 ﻤﻟﻎ700 ﻧﻴﻔﻟﻴﺮﻳﻚ
 ﺗﺤﻣﻴﻼت- ﻤﻮرﻧﻴﻔﻟﻮﻤﺎت

.اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻮاﺟﺐ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ
 ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺤﻴﻄﺔ ﻳﻮﴅ ﺑﻌﺪم, ﻫﺬا اﻟﺪواء ﻳﻨﺘﻘﻞ إﱃ ﺣﻠﻴﺐ اﻷم: اﻹرﺿﺎع
.إﺳﺘﻌامﻟﻪ أﺛﻨﺎء ﻓﱰة اﻹرﺿﺎع
.ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺈﺳﺘﺸﺎرة ﻃﺒﻴﺒﻚ أو اﻟﺼﻴﺪﻻين ﻗﺒﻞ إﺳﺘﻌامﻟﻚ أي دواء
ٓ
:ﻗﻴﺎدة اﻠﻣﺮﻜﺒﺎت و اﻠﻌﻣﻞ ﻋﻟﻰ اﻻ ﻻت
.ﰲ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺗﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﺪواء دوارا و ﻧﻌﺎﺳﺎ
:ﺗﻨﺎول ٔاو إ ﺳﺘﻌﻣﺎل ﻋﻼﺟﺎت ٔاﺧﺮى
ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﻄﺒﻴﺐ أو اﻟﺼﻴﺪﱄ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻼج آﺧﺮ ﺗﺘﻨﺎوﻟﻮﻧﻪ أو ﺗﻨﺎوﻟﺘﻤﻮه
 ﻣﻀﺎدات,ﻣﺆﺧﺮا و ﺑﺎﻷﺧﺺ ﻣﻀﺎدات اﻹﻟﺘﻬﺎب ﻏري اﻟﺴﺘريوﺋﺪﻳﺔ اﻷﺧﺮى
 اﳌﻴﺘﻮﺗﺮﻳﻜﺴﺎت, اﻟﻠﻴﺜﻴﻮم, اﻟﻬﻴﺒﺎرﻳﻦ, اﻷﺳﺒريﻳﻦ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ,اﻟﺘﺨرث اﻟﻔﻤﻮﻳﺔ
. ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن دواء ﺣﺼﻠﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪون وﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ,ﺑﺠﺮﻋﺎت ﻛﺒرية
: ﺗﺤﻣﻴﻟﺔ, ﻤﻟﻎ700 ﻜﻴﻒ ﻳﺴﺘﻌﻣﻞ ﻧﻴﻔﻟﻴﺮﻳﻚ ﻠﻟﺒﺎﻠﻐﻴﻦ
ٔ
ٔ
. ﺳﻨﺔ ﻤﻦ اﻠﻌﻣﺮ ﻓﻣﺎ ﻓﻮق12 ﻤﺨﺼﺺ ﻠﻟﺒﺎﻠﻐﻴﻦ و اﻻﻃﻔﺎل اﻠﺒﺎﻠﻎ اﻋﻣﺎرﻫﻢ
.ﻋﺎدة ﺗﺤﻤﻴﻠﺔ واﺣﺪة ﺻﺒﺎﺣﺎ واﻷﺧﺮى ﻣﺴﺎءا
.ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻧﻈﺮا ﻹﺣﺘامل ﺣﺪوث ﺗﺨﺮش ﻣﻮﺿﻌﻲ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﺳﺘﻌامل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
. ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻣﻴﻞ ﻷﻗﴫ ﻣﺪة ﻣﻤﻜﻨﺔ,اﻟﻔﻢ
, ﺗﺤﻤﻴﻠﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﳌﺎ ﺗﻮﻗﻌﺘﻢ, ﻣﻠﻎ700 إذا ﺷﻌﺮﺗﻢ ﺑﺄن ﺗﺄﺛري ﻧﻴﻔﻠريﻳﻚ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐني
.ﻋﻠﻴﻜﻢ مبﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ أو اﻟﺼﻴﺪﱄ
ٔ
 ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ:  ﻤﻟﻎ700 إ ذا إ ﺳﺘﻌﻣﻟﺘﻢ اﻜـﺜﺮ ﻤﻦ ﺗﺤﻣﻴﻟﺔ ﻤﻦ ﻧﻴﻔﻟﻴﺮﻳﻚ ﻠﻟﺒﺎﻠﻐﻴﻦ
.اﻟﻄﺒﻴﺐ أو اﻟﺼﻴﺪﱄ
ٔ
 ﻳﺠﺐ ﻋﺪم ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﺘﺤﻤﻴﻼت:  ﻤﻟﻎ700 إ ذا ﻧﺴﻴﺘﻢ اﺧﺬ ﻧﻴﻔﻟﻴﺮﻳﻚ ﻠﻟﺒﺎﻠﻐﻴﻦ
.ﻋﻨﺪ اﻹﺳﺘﻌامل ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺘﺤﻤﻴﻠﺔ اﳌﻨﺴﻴﺔ
ٔ
:ﻤﺎ ﻫﻲ اﻠﺘﺎﺛﻴﺮات ﻏﻴﺮ اﻠﻣﺮﻏﻮﺑﺔ اﻠﻣﺤﺘﻣﻟﺔ
 ﺗﺤﻤﻴﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ, ﻣﻠﻎ700  ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﻧﻴﻔﻠريﻳﻚ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐني,ﻣﺜﻞ ﻛﻞ دواء
.اﻷﺷﺨﺎص ﺗﺄﺛريات ﻏري ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ
 ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺣﺘام ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻼج و إﺑﻼغ,ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻟﺘﺄﺛريات ﻧﺎدرة ﻟﻜﻨﻬﺎ وﺧﻴﻤﺔ:اﻟﻄﺒﻴﺐ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ
:ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺮد ﻓﻌﻞ رد ﻓﻌﻞ ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺮض ﻷﺷﻌﺔ, ﺣﻜﺔ,*ﰲ اﻟﺠﻠﺪ ﻋﲆ ﺷﻜﻞ ﻃﻔﺢ ﺟﻠﺪي
 ﻧﺎدرا آﻓﺔ ﻓﻘﺎﻋﻴﺔ ﻋﲆ اﻷﻏﺸﻴﺔ,اﻟﺸﻤﺲ أو اﻷﺷﻌﺔ ﻓﻮق اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ
.اﳌﺨﺎﻃﻴﺔ أو ﻋﲆ اﻟﺠﻠﺪ
.*ﰲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﴘ ﻣﻦ منﻂ ﻧﻮﺑﺔ رﺑﻮ
.*ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ منﻂ اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﺘﺤﺴﺴﻴﺔ
.( ﺑﺮاز ﺑﻠﻮن داﻛﻦ,ﻧﺰﻳﻒ ﻫﻀﻤﻲ )وﺟﻮد دم ﰲ اﻟﻘﻲء أو اﻟﱪاز.ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺗﻜﻮن أﻛرث ﺣﺪوﺛﺎ ﻛﻠام زادت اﻟﺠﺮﻋﺔ
 ﺗﻌﻔﻨﺎت ﺟﻠﺪﻳﺔ وﺧﻴﻤﺔ ﻟﻮﺣﻈﺖ ﻋﻨﺪ اﻹﺳﺘﻌامل ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺪري,إﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ.اﳌﺎء
. ﻟﻘﺪ ﻟﻮﺣﻆ ﺣﺎﻻت ﺗﻘﺮح إﺛﻨﺎ ﻋﴩي و ﺣﺪوث ﺛﻘﻮب ﻫﻀﻤﻴﺔ,ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
 ﻫﻮ وﺣﺪه اﳌﺆﻫﻞ,ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺄﺛريات اﻷﺧﺮى ﺗﺤﺘﺎج إﱃ إﺑﻼغ اﻟﻄﺒﻴﺐ
:ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻤﻠﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ
. إﺧﺘﻼل ﰲ اﻹﻓﺮاغ, اﻟﻐﺜﻴﺎن, اﻟﻘﻲء,اﻹﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻬﻀﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ أمل اﻟﺒﻄﻦﻗﺪ ﻟﻮﺣﻆ ﺗﻠﻒ ﰲ اﻟﻌﻈﺎم ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﺴﻨﻮات ﻋﺪة ﺑﺠﺮﻋﺎت
.(ﻛﺒرية )اﻟﺘﺴﻤﻢ اﻟﻔﻠﻮري
ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻐﻴريات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺪم ووﻇﺎﺋﻒ ﻛﻞ ﻣﻦ
. اﻟﻜﲆ,اﻟﻜﺒﺪ
ﻳﺠﺐ إﺣﺎﻃﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ أو اﻟﺼﻴﺪﱄ ﻋﻠام ﺑﻜﻞ ﺗﺄﺛري ﻏري ﻣﺮﻏﻮب ﺗﻼﺣﻈﻮﻧﻪ
.ﻏري ﻣﺬﻛﻮر ﰲ ﻫﺬه اﻟﻨﴩة
: ﺗﺤﻣﻴﻟﺔ, ﻤﻟﻎ700 ﻜﻴﻒ ﻳﺤﻔﻆ ﻧﻴﻔﻟﻴﺮﻳﻚ ﻠﻟﺒﺎﻠﻐﻴﻦ
. درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ25 ﻳﺤﻔﻆ ﰲ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
.ﻳﺠﺐ ﻋﺪم ﺗﺮﻜﻪ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎول اﻳﺪي او ﻤﺮاى اﻻﻃﻔﺎل
ﻳﺠﺐ ﻋﺪم إﺳﺘﻌﻣﺎﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ إﻧﺘﻬﺎء اﻠﺼﻼﺣﻴﺔ اﻠﻣﺬﻜﻮر ﻋﻟﻰ اﻠﻌﻟﺒﺔ
10/04B 030/366 :رﻗﻢ ﻤﻘﺮر اﻠﺘﺴﺠﻴﻞ
ٔ
ا ﺻﺤﺔ ﻠﻟﺼﻨﺎﻋﺔ4 : ﺻﻨﻊ ﻤﻦ ﻃﺮف
ﺷﺎرع ﳼ ﺑﻠﻌﻴﺪ واد اﻟﻔﻀﺔ وﻻﻳﺔ اﻟﺸﻠﻒ

. ﺗﺤﻣﻴﻼت10 ﻋﻟﺒﺔ ﻤﻦ
:اﻠﺘﺮﻜﻴﺐ
. ﻣﻠﻎ700 : اﳌﺎدة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﻣﻮرﻧﻴﻔﻠﻮﻣﺎت
ٔ
:اﻠﻣﻛﻮﻧﺎت اﻻﺧﺮى ﻫﻲ
 ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻤﻴﻠﺔ واﺣﺪة... ﻏﻠﻴﺴريﻳﺪات ﺻﻠﺒﺔ ﺷﺒﻪ ﺗﺨﻠﻴﻘﻴﺔ
:ﻤﺎ ﻫﻲ اﻠﺤﺎﻻت اﻠﺘﻲ ﻳﺴﺘﻌﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻠﺪواء
: ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ12 ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺪواء ﻟﺪى اﻟﺒﺎﻟﻐني و اﻷﻃﻔﺎل اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ
:ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﳌﺪى.*ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺮﺋﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘﻬﺎﺑﻴﺔ اﳌﺰﻣﻨﺔ
.*ﻟﺒﻌﺾ أﻣﺮاض اﳌﻔﺎﺻﻞ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﺼرية اﳌﺪى ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻻم اﻟﺤﺎدة ﻹﻟﺘﻬﺎب اﳌﻔﺎﺻﻞ أو ﻟﺒﻌﺾ.اﻹﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﺣﻮل اﳌﻔﺼﻞ ﻛﺈﻟﺘﻬﺎب اﻟﻮﺗﺮ و إﻟﺘﻬﺎب اﻟﺠﺮاب
ٔ
: ﺗﺤﻣﻴﻼت,  ﻤﻟﻎ700 ﻤﻌﻟﻮﻤﺎت ﺿﺮورﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﺧﺬ ﻧﻴﻔﻟﻴﺮﻳﻚ ﻠﻟﺒﺎﻠﻐﻴﻦ
ٓ
: ﺗﺤﻣﻴﻼت ﻓﻲ اﻠﺤﺎﻻت اﻻﺗﻴﺔ,  ﻤﻟﻎ700 ﻳﺠﺐ اﻻٕ ﻤﺘﻨﺎع ﻋﻦ إ ﺳﺘﻌﻣﺎل ﻧﻴﻔﻟﻴﺮﻳﻚ ﻠﻟﺒﺎﻠﻐﻴﻦ
.( أﺳﺒﻮع ﻣﻦ إﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ24) ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ ﺑﺎﻷﺧﺺ,ﺳﻮاﺑﻖ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ أو رﺑﻮ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﺪواء أو دواء ﻣﺸﺎﺑﻪ.ﻣﻀﺎدات اﻹﻟﺘﻬﺎب ﻏري اﻟﺴﺘريوﺋﺪﻳﺔ اﻷﺧﺮى و اﻷﺳﺒريﻳﻦ
.ﺳﻮاﺑﻖ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻷﺣﺪ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻷﺧﺮى ﻟﺘﺤﻤﻴﻠﺔ.اﻟﻘﺮﺣﺔ اﳌﻌﺪﻳﺔ أو اﻹﺛﻨﺎ ﻋﴩﻳﺔ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ.ﻣﺮض وﺧﻴﻢ ﰲ اﻟﻜﲆ أو اﻟﻜﺒﺪ أو اﻟﻘﻠﺐ.إﻟﺘﻬﺎب اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ أو ﻧﺰﻳﻒ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﻴﻢ. ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ12 اﻷﻃﻔﺎل دون:إ ﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻻٕ ﺳﺘﻌﻣﺎل.ﺗﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﺪواء ﻳﺤﺘﺎج إﱃ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻃﺒﻴﺔ
. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ, ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻔﻦ
: ﻋﻟﻴﻛﻢ ﺑﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻠﻄﺒﻴﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻠﺔ وﺟﻮد,ﻗﺒﻞ ﺗﻨﺎوﻠﻛﻢ ﻫﺬا اﻠﺪواء
ﻗﺮﺣﺔ ﻣﻌﺪﻳﺔ أو إﺛﻨﺎ ﻋﴩﻳﺔ, ﻧﺰﻳﻒ ﻫﻀﻤﻲ,ﺳﻮاﺑﻖ ﻫﻀﻤﻴﺔ )ﻓﺘﻖ ﻓﻮﻫﻲ.(ﻗﺪميﺔ
.ﻣﺮض ﰲ اﻟﻘﻠﺐ أو اﻟﻜﺒﺪ أو اﻟﻜﲆ. ﻳﻨﺼﺢ ﺑﻌﺪم إﺳﺘﻌامل ﻫﺬا اﻟﺪواء ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﻔﻨﺎت ﺟﻠﺪﻳﺔ ﻧﺎدرة:  ﺟﺬري اﳌﺎء ﺣﺪوث ﻧﻮﺑﺔ رﺑﻮ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﳌﺮﴇ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺒﻬﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﺳﺒريﻳﻦ:  رﺑﻮ. ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ميﻨﻊ إﺳﺘﻌامل ﻫﺬا اﻟﺪواء,أو ﳌﻀﺎد اﻹﻟﺘﻬﺎب ﻏري ﺳﺘريوﺋﺪي
ٔ
:اﺛﻨﺎء اﻠﻣﻌﺎﻠﺠﺔ
 ﺗﻠﻮن اﻟﱪاز,ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺰﻳﻒ اﻟﻬﻀﻤﻲ )اﻟﻘﻲء اﻟﺪﻣﻮي أو دم ﰲ اﻟﱪاز ﻳﺠﺐ وﻗﻒ اﻟﻌﻼج ﺑﻬﺬا اﻟﺪواء واﻹﺗﺼﺎل ﺑﻄﺒﻴﺐ أو ﻣﺮﻛﺰ.(ﺑﻠﻮن داﻛﻦ
.ﻟﻺﺳﺘﻌﺠﺎﻻت
 ﺧﺎﺻﺔ ﻧﻮﺑﺔ, ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻇﻬﻮر أﻋﺮاض ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺿﺪ ﻫﺬا اﻟﺪواءاﻟﺮﺑﻮ أو اﻟﺘﻮرم اﳌﻔﺎﺟﻰء ﻟﻠﻮﺟﻪ و اﻟﻌﻨﻖ )أﻧﻈﺮ ﻓﻘﺮة »ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﺄﺛريات ﻏري
 ﻳﺠﺐ وﻗﻒ اﻟﻌﻼج واﻹﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﺐ أو,(«اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ اﳌﺤﺘﻤﻞ ﻇﻬﻮرﻫﺎ
.ﻣﺮﻛﺰ اﻹﺳﺘﻌﺠﺎﻻت
, أﺳﺒﻮع ﻣﻦ إﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ12)  ﺧﻼل اﻟﺜﻼث أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ: اﻠﺤﻣﻞ
 ﻗﺪ ﻳﻮﺻﻒ ﻟﻚ, أﺳﺒﻮع ﺑﻌﺪ أول ﻳﻮم ﻣﻦ آﺧﺮ دورة ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻟﻚ12 أي
.اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻫﺬا اﻟﺪواء إذا رأى ﻟﺬﻟﻚ ﴐورة
إﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎين ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ إﱃ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ
 أﺳﺒﻮع ﻣﻦ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ( ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﺪم إﺳﺘﻌامل ﻫﺬا اﻟﺪواء24  إﱃ12 )ﻣﻦ
. وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ إﺳﺘﻌامل ﻫﺬا اﻟﺪواء ﻣﻄﻮﻻ,إﻻ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﻄﺒﻴﺐ و ﳌﺪة وﺟﻴﺰة
,( أﺳﺒﻮع ﻣﻦ إﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ24 ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ )ﺑﻌﺪ
ﻳﺠﺐ اﻹﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﺪواء ﻣﻬام ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻷن ﺗﺄﺛرياﺗﻪ ﻋﲆ
,اﻟﺮﺋﺔ,ﻃﻔﻠﻚ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﱃ ﺗﺒﻌﺎت وﺧﻴﻤﺔ و ﺑﺎﻷﺧﺺ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻠﺐ
. ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺮﻋﺔ ﻃﺎرﺋﺔ,اﻟﻜﲆ
.إذا ﻛﻨﺖ ﺣﺎﻣﻼ وﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻫﺬا اﻟﺪواء ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ
 ﻟريﺷﺪك إﱃ اﻟﺘﺪاﺑري, أﺧﺼﺎيئ اﻷﻣﺮاض اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ و اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ, ﻋﻠﻴﻚ إﺑﻼغ ﻃﺒﻴﺒﻚ

NIFLURIC 700 mg
Morniﬂumate-suppositoire

Niﬂuric adulte 700 mg ; suppositoire.
Boite de 10.
Composition :
La substance active est le morniflumate : 700 mg.
Excipients : Glycéride hémi synthétique solides... Quantité
suffisante pour un suppositoire.
Dans quel(s) cas utiliser ce médicament :
Ce médicament est préconisé chez l’adulte et l’enfant à partir de 12 ans:
-en traitement de longue durée de :
*certains rhumatismes inflammatoires chroniques,
*certaines arthroses,
-en traitement de courte durée de douleurs aigues d’arthrose, et
de certaines inflammations du pourtour des articulations tels que
tendinites, bursites.
Informations nécessaires avant de prendre Niﬂuric 700mg,
suppositoire :
NIFLURIC ADULTE 700mg, suppositoire NE DOIT PAS ETRE
UTILISER dans les cas suivants :
-au delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d’aménorrhée).
-antécédents d’allergie ou d’asthme déclenchés par la prise d’acide
niflumique ou de substance d’activité proche, notamment autres anti
inflammatoires non stéroÏdiens, aspirine.
-antécédents d’allergie aux autres constituants du suppositoire.
-ulcère de l’estomac ou du duodénum en évolution.
-maladie grave du foie.
-maladie grave du reins.
-maladie grave du coeur.
-inflammation ou saignement récents du rectum.
La forme adulte est contre indiquée chez l’enfant de moins de 12 ans.
Précautions particulières d’emploi :
La prise de ce médicament nécissite un suivi médical.
En cas d’infection, la surveillance devra être renforcée.
AVANT D’UTILISER CE MEDICAMENT, CONSULTEZ VOTRE
MEDECIN EN CAS :
-d’antécédents digestifs (hernie hiatale, hémorragie digestive, ulcère
de l’estomac ou du duodénum anciens),
-de maladie du coeur, du foie ou du rein,
-de varicelle, ce médicament est déconseillé en raison
d’exceptionnelles infections graves de la peau.
-d’asthme : la survenue de crise d’asthme chez certains patients peut
être liée à une allergie à l’aspirine ou à un anti inflammatoire non
stéroidien; dans ce cas, ce médicament est contre indiqué.
AU COURS DU TRAITEMENT :
-en cas d’hémorragie gastro-intestinale, (rejet de sangpar la bouche
ou dans les selles, coloration des selles en noir), ARRETEZ LE
TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN
SERVICE MEDICAL D’URGENCE.
-en cas de signes évocateurs d’allergie à ce médicament, notamment
crise d’asthme ou brusque gonflement du visage et du cou (cf.
Effets indésirables), ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ
IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL
D’URGENCE.
Grossesse : Au cours du premier trimestre de grossesse (12
semaines d’aménorrhée soit 12 semaines après le 1er jour de vos
dernières règles), votre médecin peut être amené, si nécessaire, à vous
prescrire ce médicament.
de 2,5 à 5 mois de grossesse révolus (12 à 24 semaines
d’aménorrhée), ce médicament ne sera utilisé que sur les conseils
de votre médecin et en prise brève, l’utilisation prolongée de ce
médicament est fortement déconseillée.
Au delà de 5 mois de grossesse révolus (au delà de 24 semaines
d’aménorrhée), vous ne devez EN AUCUN CAS prendre ce médicament,
car ses effets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves
notamment sur le plan cardio-pulmonaire et rénal, et celà même avec
une seule prise.
Si vous avez pris ce médicament alors que vous étiez enceinte de
plus de 5 mois révolus, parlez en à votre gynécologue obstétricien afin
qu’une surveillance adaptée vous soit proposée.

Allaitement : Ce médicament passe dans le lait maternel, par mesure
de précaution, il convient d’éviter de l’utiliser pendant l’allaitement.
demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de
prendre tout médicament.
Conduite de véhicules et utilisation de machines :
Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entrainer des
vertiges et somnolence.
Intéractions médicamenteuses :
veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez
ou avez pris récemment un autre médicament notamment d’autres anti
inflammatoires non stéroÏdiens, des anticoagulants oraux, de l’aspirine
et ses dérivés de l’héparine, du lithium, du méthotréxate à fortes
doses, même s’il s’agit d’un médicament obtenu sans ordonnance.
Comment utiliser Niﬂuric adultes 700 mg, Suppositoire ?
RESERVE A L’ADULTE ET L’ENFANT DE PLUS DE 12 ANS.
Habituellement , 1 suppositoire matin et soir.
Voie rectale.
L’utilisation de la voie rectale doit être la plus courte possible, en raison
du risque de toxicité locale surajouté aux risques par voie orale.
Si vous avez l’impression que le Nifluric adulte 700mg,suppositoire,
n’agit pas comme vous l’attendiez : consultez votre médecin ou votre
pharmacien.
En cas de surdosage : Consultez immédiatement votre médecin ou
votre pharmacien.
En cas d’oubli : ne prenez pas de dose double pour compenser la
dose simple que vous avez oublié de prendre.
Quels sont les effets indésirables éventuels ?
Comme tout produit actif, ce médicament, peut chez certaines
personnes, entrainer des effets plus ou moins gênants.
Certains effets sont rares mais graves. Il est indispensable
d’arreter immédiatement le traitement et d’avertir votre
médecin en cas :
-de réactions allergiques :
*cutanées de type éruption sur la peau, démangeaisons, forte réaction
de la peau lors d’une exposition au soleil ou aux UV ; rarement, des
lésions bulleuses (de type ampoules) sur les muqueses ou la peau,
*respiratoires de type crise d’asthme.
*générales de type choc allergique.
-d’hémorragie digestive (rejet de sang par la bouche ou dans les
selles, coloration des selles en noir).
Celle-ci est d’autant plus fréquente que la posologie utilisée est élevée.
-Exceptionnellement, des infections graves de la peau ont été
observées en cas de varicelle.
De plus des cas d’ulcère duodénal ou de perforation ont pu être
observés.
Certains autres effets nécessitent seulement d’avertir votre médecin.
Lui seul peut juger de la conduite à tenir en cas :
-des troubles digestifs de type douleurs abdominales, vomissements,
nausées, trouble du transit.
*Des cas d’altération des os après traitement durant plusieurs années
à fortes doses (fluorose) ont pu être observés.
*Quelques modifications biologiques peuvent nécessiter
éventuellement un contrôle des bilans sanguin, hépatique et rénal.
Signaler à votre médecin ou pharmacien tout effet non souhaité et
gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
Comment conserver Niﬂuric ADULTE 700 mg, suppositoire ?
A conserver à une température ne dépassant pas 25° C.
Ne laisser ni à la portée ni à la vue des enfants.
Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la biote.
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NE PAS LAISSER LES MEDICAMENTS A LA PORTEE DES
ENFANTS
Ne pas utiliser après la date de péremption
ﬁgurant sur la boite.
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