, glycolate d’amidon sodique, PVP K 30, stéarate de magnésium, dioxide de silicone colloïdale, opadry
jaune (hypromellose , polydextrose , maltodextrine , dioxyde de titane, talc , triglycerides à chaîne moyenne, oxyde de fer rouge).
3-CLASSE THERAPEUTIQUE
CIPROFLOXACINE BEKER® est un antibiotique de synthèse appartenant à la famille des fluoroquinolones à large spectre
antibactérien.
4-INDICATIONS THERAPEUTIQUES
CIPROFLOXACINE BEKER® est indiqué pour le traitement des infections suivantes:
Chez l’adulte :

Infections des voies respiratoires.

Infections biliaires.

Infections persistantes ou récurrentes de l’oreille ou des sinus

Infections urinaires

Infections des testicules

Infections des organes génitaux chez la femme

Infections gastro- intestinales et infections intra-abdominales

Infections de la peau et des tissus mous

Infections des os et des articulations

Traitement des infections chez les patients présentant une diminution importante du taux de globules blancs
(neutropénie).

Prévention des infections chez les patients présentant une diminution importante du taux de globules blancs
(neutropénie).

Prévention des infections dues à la bactérie Neisseria meningitidis.

Exposition à la maladie du charbon.

Septicémies.
Si vous présentez une infection sévère ou une infection due à différents types de bactéries, un traitement antibiotique additionnel pourra
vous être prescrit en complément de CIPROFLOXACINE BEKER®.
Chez l’enfant et l’adolescent:
CIPROFLOXACINE BEKER® est utilisé chez l’enfant et l’adolescent, sous le contrôle d’un spécialiste, pour traiter les infections
bactériennes suivantes :

Infections des poumons et des bronches chez l’enfant et l’adolescent atteint de mucoviscidose.

Infections urinaires compliquées, y compris les infections ayant atteint les reins (pyélonéphrite).

Exposition à la maladie du charbon.
®

CIPROFLOXACINE BEKER peut également être utilisé pour traiter d’autres infections sévères spécifiques de l’enfant et de
l’adolescent si votre médecin le juge nécessaire.
5-POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION
Posologie
Adulte :
®
CIPROFLOXACINE BEKER est administré en une dose de 250 à 750 mg 2 fois par jour, en fonction de l’indication, de la sévérité du
site d’infection et du poids du malade. Les doses suivantes de CIPROFLOXACINE BEKER ®sont recommandées chaque 12 heures :
-Infections urinaires 250 mg -500 mg
- Infections respiratoires, cutanées, osseuses et articulaires : 500 mg
- Infections plus sévères ou compliquées : 750 mg
- Diarrhées infectieuses : 500 mg
- Gonorrhée : une dose unique de 250 mg est efficace.
Prévenez votre médecin en cas de problème rénal car la dose du médicament à prendre devra éventuellement être adaptée.
Le traitement dure généralement de 5 à 21 jours mais peut être plus long en cas d’infection sévère.
®
- La barre de cassure du comprimé CIPROFLOXACINE BEKER 750 mg n’est là que pour faciliter la prise du comprimé afin de
faciliter la déglutition, elle ne divise pas le comprimé en deux demi-doses égales.
DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L’ORDONNANCE DU MEDECIN.
Mode d’administration :
Voie orale
Prendre le médicament avec un grand verre d’eau. Sans être croquer.
Vous pouvez prendre les comprimés au cours ou en dehors du repas.
La ciprofloxacine ne doit pas être prise avec des produits laitiers ou des jus de fruits enrichis en mineraux.
6-CONTRE-INDICATIONS
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
- Patients hypersensibles aux fluoroquinolones ou à un produit de la famille des quinolones ou à l’un des constituants de ce
médicament,
- Antécédents de tendinopathie avec un fluoroquinolone.
- Grossesse et allaitement.
- Enfant de moins de 6 ans en raison de la forme pharmaceutique
- Administration concomitante de la ciprofloxacine et la tizanidine.

9-GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Ce médicament est contre indiqué pendant la grossesse
Allaitement :
Ce médicament est contre indiqué pendant 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
®
CIPROFLOXACINE BEKER peut abaisser votre niveau de vigilance. Des effets indésirables neurologiques peuvent se produire, par
conséquent, assurez-vous de savoir comment vous réagissez à la ciprofloxacine avant de conduire un véhicule ou d’utiliser des
machines. En cas de doute, parlez-en avec votre médecin.
11- EFFETS INDESIRABLES
®
Comme tous les médicaments, CIPROFLOXACINE BEKER est susceptible d’avoir des effets indésirables, bien que tout le monde
n’y soit pas sujet :
Effets indésirables fréquents:
- Nausées, diarrhée, douleurs des articulations chez l’enfant.
Effets indésirables peu fréquents:
-Surinfections fongiques (dues à des champignons), concentration élevée des éosinophiles.
-Perte d’appétit (anorexie), hyperactivité, agitation, maux de tête, étourdissement, troubles du sommeil, troubles du goût.
- Vomissements, douleurs abdominales, problèmes digestifs tels que des problèmes d’estomac (indigestion / brûlures d’estomac) ou
flatulences.
- Augmentation du taux de phosphatases alcalines, des transaminases et/ou bilirubine dans le sang.
- Eruption cutanée, démangeaisons, urticaire
- Douleurs dans les muscles et les os, douleurs des articulations chez l’adulte.
- Altération de la fonction rénale, sensation de fatigue générale (asthénie), fièvre.
Effets indésirables rares :
- Inflammation des intestins (colite) liée à l’utilisation d’antibiotiques (pouvant être fatale dans de très rares cas).
- Modification du nombre de globules rouges ou de certains globules blancs (leucopénie, leucocytose, neutropénie, anémie), augmentation
ou diminution des plaquettes sanguines.
- Réactions allergiques, gonflement (œdème) ou gonflement rapide de la peau et des muqueuses (œdème de Quincke).
- Hyperglycémie, confusion, désorientation, réaction d’anxiété, rêves étranges, dépression, hallucinations, fourmillements, sensibilité
inhabituelle, diminution de la sensibilité de la peau, tremblements, crises convulsives.
- Bourdonnements d’oreilles, troubles ou perte de l’audition.
- Tachycardie, dilatation des vaisseaux sanguins, hypotension, évanouissement, essoufflements.
- Troubles hépatiques, jaunisse (ictère cholestatique), hépatite.
- Insuffisance rénale, rétention de l’eau, transpiration excessive.
-Paresthésie, douleurs musculaires, troubles de la vision et photosensibilisation, palpitations.
- inflammation des articulations, augmentation du tonus musculaire et crampes.

SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE GENANT QUI NE SERAIT PAS
MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.
12- SURDOSAGE
Si vous avez dépassé la dose prescrite, consultez immédiatement votre médecin.
13-OMISSION D’UNE OU PLUSIEURS DOSES :
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre et continuer votre traitement normalement.
14- CONSERVATION :
A conserver dans l'emballage externe d'origine à une température ne dépassant pas 25°C
Tenir hors 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

CIP500/N-01ET CIP 750/N-01date de la Notice :juillet 2012

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
Mises en garde spéciales
La ciprofloxacine doit être utilisée avec précaution chez les malades présentant des maladies connues ou suspectées du SNC ou
d’autres facteurs prédisposant aux convulsions.
®
A cause d’insuffisantes études, CIPROFLOXACINE BEKER ne doit pas être utilisé en cas de grossesse et pendant la période
d’allaitement
Informez votre médecin si vous avez déjà eu des problèmes aux tendons avec les antibiotiques de la même famille que
®
CIPROFLOXACINE BEKER , si vous souffrez de myasthenie ou avez des antécédents de trouble de rythme cardiaque.
Prévenez immédiatement votre médecin si l’un des troubles suivants se produit pendant le traitement par la ciprofloxacine. Votre médecin
®
déterminera si le traitement par CIPROFLOXACINE BEKER doit être interrompu:
- Réaction allergique sévère et soudaine (réaction/ choc anaphylactique, œdème de Quincke).
- Des douleurs et gonflements des articulations et des tendinites particulièrement chez les patients âgés.
- Des effets indésirables neurologiques (crises convulsives) pourraient se produire si vous souffrez d’épilepsie ou d’une autre maladie
neurologique.
- Des réactions psychiatriques, aggravation de vos symptômes si vous souffrez de dépression ou de psychose.
- Des symptômes évocateurs d’une neuropathie, tels que douleurs, brûlures, picotements, engourdissement et/ou faiblesse musculaire.
- Une diarrhée, troubles hépatiques.
- Votre peau devient plus sensible au soleil et aux rayons ultraviolets (UV).
®
Prévenez le médecin ou le laboratoire d’analyses que vous prenez CIPROFLOXACINE BEKER si vous devez subir un prélèvement de
®
sang ou d’urine. CIPROFLOXACINE BEKER peut diminuer le taux de globules blancs dans le sang et réduire votre résistance aux
infections.
-Prévenez votre médecin si vous ou un membre de votre famille était atteints d’un déficit en G6PD, vous pourriez alors risquer de présenter
une anémie avec la ciprofloxacine.

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,
notamment en cas d’association à :
-Tizanidine : baisse de la tension artérielle.
-Théophylline, ropinirole : risque de surdosage.
-Anticoagulants oraux : risque d’hémorragie
-Antiacides, fer (et ses sels), Zinc (et ses sels), Sucralfate, Didanosine : diminution de l’absorption digestive des fluoroquinones.
Prevenez votre medecin si vous prenez Probénécide, méthotréxate, clozapine, phénytoine, chélateur polymérique de phosphate.

