FONGYNE

Métronidazole 500 mg
FORME ET PRÉSENTATION

Ovules dosés à 500 mg, étui de 10 ovules.

COMPOSITION

Métronidazole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 mg
Glycérides hémi-synthétiques . . . . . . . . . . . . . . . q.s.p. 1 ovule

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament est indiqué dans le traitement local de certaines infections du vagin (vaginites à Trichomonas vaginalis
et vaginites non spécifiques).

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

D.E N° 06/11A 002/231

Ce médicament est réservé à l’adulte.
Voie vaginale. L’ovule s’administre généralement le soir, au
coucher, en position allongée.
Posologie : Vaginites à Trichomonas vaginalis : 1 ovule par
jour, à mettre au fond du vagin pendant 10 jours, en association avec un traitement par voie orale.
Vaginites non spécifiques : 1 ovule par jour, à mettre au fond
du vagin pendant 7 jours, en association avec un traitement
par voie orale si nécessaire.
Votre partenaire doit être traité simultanément, même sans
présenter de signes cliniques.

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER
CE MÉDICAMENT ?

FONGYNE OVULES ne doit pas être utilisé en cas d’allergie à
l’un des composants du produit ou à une substance apparentée (dérivés imidazolés).
Mise en garde et précautions d’emploi.
Si pour des raisons impératives, FONGYNE OVULES doit être
administré pour une durée plus longue que celle recommandée, un examen hématologique régulier est conseillé,
notamment la formule leucocytaire (globules blancs). Ces
patients doivent être étroitement surveillés en raison du
risque d’apparition d’effets indésirables tels que confusion
mentale, tremblements, ataxie (mauvaise coordination des
mouvements volontaires) et crises convulsives.
La prise de boissons alcoolisées est déconseillée durant le
traitement et au moins le jour suivant l’arrêt du traitement en
raison de l’effet antabuse (rougeur, chaleur, vomissements,
accélération du rythme cardiaque).
Un traitement par le métronidazole ne doit pas être prescrit
pendant plus de 10 jours et ne doit pas être répété plus de 2
à 3 fois par an.
Les patients atteints d’affections neurologiques sévères
aiguës ou chroniques risquent de voir leur état s’aggraver.
Une coloration brun-rougeâtre des urines, sans conséquence, peut être observée lors du traitement.
Le métronidazole doit être administré avec précaution chez
les patients souffrant d’une
encéphalopathie
hépatique.
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rupture du latex.
Interactions médicamenteuses : Pour éviter toute interaction éventuelle avec d’autres médicaments, il convient
d’informer le médecin ou le pharmacien de tous les autres
traitements en cours.
Le métronidazole ne doit pas être utilisé en association avec
le disulfirame, l’alcool et les médicaments contenant de
l’alcool.
Le métronidazole peut aussi interagir avec les molécules
suivantes : les anticoagulants (surveiller le taux de prothrombine, et le cas échéant, ajuster la posologie de l’anticoagulant
en cas d’augmentation du risque hémorragique), le lithium,
la ciclosporine, la phénytoïne et le phénobarbital (diminution du taux plasmatique du métronidazole), le 5-fluorouracile.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur
les conseils de votre médecin. Le métronidazole passe dans
le placenta. En cas d’allaitement, il est déconseillé de prendre
ce médicament en raison de son passage dans le lait maternel.

EFFETS INDÉSIRABLES.

Ils sont rares avec les ovules :
-Troubles digestifs : crampes abdominales, nausées,
vomissements, diarrhées, inflammation de la bouche,
altération du goût, perte d’appétit, cas exceptionnels et
réversibles d’inflammation du pancréas.
- Réactions allergiques : prurit, démangeaisons, bouffées
de chaleur, urticaire, fièvre, œdème de Quincke, choc
anaphylactique.
- Troubles du système nerveux central et périphérique :
neuropathie sensorielle périphérique, maux de tête, vertiges, convulsions, ataxie.
- Troubles psychiatriques : désordres psychotiques avec
confusion et hallucination.
- Troubles visuels : troubles transitoires de la vue avec diplopie (perception d’une vision double) ou myopie.
- Troubles sanguins : très rares cas d’agranulocytose, neutropénie et thrombocytopénie.
- Foie : très rares cas d’anomalies des tests de la fonction
hépatique et hépatites choléstatiques réversibles.

CONDITIONS DE CONSERVATION

A conserver à une température inferieure à 25°C
Ne pas laisser ce médicament à la portée des enfants.

CONDITIONS DE DÉLIVRANCE
LISTE I

Décision d’enregistrement N° : 06/11A 002/231
Date de mise à jour de la notice : Juillet 2015

ﻓﻮﻧﺠﻴﻦ

ﺗﺤﻤﻴﻼﺕ ﻣﻬﺒﻠﻴﺔ 500ﻣﻎ

ﺷﻜﻞ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ

ﺗﺤﻤﻴﻼﺕ ﻣﻬﺒﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ  500ﻣﻎ  ,ﻋﺒﻮﺓ ﺏ 10

ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ

ﻣﻴﺘﺮﻭﻧﻴﺪﺍﺯﻭﻝ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ(  500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ﻣﻎ
ﺍﻟﺴﻮﺍﻍ ﻏﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ ﻧﺼﻒ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ  . . . . .ﻙ.ﻙ.ﻝ 1 .ﺗﺤﻤﻴﻠﺔ ﻣﻬﺒﻠﻴﺔ

ﻣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ؟

ﺭ.ﻡ.ﺕ 06/11A 002/231

ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﺎﺕ.
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻬﺒﻞ ,ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﻟﻠﻨﻮﻡ .ﺗﺪﺧﻞ
ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﻳﻀﺔ ﻣﺴﺘﻠﻘﻴﺔ.ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺇﺧﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﻬﺒﻞ  :ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﺒﻞ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﻌﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻬﺒﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺒﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ.

ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ؟

 ﺍﻟﺘﻬﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺒﻞ ﺑﺎﻟﻤﺸﻌﺮﺍﺕ :ﺗﺤﻤﻴﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡﻣﺆﺧﺮ ﺍﻟﻤﻬﺒﻞ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﺪﺓ  01ﺃﻳﺎﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻴﺘﺮﻭﻧﻴﺪﺍﺯﻭﻝ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﻢ.
 ﺍﻟﺘﻬﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺒﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ :ﺗﺤﻤﻴﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡﺗﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺧﺮ ﺍﻟﻤﻬﺒﻞ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﺪﺓ  7ﺃﻳﺎﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ
ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺘﺮﻭﻧﻴﺪﺍﺯﻭﻝ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﻢ ﺇﺫﺍ ﻟﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ.

ﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ
ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ.

ﻣﺘﻰ ﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ؟

ﻳﻤﻨﻊ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺍﺷﺘﻜﻮﺍ ﻣﻦ
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﺴﺲ ﻟﻠﻤﻴﺘﺮﻭﻧﻴﺪﺍﺯﻭﻝ ﺃﻭ ﻹﺣﺪﻯ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺍﻍ ﺃﻭ ﻷﻱ
ﺩﻭﺍﺀ ﺁﺧﺮ ﻳﺤﻮﻱ ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻹﻣﻴﺪﺍﺯﻭﻝ.
ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ  :ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﺇﻋﻄﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻴﺘﺮﻭﻧﻴﺪﺍﺯﻭﻝ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﻃﻮﻝ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﻳﺠﺐ ﺑﺈﻧﺘﻈﺎﻡ ﺇﺟﺮﺍﺀ
ﻓﺤﻮﺻﺎﺕ ﻣﺨﺒﺮﻳﻪ ﻟﻠﺪﻡ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺺ ﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻜﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭ
ﺇﺧﻀﺎﻉ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻟﻠﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻏﻴﺮ
ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻻﺧﺘﻼﻁ ﺍﻟﺬﻫﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﻬﺰﻉ )ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﺳﻖ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﺭﺍﺩﻳﺔ( ﻭ ﺍﻟﻨﻮﺑﺎﺕ ﺍﻹﺧﺘﻼﺟﻴﺔ .ﻳﻮﺻﻰ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭ ﻓﻲﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰﺍﻷﻗﻞ ﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﻼﺝ
ﺗﻔﺎﺩﻳﺎ ﻟﺮﺩ ﻓﻌﻞ (ﺍﺣﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﻭ ﺗﺴﺮﻉ ﻳﻮﺻﻰ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻨﺎﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻗﻞ ﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺗﻔﺎﺩﻳﺎ ﻟﺮﺩ ﻓﻌﻞ (ﺍﺣﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﻭ ﺗﺴﺮﻉ
ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﺑﺎﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻋﺼﺒﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺣﺎﺩﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﻣﺰﻣﻨﺔ .ﻗﺪ ﻳﻼﺣﻆ
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻠﻮﻥ ﺍﻟﺒﻮﻝ ﺑﻠﻮﻥ ﺃﺣﻤﺮ ﺩﺍﻛﻦ ﻭ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺃﻳﺔ

ﺃﻫﻤﻴﺔ .ﻳﺠﺐ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﻴﺘﺮﻭﻧﻴﺪﺍﺯﻭﻝ ﺑﺤﺬﺭ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ
ﺑﺎﻋﺘﻼﻝ ﺩﻣﺎﻏﻲ ﻛﺒﺪﻱ .ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺗﺤﻤﻴﻼﺕ ﺍﻟﻔﻮﻧﺠﻴﻦ ﻣﻊ ﺭﻓﺎﻝ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺃﻭ
ﺍﻟﺤﺠﺎﺏﺍﻟﻮﺍﻗﻲﻣﻦﺍﻟﺤﻤﻞﻗﺪﻳﺰﻳﺪﻣﻦﺍﺣﺘﻤﺎﻝﺗﻌﺮﺽﺍﻟﺤﺎﺟﺰﺍﻟﻤﻄﺎﻃﻲ
ﻟﻠﺘﻤﺰﻕ.
ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ  :ﺇﺑﻼﻍ ﻃﺒﻴﺒﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺩﻭﺍﺀ ﺁﺧﺮ ﻗﻴﺪ
ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﻝ .ﻳﺠﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻴﺘﺮﻭﻧﻴﺪﺍﺯﻭﻝ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻳﺴﻮﻟﻔﻴﺮﺍﻡ
ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻤﻴﺘﺮﻭﻧﻴﺪﺍﺯﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺘﺪﺍﺧﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺗﺨﺜﺮ ﺍﻟﺪﻡ,
ﺍﻟﻠﻴﺜﻴﻮﻡ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﻜﻠﻮﺳﺒﻮﺭﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﻔﻴﻨﻮﺑﺎﺭﺑﻴﺘﺎﻝ ﻭ ﺍﻝ 5ﻓﻠﻮﺭﻭ ﺃﺭﺍﺳﻴﻞ.
ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻭ ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ  :ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻴﺘﺮﻭﻧﻴﺪﺍﺯﻭﻝ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ
ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻧﻈﺮﺍ ﻻﻧﺘﺸﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻴﻤﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ ﻳﻮﺻﻰ
ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻄﺮﺣﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻠﻴﺐ ﺍﻷﻡ.
ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ :

 ﺇﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻫﻀﻤﻴﺔ :ﻣﻐﺺ ,ﻏﺜﻴﺎﻥ ,ﺗﻘﻴﺆ ,ﺍﺳﻬﺎﻝ ,ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻐﺸﺎﺀﺍﻟﻔﻤﻮﻱ ,ﺗﺒﺪﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﺳﺔ ﺍﻟﺬﻭﻕ ,ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ.
 ﺍﺭﺗﻜﺎﺳﺎﺕ ﺗﺤﺴﺴﻴﺔ :ﻃﻔﺢ ﺟﻠﺪﻱ ,ﺣﻜﺔ ,ﻧﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮ ,ﺷﺮﻯ)ﻃﻔﺢ ﺟﻠﺪﻱ ﻣﻊ ﺣﻜﺔ( ,ﺣﻤﻰ ,ﺻﺪﻣﺔ ﺇﺳﺘﻬﺪﺍﻓﻴﺔ ,ﻭ ﻧﺎﺩﺭﺍ
ﺟﺪﺍ ﻃﻔﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺜﻮﺭ.
 ﺇﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﻲ  :ﻋﻠﺔﻋﺼﺒﻴﺔ ﺣﺴﻴﺔ ﻣﺤﻴﻄﻴﺔ ,ﺻﺪﺍﻉ ,ﺩﻭﺍﺭ ,ﺗﺸﻨﺠﺎﺕ ,ﻫﺰﻉ.
 ﺇﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻧﻔﺴﻴﺔ :ﺃﻣﺮﺍﺽ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺈﺧﺘﻼﻁﺫﻫﻨﻲ ﻭ ﻫﻠﻮﺳﺔ.
 ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺑﺼﺮﻳﺔ :ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻋﺎﺑﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮ ﻣﻊ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺃﻭ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮ.
 ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﺪﻡ :ﺣﺎﻻﺕ ﻧﺎﺩﺭﺓ ﺟﺪﺍ ﻣﻦ ﻧﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺒﺒﺎﺕ)ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ( .ﻭ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺩﻻﺕ ﻭ ﻗﻠﺔ
ﺍﻟﺼﻔﺎﺋﺢ.
 ﺍﻟﻜﺒﺪ  :ﺣﺎﻻﺕ ﻧﺎﺩﺭﺓ ﺟﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻓﻲ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻜﺒﺪ ﻭﺍﻟﺘﻬﺎﺑﺎﺕ ﻛﺒﺪﻳﺔ ﻣﻊ ﺭﻛﻮﺩ ﺍﻟﺼﻔﺮﺍﺀ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺍﻻﻧﻌﻜﺎﺱ.

ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺤﻔﻆ

ﻳﺤﻔﻆ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ° 25ﻡ
ﻻ ﻳﺘﺮﻙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ.

ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﺳﺘﻄﺒﺎﺏ
ﻗﺎﺋﻤﺔ I
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