EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE
VOTRE PHARMACIEN.

Déférasirox
Comprimés dispersibles 125mg, 250mg et 500mg
CE MEDICAMENT FAIT L’OBJET D’UNE SURVEILLANCE SUPPLEMENTAIRE QUI PERMETTRA
L’IDENTIFICATION RAPIDE DE NOUVELLES INFORMATIONS RELATIVES A LA SECURITE. VOUS
POUVEZ Y CONTRIBUER EN SIGNALANT TOUT EFFET INDESIRABLE QUE VOUS OBSERVEZ A
VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.
1-FORME ET PRESENTATION:
KAPTOFER® 125 mg : Comprimés dispersibles. Boite de 30 et de 90 comprimés dispersibles.
KAPTOFER® 250 mg : Comprimés dispersibles. Boite de 30 et de 90 comprimés dispersibles.
KAPTOFER® 500 mg : Comprimés dispersibles. Boite de 30 et de 90 comprimés dispersibles.
2-COMPOSITION :
Chaque comprimé dispersible contient :
KAPTOFER® 125 mg :
Déférasirox … ...……………………….…..............125 mg.
KAPTOFER® 250 mg :
Déférasirox … ...……………………….…..............250 mg.
KAPTOFER® 500 mg :
Déférasirox … ...……………………….…..............500 mg.
Excipients :
Cellulose microcristalline, poloxamère lactose, povidone, Hydroxypropyl cellulose faiblement substitué,
colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.
Colorant:Tartrazine-E102 pour le KAPTOFER® 250 mg.

silice

Excipient à effet notoire:
KAPTOFER® 125 mg:
Lactose… ...………………………….............. 96.18 mg/Cp.
KAPTOFER® 250 mg :
Lactose… ...………………………….............. 192.36 mg/Cp.
Tartrazine (E102) ........................................... 4.2 mg/Cp
KAPTOFER® 500 mg:
Lactose… ...………………………….............. 384.72 mg/Cp.
3-CLASSE THERAPEUTIQUE:
KAPTOFER® est un chélateur du fer, qui est un médicament utilisé pour éliminer le fer en excès dans le corps (appelé
aussi surcharge en fer). Il piège le fer et élimine l’excès de fer qui est alors principalement excrété dans les selles.
4-INDICATIONS THERAPEUTIQUES:
• KAPTOFER® est utilisé pour traiter la surcharge en fer chronique due à des transfusions sanguines fréquentes chez
des patients de 6 ans et plus ayant une bétâ-thalassémie majeure.
• KAPTOFER® est aussi utilisé pour traiter la surcharge en fer chronique lorsque le traitement par la déféroxamine est
contre-indiqué ou inadapté chez des patients ayant une bétâ-thalassémie majeure avec une surcharge en fer due à des
transfusions sanguines peu fréquentes, chez des patients ayant d’autres types d’anémies et chez les enfants âgés de 2 à
5 ans.
• KAPTOFER® est aussi utilisé lorsque le traitement par déféroxamine est contre-indiqué ou inadapté pour traiter les
patients de 10 ans et plus ayant une surcharge en fer associée à leur syndrome thalassémique mais qui ne sont pas
dépendants des transfusions.
5-POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION:
Posologie
La dose de KAPTOFER® est liée au poids corporel pour tous les patients. Votre médecin calculera la dose
nécessaire et vous dira combien de comprimés vous devez prendre chaque jour.
- La dose habituelle de KAPTOFER® comprimés dispersibles au début du traitement, pour les patients recevant des
transfusions sanguines régulières, est de 20 mg par kilogramme de poids corporel. Une dose initiale plus faible ou plus
élevée peut être recommandée par votre médecin en fonction de vos besoins individuels de traitement.
- La dose habituelle de KAPTOFER® comprimés dispersibles au début du traitement, pour les patients ne recevant
pas de transfusions sanguines régulières, est de 10 mg par kilogramme de poids corporel.
- En fonction également de votre réponse au traitement, votre médecin pourra ensuite l’ajuster avec une dose plus
faible ou plus élevée.
- La dose maximale de KAPTOFER® comprimés dispersibles recommandée par jour est de 40 mg par kilogramme
de poids corporel pour les patients recevant des transfusions sanguines régulières, de 20 mg par kilogramme de poids
corporel pour les patients adultes ne recevant pas de transfusions sanguines régulières et de 10 mg par kilogramme de
poids corporel pour les enfants et les adolescents ne recevant pas de transfusions sanguines régulières.
Mode d’administration :
Voie orale
Prendre KAPTOFER® à jeun une fois par jour, tous les jours, au même moment de la journée.
Mettre les comprimés dans un verre d’eau, de jus de pomme ou de jus d’orange (100 à 200 ml),remuer jusqu’à ce que
les comprimés soient complètement dissous et le liquide dans le verre apparaîtra trouble. Boire tout le contenu du
verre. Ajouter ensuite un peu d’eau ou de jus de fruit pour rincer ce qui reste dans le verre, remettez-le en suspension
et le boire également.
Ne pas dissoudre les comprimés dans une boisson gazeuse ou dans du lait.
Ne pas mâcher, casser ou écraser les comprimés. Ne pas avaler les comprimés tels quels.
- Attendre alors au moins 30 minutes avant de manger.
Prendre KAPTOFER® au même moment de la journée vous aidera aussi à vous rappeler quand vous devez prendre
vos comprimés.
Poursuivez votre traitement par de KAPTOFER® tous les jours aussi longtemps que votre médecin vous le dira : C’est
un traitement à long terme, qui peut durer plusieurs mois ou années. Votre médecin surveillera régulièrement votre
maladie, pour contrôler si le traitement a les effets souhaités
N’arrêtez pas de prendre KAPTOFER® à moins que votre médecin vous l’ait dit. Si vous arrêtez de le prendre, l’excès
de fer ne sera plus éliminé de votre corps
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 êtes allergique au déférasirox ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament
- si vous avez une maladie rénale modérée ou sévère.
- si vous prenez actuellement tout autre traitement chélateur du fer.

7- MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D’EMPLOI:
- La prise de KAPTOFER® est déconseillée si vous avez un syndrome myélodysplasique (SMD : diminution de la
production de cellules sanguines par la moelle osseuse) à un stade avancé ou un autre cancer à un stade avancé.
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre de KAPTOFER®
- Si vous avez un problème au rein ou au foie.
- Si vous avez un problème cardiaque dû à la surcharge en fer.
-Si vous remarquez une diminution importante du volume de vos urines (signe de problèmes rénaux).
-Si vous présentez une éruption cutanée sévère ou des difficultés respiratoires, des vertiges ou un gonflement
principalement du visage et de la gorge (signes de réactions sévères d’allergie,
-Si vous présentez une éruption cutanée, une rougeur de la peau, des cloques au niveau des lèvres, des yeux ou de la
bouche, une desquamation de la peau, des maux de gorge (signes d’une réaction cutanée sévère,
-Si vous ressentez les signes suivants associés : somnolence, douleur abdominale supérieure droite, jaunissement ou
augmentation du jaunissement de la peau ou des yeux et urines foncées (signes de problèmes hépatiques).
- Si vous vomissez du sang et/ou avez des selles noires.
- Si vous ressentez des douleurs abdominales fréquentes, particulièrement après la prise de KAPTOFER®
- Si vous ressentez fréquemment des brûlures d’estomac.
- Si vous avez un faible taux de plaquettes ou de globules blancs lors de vos tests sanguins.
- Si vous avez la vision floue.
- Si vous avez des diarrhées ou des vomissements.
Si l’une de ces situations vous concerne, parlez-en à votre médecin immédiatement.
Vous aurez régulièrement des contrôles sanguins et urinaires au cours de votre traitement. Cela permettra d’évaluer la
quantité de fer dans votre organisme (taux sanguin de ferritine) pour vérifier si KAPTOFER® agit. Les bilans
sanguins permettront aussi de vérifier la fonction rénale (taux sanguin de créatinine, présence de protéine dans les
urines) et la fonction hépatique (taux sanguin de transaminases). Votre médecin peut vous demander de réaliser une
biopsie rénale, s’il/elle suspecte une affection rénale significative. Vous pourrez aussi avoir des examens IRM
(imagerie par résonance magnétique) pour déterminer la quantité de fer dans votre foie. Votre médecin prendra en
compte les résultats de ces bilans pour déterminer la dose de KAPTOFER® qui vous conviendra le mieux et il
utilisera aussi ces bilans pour décider quand vous devez arrêter de prendre KAPTOFER®
Votre vue et votre audition seront contrôlées tous les ans au cours du traitement par mesure de précaution.
- L’utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un
syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en lactase (maladies héréditaires rares).
Sujet âgé (âgé de 65 ans et plus)
KAPTOFER® peut être utilisé chez le sujet âgé de 65 ans et plus à la même dose que chez les autres adultes. Les
sujets âgés peuvent présenter plus d’effets indésirables (particulièrement des diarrhées) que les sujets plus jeunes. Une
surveillance médicale étroite des effets indésirables pouvant nécessiter un ajustement de la dose doit être mise en
place.
Enfants et adolescents
KAPTOFER® peut être utilisé chez l’enfant et l’adolescent âgés de 2 ans et plus recevant des transfusions sanguines
régulières et chez l’enfant et l’adolescent âgés de 10 ans et plus ne recevant pas de transfusions sanguines régulières.
Le médecin ajustera la dose au cours de la croissance du patient.
KAPTOFER® n’est pas recommandé chez les enfants de moins de 2 ans.
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.
En particulier si vous prenez :
- Les autres chélateurs du fer, qui ne doivent pas être pris avec de KAPTOFER®
-Les antiacides (médicaments utilisés pour traiter les brûlures d’estomac) contenant de l’aluminium, qui ne doivent pas
être pris en même temps que KAPTOFER®
- La ciclosporine (utilisée pour prévenir les rejets de greffe ou dans d’autres indications telles que la polyarthrite
rhumatoïde ou la dermatite atopique),
- La simvastatine (utilisée pour diminuer le cholestérol),
- Certains médicaments contre la douleur ou les anti-inflammatoires (par exemple aspirine, ibuprofène, corticoïdes),
- Les bisphosphonates oraux (utilisés pour traiter l’ostéoporose),
- Les médicaments anti-coagulants (utilisés pour prévenir ou traiter les caillots sanguins),
- Les médicaments contraceptifs (pilule contraceptive),
- Le bépridil, l’ergotamine (utilisés pour les problèmes cardiaques et les migraines),
- Le répaglinide (utilisé dans le traitement du diabète),
- La rifampicine (utilisée dans le traitement de la tuberculose),
- La phénytoïne, le phénobarbital, la carbamazépine (utilisés pour le traitement de l’épilepsie),
- Le ritonavir (utilisé dans le traitement de l’infection par le VIH),
- Le paclitaxel (utilisé dans le traitement du cancer),
- La théophylline (utilisée pour traiter des maladies respiratoires comme l’asthme),
- La clozapine (utilisée pour traiter des troubles psychiatriques comme la schizophrénie),
- La tizanidine (utilisée comme relaxant musculaire).
- La cholestyramine (utilisée pour diminuer le taux de cholestérol dans le sang).
Des tests supplémentaires peuvent être demandés pour suivre les taux sanguins de ces médicaments.
9- GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à
votre médecin avant de prendre ce médicament.
KAPTOFER® n’est pas recommandé au cours de la grossesse à moins que cela soit clairement nécessaire. Si vous
utilisez actuellement une contraception orale ou un patch contraceptif pour éviter une grossesse, vous devez utiliser
une méthode contraceptive supplémentaire ou différente (par exemple un préservatif), car KAPTOFER® peut réduire
l’efficacité du contraceptif oral ou du patch contraceptif.

10- CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES:
Si vous ressentez des vertiges après avoir pris KAPTOFER®, ne conduisez pas ou n’utilisez pas de machines jusqu’à
ce que vous vous sentiez de nouveau bien.
11- EFFETS INDESIRABLES:
Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas
systématiquement chez tout le monde. La plupart de ces effets sont légers à modérés et disparaîtront généralement au
bout de quelques jours à quelques semaines de traitement.
Certains effets indésirables peuvent être sérieux et peuvent nécessiter l’intervention immédiate d’un médecin.
Ces effets indésirables sont peu fréquents ou rares
- Si vous avez une éruption cutanée sévère, ou des difficultés respiratoires, des vertiges ou un gonflement du visage et
de la gorge (signes de réactions sévères d’allergie),
- Si vous avez une éruption cutanée sévère, une rougeur de la peau, des cloques au niveau des lèvres, des yeux ou de
la bouche, la peau qui pèle, un mal de gorge (signes d’une réaction cutanée sévère).
- Si vous remarquez une diminution importante du volume de vos urines (signe de problèmes rénaux),
- Si vous ressentez les signes suivants associés : somnolence, douleur abdominale supérieure droite, jaunissement ou
augmentation du jaunissement de la peau ou des yeux et urines foncées (signes de problèmes hépatiques),
- Si vous vomissez du sang et/ou avez des selles noires,
- Si vous ressentez des douleurs abdominales fréquentes, particulièrement après avoir mangé ou pris KAPTOFER®,
- Si vous ressentez fréquemment des brûlures d’estomac,
- Si vous constatez une baisse partielle de votre vue,
Arrêtez de prendre ce médicament et informez-en immédiatement votre médecin.
Certains effets indésirables peuvent devenir sérieux.
Ces effets indésirables sont peu fréquents.
- Si votre vue devient floue ou trouble,
- Si votre audition se réduit,
Dites-le à votre médecin dès que possible.
Autres effets indésirables
Les effets indésirables très fréquents
- Anomalies des contrôles de la fonction rénale.
Les effets indésirables fréquents
-Troubles gastro-intestinaux tels que nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales, ballonnements,
constipation, indigestion
- Eruption cutanée
- Maux de tête
- Perturbation des examens de la fonction hépatique
- Démangeaisons
- Perturbation des examens urinaires (protéines dans les urines)
Si vous ressentez de façon sévère un de ces effets, veuillez-en informer votre médecin.
Les effets indésirables peu fréquents
- Vertiges
- Fièvre
- Maux de gorge
- Gonflement des bras et des jambes
- Changement de couleur de la peau
- Anxiété
- Troubles du sommeil
- Fatigue
Si vous ressentez de façon sévère un de ces effets, veuillez-en informer votre médecin.
Les effets indésirables à fréquence indéterminée
- Une diminution du nombre de cellules intervenant dans la coagulation
thrombopénie), du nombre de globules rouges (anémie aggravée), du (nombre
de globules blancs (neutropénie) ou du nombre de tous les types de cellules
sanguines (pancytopénie)
- Chute de cheveux
- Calculs rénaux
- Faible débit urinaire
- Formation d’un trou dans l’estomac ou l’intestin
- Taux anormal d’acide dans le sang
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 pris trop de KAPTOFER® ou si quelqu’un d’autre a pris accidentellement vos comprimés, informez-en
immédiatement votre médecin ou les urgences de l’hôpital. Montrez-leur la boîte de comprimés. Un traitement
médical peut être nécessaire.
13-OMISSION D’UNE OU PLUSIEURS DOSES :
Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la dès que vous vous en souvenez le jour même. Prenez la dose suivante
à l’heure habituelle. Ne prenez pas de dose double le jour suivant pour compenser le comprimé que vous avez oublié
de prendre.
14- CONSERVATION :
A conserver dans l'emballage externe d’origine, à une température ne dépassant pas 25°C. à l’abri de l’humidité
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
DE n° : KAPTOFER 125mg: 17/24 D 017/447
KAPTOFER 250mg: 17/24 D 018/447
KAPTOFER 500mg: 17/24 D 019/447

Allaitement
L’allaitement n’est pas recommandé au cours du traitement par KAPTOFER®
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.

Date de dernière mise à jour : Février 2017

KAP 125/N-01 et KAP 250/N-01 et KAP 500/N-01

KAPTOFER®

ﻛﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭ
ﺩﻓﻴﺮﺍﺯﻳﺮﻭﻛﺲ

ﻗﺮﺹ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺬﻭﺑﺎﻥ125ﻣﻎ˓250ﻣﻎ˓500ﻣﻎ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍء ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﺿﺎﻓﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻦ .ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻜﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ
ﻋﻦ ﺍﻱ ﺍﺛﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻪ ﻣﻼﺣﻆ ﻟﻄﺒﻴﺒﻜﻢ ﺍﻭ ﻟﻠﺼﻴﺪﻟﻲ
-1ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ:
ﻛﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭ  125ﻣﻎ :ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺬﻭﺑﺎﻥ  .ﻋﻠﺒﺔ ﺫﺍﺕ  30ﻭ  90ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺬﻭﺑﺎﻥ
ﻛﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭ  250ﻣﻎ :ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺬﻭﺑﺎﻥ  .ﻋﻠﺒﺔ ﺫﺍﺕ  30ﻭ  90ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺬﻭﺑﺎﻥ
ﻛﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭ  500ﻣﻎ :ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺬﻭﺑﺎﻥ  .ﻋﻠﺒﺔ ﺫﺍﺕ  30ﻭ  90ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺬﻭﺑﺎﻥ
-2ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ
ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻛﻞ ﻗﺮﺹ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺬﻭﺑﺎﻥ ﻋﻠﻰ:
ﻛﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭ  125ﻣﻎ
ﺩﻓﻴﺮﺍﺯﻳﺮﻭﻛﺲ125 .............................................ﻣﻎ
ﻛﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭ  250ﻣﻎ
ﺩ ﻓﻴﺮﺍﺯﻳﺮﻭﻛﺲ 250 .............................................ﻣﻎ
ﻛﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭ  500ﻣﻎ
ﺩ ﻓﻴﺮﺍﺯﻳﺮﻭﻛﺲ 125 .............................................ﻣﻎ
ﺍﻟﺴﻮﺍﻏﺎﺕ:
ﺳﻴﻠﻠﻮﺯﺑﻠﻮﺭﻱ ﺩﻗﻴﻖ ,ﺑﻮﻟﻮﻛﺴﺎﻣﻴﺮﺍﻟﻼﻛﺘﻮﺯ˓ﺑﻮﻓﻴﺪﻭﻥ˓ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺴﻲ ﺑﺮﻭﺑﻴﻞ ﺳﻠﻴﻠﻮﺯ ﺿﻌﻴﻒ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ˓ﺍﻟﺴﻴﻠﻴﺲ ﻏﺮﻭﺍﻧﻲ ﻻﻣﺎﺋﻲ˓ﺳﺘﻴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻐﻨﻴﺰﻳﻮﻡ.
ﺍﻟﻤﻠﻮﻥ :ﺗﺮﺗﺮﺍﺯﻳﻦ  E102-ﻝﻛﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭ  250ﻣﻎ
ﺳﻮﺍﻍ ﺫﺍﺕ ﺃﺛﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ
ﻛﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭ  125ﻣﻎ
ﻻﻛﺘﻮﺯ 96˓18............................................ﻣﻎ/ﻗﺮﺹ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺬﻭﺑﺎﻥ
ﻛﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭ  250ﻣﻎ
ﻻﻛﺘﻮﺯ  192˓36............................................ﻣﻎ/ﻗﺮﺹ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺬﻭﺑﺎﻥ
ﺗﺮﺗﺮﺍﺯﻳﻦ ) 4˓2.............................( E102ﻣﻎ/ﻗﺮﺹ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺬﻭﺑﺎﻥ
ﻛﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭ  500ﻣﻎ
ﻻﻛﺘﻮﺯ  384˓72............................................ﻣﻎ/ﻗﺮﺹ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺬﻭﺑﺎﻥ
-3ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺍﻟﻌﻼﺟﻲ:
ﻛﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭ ﺧﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ˓ﻫﻮ ﺩﻭﺍء ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻢ ) ﺗﺴﻤﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﺍﻻﺿﺎﻓﻲ( ˓ﻳﺤﺼﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﻭ ﻳﺰﻳﻞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ
ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻳﻔﺮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯ .
-4ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ:
ﻛﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺰﻣﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻓﻲ ﺳﻦ  6ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺒﻴﺘﺎ
ﺍﻟﺘﻼﺳﻴﻤﻴﺎ.
ﻛﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺰﻣﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺪﻳﻔﺮﻭﻛﺰﺍﻣﻴﻦ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺃﻭﻏﻴﺮ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺒﻴﺘﺎ ﺍﻟﺘﻼﺳﻴﻤﻴﺎ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺰﻣﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ
ﻓﻘﺮ ﺍﻟﺪﻡ ﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﺑﻴﻦ  5 - 2ﺳﻨﻮﺍﺕ.
ﻛﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺏ ﺩﻳﻔﻴﺮﻭﻛﺰﺍﻣﻴﻦ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻓﻲ ﺳﻦ  10ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻭ ﻟﺪﻳﻬﻢ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﻊ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺗﺎﻻﺯﻳﻤﻴﻚ .
 -5ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺠﺮﻋﺔ ﻭﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ:
ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺠﺮﻋﺔ
ﺟﺮﻋﺔ ﻛﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮﺯﻥ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ˓ ﻁﺒﻴﺒﻚ ﻳﺤﺴﺐ ﺍﻟﺠﺮﻋﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻚ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻗﺮﺍﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬﻫﺎ ﻛﻞ
ﻳﻮﻡ.
 ﺍﻟﺠﺮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻝ ﻛﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭ ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺬﻭﺑﺎﻧﻔﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ˓ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮﻥ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺪﻡ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ˓ﻫﻲ  20ﻣﻎ ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡﻣﻦ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﺠﺴﻢ˓ ﺟﺮﻋﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﻮﺻﻲ ﺑﻬﺎ ﻁﺒﻴﺒﻚ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻚ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻟﻠﻌﻼﺝ.
 ﺍﻟﺠﺮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻝ ﻛﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭ ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺬﻭﺑﺎﻥ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ˓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﻠﻘﻮﻥ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺪﻡ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ ˓ ﻫﻲ  10ﻣﻎ ﻟﻜﻞﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﺠﺴﻢ.
 ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻚ ﻟﻠﻌﻼﺝ˓ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻄﺒﻴﺒﻚ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺠﺮﻋﺔ ﺃﻗﻞ ﺃﻭ ﺃﻋﻠﻰ. ﺍﻟﺠﺮﻋﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻣﻦ ﻛﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭ ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺬﻭﺑﺎﻥ ﻣﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻲ  40ﻣﻎ ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦﻳﺘﻠﻘﻮﻥ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺪﻡ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ˓  20ﻣﻎ ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﻠﻘﻮﻥ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺪﻡ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ ﻭ  10ﻣﻎ ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ ﻣﻦ
ﻭﺯﻥ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﻠﻘﻮﻥ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺪﻡ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ.

 - 6ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ:
ﻳﻤﻨﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍء ،ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺇﺫﺍ ﻟﺪﻳﻚ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻓﻴﺮﺍﺯﻳﺮﻭﻛﺲ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍء.ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺍﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻼﺟﺎ ﺃﺧﺮ ﻟﺨﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻚ ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ.
 - 7ﺗﺤﺬﻳﺮﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ:
 .ﻻ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺄﺧﺬ ﻛﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﺘﻼﺯﻣﺔ ﺧﻠﻞ ﺗﻨﺴﺞ ﺍﻟﻨﻘﻮﻱ ) SMDﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺪﻡ ﻓﻲ ﻧﺨﺎﻉ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺃﻭ
ﺳﺮﻁﺎﻥ ﺃﺧﺮ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ.
ﺍﺳﺘﺸﺮ ﻁﺒﻴﺒﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻗﺒﻞ ﺃﺧﺬ ﻛﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭ
.ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺒﺪ.
 .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ.
 .ﺇﺫﺍ ﻻﺣﻈﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻮﻝ )ﻋﺮﺽ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﻠﻮﻳﺔ(.
.ﺇﻥ ﻅﻬﺮﻟﺪﻳﻚ ﻁﻔﺢ ﺟﻠﺪﻱ ﺷﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﺲ ˓ﺩﻭﺧﺔ ﺃﻭﺍﻧﺘﻔﺎﺥ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭ ﺍﻟﺤﻠﻖ )ﺍﻋﺮﺍﺽ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺟﻠﺪﻳﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ(.
 .ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﻁﻔﺢ ﺟﻠﺪﻱ˓ ﺍﺣﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻠﺪ˓ ﺍﻟﺒﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻢ ˓ ﺗﻘﺸﻴﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ˓ﺁﻻﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻖ )ﺍﻋﺮﺍﺽ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺟﻠﺪﻳﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ(.
.ﺇﺫﺍ ﻻﺣﻈﺖ ﺍﻻﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ꞉ﻧﻌﺎﺱ˓ﺁﻻﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﻦ˓ﺍﺻﻔﺮﺍﺭﺍﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﺻﻔﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻠﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻦ ﻭ
ﺍﻟﺒﻮﻝ ﺍﻟﺪﺍﻛﻦ )ﺍﻋﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﺪ(
 .ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺘﻘﻴﺄ ﺍﻟﺪﻡ ﻭ  /ﺃﻭ ﻟﺪﻳﻚ ﺑﺮﺍﺯ ﺃﺳﻮﺩ.
 .ﺇﺫﺍ ﺷﻌﺮﺕ ﺑﺂﻻﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﻦ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﺧﺬ ﻛﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭ
.ﺇﺫﺍ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺣﺮﻗﺔ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ.
.ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﺍﻟﺼﻔﺎﺋﺢ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ.
 .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﻋﺪﻡ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ.
 .ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻬﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻲء.
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻚ  ،ﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟﻰ ﻁﺒﻴﺒﻚ ﻓﻮﺭﺍ.
ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻡ ﻭﺍﻟﺒﻮﻝ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ ﺃﺛﻨﺎء ﻋﻼﺟﻚ˓ﻫﺬﺍ ﺳﻮﻑ ﻳﺤﺪﺩ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺟﺴﻤﻚ )ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻴﺮﻳﺘﻴﻦ( ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﺎ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭ ﻳﻌﻤﻞ.ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﻜﻠﻰ ) ﻧﺴﺒﺔﺍﻟﻜﺮﻳﺎﺗﻴﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻝ ( ﻭ ﻭﻅﺎﺋﻒ
ﺍﻟﻜﺒﺪ )ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﻧﺴﺎﻣﻴﻨﺎﺳﺎﺕ( .ﻁﺒﻴﺒﻚ ﻗﺪ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﺇﺟﺮﺍء ﺧﺰﻋﺔ ﺍﻟﻜﻠﻰ˓ ﺍﺫﺍ ﺍﺷﺘﺒﻪ /ﺍﺷﺘﺒﻬﺖ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺗﻌﻔﻦ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﻜﻠﻰ .ﻳﻤﻜﻨﻚ
ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻔﺤﻮﺻﺎﺕ ) IRMﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﺮﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻲ( ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﺪ .ﻁﺒﻴﺒﻚ ﺳﻮﻑ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺠﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺳﺒﻚ ﻭ ﺳﻴﺘﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺘﻰ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ
ﻛﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭ .
ﺳﻴﺘﻢ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﺑﺼﺮﻙ ﻭ ﺳﻤﻌﻚ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻛﺈﺟﺮﺍء ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ.
ﻻ ﻳﻨﺼﺢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﻜﺮ ﺍﻟﻠﺒﻦ˓ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺳﻮء ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺠﻠﻮﻛﻮﺯ ﻭ ﺍﻟﻐﻼﻛﺘﻮﺯ ﺃﻭ ﻧﻘﺺ
ﺍﻟﻼﻛﺘﺎﺯ)ﺃﻣﺮﺍﺽ ﻭﺭﺍﺛﻴﺔ ﻧﺎﺩﺭﺓ(.
ﻛﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭ 250ﻣﻎ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺻﺒﻐﺔ ﺁﺯﻭﻳﺔ ) ( E102ﻭ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ.
ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ) ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﺑﻴﻦ  65ﺳﻨﺔ ﻭﻣﺎ ﻓﻮﻕ (
ﻛﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﺑﻴﻦ  65ﺳﻨﺔ ﻭﻣﺎ ﻓﻮﻕ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺠﺮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ.
ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ﺃﻛﺜﺮﻋﺮﺿﺔ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ )ﺧﺎ ﺻﺔ ﺍﻹﺳﻬﺎﻝ( ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺳﻨﺎ .ﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻻﻣﺮ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻁﺒﻴﺔ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻟﻸﻋﺮﺍﺽ
ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺠﺮﻋﺔ.
ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ
ﻛﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﻣﺎ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺪﻡ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ ﻭ
ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻨﻬﻢ ﻣﻦ  10ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻰ ﻣﺎ ﻓﻮﻕ ﻭ ﻻ ﻳﺘﻠﻘﻮﻥ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺪﻡ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ.ﺳﻴﻀﺒﻂ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﺠﺮﻋﺔ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﻦ
ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ.
ﻻ ﻳﻨﺼﺢ ﺏ ﻛﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺳﻨﺘﻴﻦ .
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻚ ،ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ

-9ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻭﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ:
ﺍﻟﺤﻤﻞ
ﺍﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺣﺎﻣﻞ  ،ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺘﻘﺪﻳﻦ ﺃﻧﻚ ﺣﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﺗﺨﻄﻄﻴﻦ ﻟﻠﺤﻤﻞ  ،ﺍﺳﺘﺸﻴﺮﻱ ﻁﺒﻴﺒﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﺧﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍء.
ﻻﻳﻨﺼﺢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭ ﺃﺛﻨﺎءﺍﻟﺤﻤﻞ ،ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺧﺬﻩ ﻭﺍﺿﺤﺔ.
ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﻢ ﺃﻭ ﺭﻗﻌﺔ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﻞ˓ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺎ ﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ) ﻣﺜﻼ ﺍﻟﻮﺍﻗﻲ ﺍﻟﺬﻛﺮﻱ( ˓ ﻷﻥ ﻛﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭ ﻗﺪ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﻢ ﺃﻭ ﺭﻗﻌﺔ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺤﻤﻞ.
ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ
ﻻ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﻜﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭ

ﺍﺣﺘﺮﻣﻮﺍ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺠﺮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ

ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﻱ ﺩﻭﺍء ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻭ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ

ﺍﺫﺍ ﺃﺣﺴﺴﺖ ﺑﺸﺪﺓ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﺎﺭ˓ ﺍﻟﺮﺟﺎء ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ.
ﺍﻷﺛﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ
 ﻧﻘﺺ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺜﺮ) ﻗﻠﺔ ﻟﺼﻔﻴﺤﺎﺕ(˓ﻋﺪﺩ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍء )ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻓﻘﺮ ﺍﻟﺪﻡ(˓ ﻋﺪﺩ ﻛﺮﻳﺎﺕﺍﻟﺪﻡ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء)ﺍﻟﻌﺪﻻﺕ(˓ﺃﻭ ﻋﺪﺩ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺪﻡ )ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻜﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ(
 ﺗﺴﺎﻗﻂ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺣﺼﻰ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺿﻌﻒ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﺒﻮﻝ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺛﻘﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻌﺎء ﻧﺴﺒﺔ ﻏﻴﺮ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡﺃﻋﻠﻤﻮﺍ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺍﺛﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻭ ﻣﺰﻋﺞ ﻏﻴﺮ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ

 - 12ﺍﻟﺠﺮﻋﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ:
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺟﺮﻋﺔ ﻛﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭ ﺃﻭ ﺷﺨﺺ ﺍﺧﺮ ﺃﺧﺬ ﺍﻷﻗﺮﺍﺹ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺃﺧﺒﺮ ﻁﺒﻴﺒﻚ ﻓﻮﺭﺍ ﺃﻭ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻻﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ .ﺃﺭﻳﻬﻢ ﻋﻠﺒﺔ ﺍﻷﻗﺮﺍﺹ.
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ.
 - 13ﻧﺴﻴﺎﻥ ﺟﺮﻋﺔ ﺍﻭﻋﺪﺓ ﺟﺮﻋﺎﺕ:
ﺍﻥ ﻧﺴﻴﺖ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺠﺮﻋﺔ ‚ ﺗﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺣﺎﻟﻤﺎ ﺗﺪﺭﻙ ﺫﻟﻚ˓ﺧﺬ ﺍﻟﺠﺮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ˓ ﻻ ﺗﻀﺎﻋﻒ
ﺍﻟﺠﺮﻋﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺠﺮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺴﻴﺔ ﺍﺧﺬﻫﺎ.
 – 14ﺍﻟﺤﻔﻆ:
ﻳﺤﻔﻆ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﻠﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻻﺻﻠﻴﺔ  ،ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ° 25ﻡ.ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻁﻮﺑﺔ
ﻳﺤﻔﻆ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ.
ﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﺒﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ I
ﻣﻘﺮﺭﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺭﻗﻢ:

ﻛﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭ  125ﻣﻎ17/24 D 017/447 :
ﻛﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭ  250ﻣﻎ17/24 D 018/447 :
ﻛﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭ  500ﻣﻎ 17/24 D 019/447

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻨّﺸﺮﺓ :ﻓﻴﻔﺮﻱ2017
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ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﻢ
ﺃﺧﺬ ﻛﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﺓ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ.
ﻭﺿﻊ ﺍﻷﻗﺮﺍﺹ ﻓﻲ ﻛﺄﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎء˓ ﻋﺼﻴﺮ ﺍﻟﺘﻔﺎﺡ ﺃﻭ ﻋﺼﻴﺮ ﺍﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻝ )  100ﺍﻟﻰ  200ﻣﻠﻞ (˓ ﺗﺤﺮﻙ ﺣﺘﻰ ﺗﺬﻭﺏ ﺍﻷﻗﺮﺍﺹ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻭ ﻳﺼﺒﺢ
ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﻜﺮ .ﻳﺸﺮﺏ ﻛﻞ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﺄﺱ.ﻳﻀﺎﻑ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎء ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺼﻴﺮ ﻟﺸﻄﻒ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺄﺱ˓ ﺛﻢ ﻳﺸﺮﺏ.
ﻻ ﺗﺬﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻠﻴﺐ.
ﻻﺗﻤﻀﻎ ،ﺗﻜﺴﺮ ﺃﻭ ﺗﺴﺤﻖ ﺍﻷﻗﺮﺍﺹ .ﻻ ﺗﺒﺘﻠﻊ ﺍﻷﻗﺮﺍﺹ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ.
.ﺛﻢ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ  30ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ.
ﺧﺬ ﻛﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪﻙ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻛﺮ ﻭﻗﺖ ﺃﺧﺬ ﺍﻷﻗﺮﺍﺹ .ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺏ ﻛﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻁﺒﻴﺒﻚ
ﻭﺻﻔﻪ ﻟﻚ  ꞉ﻫﻮ ﻋﻼﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻝ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﻭ ﺳﻨﻮﺍﺕ .ﻁﺒﻴﺒﻚ ﺳﻮﻑ ﻳﺮﺍﻗﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻣﺮﺿﻚ˓ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ
ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ.
ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺃﺧﺬ ﻛﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺨﺒﺮﻙ ﻁﺒﻴﺒﻚ ﺑﺬﻟﻚ.
ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ،ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻣﻦ ﺟﺴﻤﻚ.

 - 11ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻏﻴﺮﺍﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ:
ﻣﺜﻞ ﻛﻞ ﺍﻻﺩﻭﻳﺔ ˓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺤﺪﺙ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ.
ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺗﻜﻮﻥ ﺧﻔﻴﻔﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﻭﺗﺨﺘﻔﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﺑﻌﺪ ﺑﻀﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺑﻀﻌﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﺝ.
ﺑﻌﺾ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻭﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﻁﺒﻲ ﻓﻮﺭﻱ.
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ꞉
 ﺇﺫﺍ ﻅﻬﺮ ﻟﺪﻳﻚ ﻁﻔﺢ ﺟﻠﺪﻱ ﺷﺪﻳﺪ ،ﺃﻭ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﺲ ،ﺍﻟﺪﻭﺧﺔ ﺃﻭﺍﻧﺘﻔﺎﺥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭ ﺍﻟﺤﻠﻖ )ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ(.ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﻁﻔﺢ ﺟﻠﺪﻱ ﺷﺪﻳﺪ ،ﺍﺣﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺪ ،ﻭ ﻅﻬﻮﺭﻓﻘﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻔﺘﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻢ ،ﺗﻘﺸﻴﺮ ﺍﻟﺠﻠﺪ ˓ﺍﻟﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻖ)ﻋﻼﻣﺎﺕﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺟﻠﺪﻳﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ(.
ﺇﺫﺍ ﻻﺣﻈﺖ ﻧﻘﺺ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺒﻮﻝ) ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﻠﻮﻳﺔ(ﺇﺫﺍ ﻻﺣﻈﺖ ﺍﻻﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ꞉ﻧﻌﺎﺱ˓ﺁﻻﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﺍﻟﻴﻤﻨٮﻤﻦ ﺍﻟﺒﻄﻦ˓ ﺍﺻﻔﺮﺍﺭ˓ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﺻﻔﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻠﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﺒﻮﻝ ﺍﻟﺪﺍﻛﻦ )ﺍﻋﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﺪ(
 ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺘﻘﻴﺄ ﺍﻟﺪﻡ ﻭ  /ﺃﻭ ﻟﺪﻳﻚ ﺑﺮﺍﺯ ﺃﺳﻮﺩ. ﺇﺫﺍ ﺷﻌﺮﺕ ﺑﺂﻻﻡ ﺑﻄﻨﻴﺔ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻛﻞ ﺍﻭ ﺃﺧﺬ ﻛﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭﺇﺫﺍ ﺷﻌﺮﺕ ﺑﺤﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ.ﺇﺫﺍ ﻻﺣﻈﺖ ﻧﻘﺺ ﺟﺰﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻟﺪﻳﻚ.ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍء ﻭ ﺃﺧﺒﺮ ﻁﺒﻴﺒﻚ ﻓﻮﺭﺍ.
ﺑﻌﺾ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺧﻄﻴﺮﺓ.
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ꞉
ﺍﺫﺍ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻟﺪﻳﻚ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺿﺤﺔ.ﺍﺫﺍ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺣﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻟﺪﻳﻚ.ﺃﺧﺒﺮ ﻁﺒﻴﺒﻚ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﻭﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ.
ﺁﺛﺎﺭ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﺍﻷﺛﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ
ﻧﺘﺎﺍﺋﺞ ﻏﻴﺮ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻔﺤﻮﺹ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻜﻠﻮﻳﺔ.ﺍﻷﺛﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻣﻌﺪﻳﺔ -ﻣﻌﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻐﺜﻴﺎﻥ ˓ﺍﻟﻘﻲء ˓ ﺍﻹﺳﻬﺎﻝ ˓ﺁﻻﻡ ﺍﻟﺒﻄﻦ ˓ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺥ ˓ ﺍﻹﻣﺴﺎﻙ ˓ ،ﻋﺴﺮ ﺍﻟﻬﻀﻢ. ﻁﻔﺢ ﺟﻠﺪﻱ ﺁﻻﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺍﺱﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﺤﻮﺹ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻜﻠﻮﻳﺔ. ﺍﻟﺤﻜﺔ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﺤﻮﺹ ﺍﻟﺒﻮﻝ )ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻝ(ﺍﺫﺍ ﺷﻌﺮﺕ ﺑﺤﺪﺓ ﺃﺣﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﺎﺭ˓ ﺍﻟﺮﺟﺎء ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ
ﺍﻷﺛﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ
 ﺩﻭﺧﺔ ﺣﻤﻰ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺤﻠﻖ ﺍﻧﺘﻔﺎﺥ ﺍﻟﺬﺭﺍﻋﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﺎﻗﻴﻦ ﺗﻐﻴﺮ ﻟﻮﻥ ﺍﻟﺠﻠﺪ ﻗﻠﻖ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﻡ -ﺍﻟﺘﻌﺐ
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 -8ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻣﻊ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ:
ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻊ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻳﺠﺐ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺩﻭﺍء ﺁﺧﺮ ﻗﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ.
ﺧﺎ ﺻﺔ ﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺄﺧﺬ :
 .ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺨﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﻣﻊ ﻛﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭ
 .ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﻮﺿﺔ )ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﺣﺮﻗﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ( ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﻮﻣﻨﻴﻮﻡ  ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻊ ﻛﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭ
.ﺍﻟﺴﻴﻜﻠﻮﺳﺒﻮﺭﻳﻦ )ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻤﻨﻊ ﺭﻓﺾ ﺯﺭﻉ ﺃﻭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻤﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﺗﻮﻳﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻻﻛﺰﻳﻤﺎ(
.ﺳﻴﻤﻔﺎﺳﺘﺎﺗﻴﻦ )ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﺨﻔﺾ ﺍﻟﻜﻮﻟﺴﺘﺮﻭﻝ(
 .ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺿﺪ ﺍﻷﻟﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻼﻟﺘﻬﺎﺑﺎﺕ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻷﺳﺒﺮﻳﻦ ﻭﺍﻻﻳﺒﻮﺑﺮﻭﻓﻴﻦ  ،ﺍﻟﺴﺘﻴﺮﻭﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺸﺮﻳﺔ(.
.ﺍﻟﺒﺎﻳﻔﻮﺳﻔﻮﻧﻴﺖ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﻢ )ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻌﻼﺝ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ(.
.ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﺘﺨﺜﺮ)ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻤﻨﻊ ﺃﻭ ﻋﻼﺝ ﺟﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﻡ(.
.ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺤﻤﻞ )ﺣﺒﻮﺏ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺤﻤﻞ(.
 .ﺍﻟﺒﻴﺒﺮﻳﺪﻳﻞ˓ﺍﻹﺭﻏﻮﺗﺎﻣﻴﻦ )ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﺍﻟﺼﺪﺍﻉ ﺍﻟﻨﺼﻔﻲ(
 .ﺭﻳﺒﺎﻏﻠﻴﻨﻴﺪ )ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ(
.ﺭﻳﻔﺎﻣﺒﻴﺴﻴﻦ )ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺴﻞ(
 .ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﺘﻮﻳﻦ  ،ﺍﻟﻔﻴﻨﻮﺑﺎﺭﺑﻴﺘﺎﻝ  ،ﻛﺮﺑﻤﺰﺑﻴﻦ)ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺼﺮﻉ(
.ﺭﻳﺘﻮﻧﺎﻓﻴﺮ)ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﻋﺪﻭﻯ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ(
.ﺑﺎﻛﻠﻴﺘﺎﻛﺴﻴﻞ )ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺴﺮﻁﺎﻥ(
 .ﺍﻟﺜﻴﻮﻓﻴﻠﻴﻦ )ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻌﻼﺝ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻲ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺮﺑﻮ(
.ﻛﻠﻮﺯﺍﺑﻴﻦ )ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻧﻔﺼﺎﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ(
.ﺗﻴﺰﺍﻧﻴﺪﻳﻦ )ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻻﺭﺗﺨﺎء ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ(
.ﺍﻟﻜﻮﻟﺴﺘﺮﺍﻣﻴﻦ )ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﺨﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﻮﻟﺴﺘﺮﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ(
ﻗﺪ ﺗﻄﻠﺐ ﻓﺤﻮﺹ ﺍﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ

 - 10ﺍﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ﻭﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﺍﻵﻻﺕ:
ﺇﺫﺍ ﺷﻌﺮﺕ ﺑﺪﻭﺍﺭ ﺑﻌﺪ ﺃﺧﺬ ﻛﺎﺑﺘﻮﻓﺎﺭ ˓ﻻ ﺗﻘﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻵﻻﺕ ﺣﺜﻰ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺘﺤﺴﻦ.

