
 NOTICE : 
INFORMATION DE L’UTILISATEUR

Lariam® 250 mg
comprimé sécable
Méfl oquine

Veuillez lire attentivement l’intégralité de cette 
notice avant de prendre ce médicament.

 Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin 
de la relire.

 Si vous avez toute autre question, si vous avez 
un doute, demandez plus d'informations à votre 
médecin ou à votre pharmacien.

 Ce médicament vous a été personnellement 
prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, 
même en cas de symptômes identiques, cela 
pourrait lui être nocif.

 Si l'un des effets indésirables devient grave ou si 
vous remarquez un effet indésirable non 
mentionné dans cette notice, parlez-en à votre 
médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :
1. QU’EST-CE QUE LARIAM 250 mg, comprimé 

sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL 
UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A 
CONNAITRE AVANT DE PRENDRE 
LARIAM 250 mg, comprimé sécable ?

3. COMMENT PRENDRE LARIAM 250 mg, 
comprimé sécable ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES 
EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER LARIAM 250 mg, 
comprimé sécable ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU’EST-CE QUE LARIAM 250 mg, 
comprimé séc able ET DANS QUELS 
CAS EST-IL UTILISE ?

Ce médicament contient de la méfl oquine. C’est un 
antipaludique.

Il est indiqué en prévention du paludisme.
Il est indispensable de consulter un médecin pour 
connaître la prévention la plus adaptée à votre 
projet de voyage, même si vous avez déjà pris du 
Lariam pour un précédent voyage dans la même 
région ou une autre partie du monde.
Il est également indiqué pour le traitement curatif 
d’un accès de paludisme.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS 
A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE 
LARIAM 250 mg, comprimé sécable ?

Ne prenez jamais LARIAM 250 mg, 
comprimé sécable dans les cas suivants :
 
 la méfl oquine ne doit pas être utilisée comme 

traitement préventif du paludisme en cas 
d'antécédents de dépression et/ou de dépression 
en cours, d'antécédents de convulsions et/ou de 
troubles psychiatriques ou antécédents.

 antécédent de fi èvre bilieuse hémoglobinurique,
 antécédent d'hypersensibilité (allergie) à la 

méfl oquine, à la quinine ou à la quinidine ou à 
l'un des excipients,

 insuffi sance hépatique (maladie grave du foie),
 Ce médicament ne doit pas être utilisé si vous 

prenez également un 
médicament contenant du 
valproate de sodium (voir 
Prise ou utilisation d'autre 
médicaments).

Faites attention avec LARIAM 250 mg, 
comprimé sécable :

L’apparition au cours du traitement par Lariam pour 
la  prévention du paludisme de troubles même 
mineurs de l’humeur tels qu’une tristesse ou une 
anxiété inexpliquées, des cauchemars, des idées 
dépressives ou suicidaires, des troubles du 
comportement, une agitation, une confusion 
mentale peuvent être des signes annonciateurs 
d’effets indésirables plus graves. Ils imposent l’arrêt 
immédiat du traitement et la consultation rapide 
d’un médecin pour envisager un traitement 
préventif alternatif.

Si vous avez des antécédents de troubles 
neuropsychiatriques (dépression, antécédents de 
tentatives de suicides ou autres…), demandez l’avis 
de votre médecin avant de prendre ce traitement. Ce 
médicament peut être contre indiqué dans ces cas 
(voir Ne prenez jamais LARIAM 250 mg, 
comprimé sécable).

L’attention est attirée sur le risque de survenue de 
vertiges, de pertes de l’équilibre ou d’autres 
troubles neurologiques (voir Quels sont les effets 
indésirables éventuels ?) induit par la méfl oquine et 
pouvant survenir lors de la réalisation d’activités ou 
de certains sports (exemple alpinisme, plongée...) 
nécessitant une attention soutenue, une coordination 
fi ne des mouvements.

Si ce traitement vous a été prescrit en traitement 
curatif d’un accès de paludisme, en cas 
d’aggravation des symptômes, consultez 
immédiatement un médecin afi n de réenvisager le 
traitement le mieux adapté à votre cas.

En raison de la présence de lactose, ce médicament 
ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de 
syndrome de malabsorption du glucose et du 
galactose ou de défi cit en lactase (maladies 
métaboliques rares).

Prise ou utilisation d’autres médicaments

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre 
pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment 
un autre médicament, même s’il s’a git d’un 
médicament obtenu sans ordonnance en particulier 
si vous êtes traité par des médicaments à base de 
valproate de sodium, de quinine (IV), de 
bêtabloquants.

Grossesse
Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse 
que sur les conseils de votre médecin.
Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le 
traitement, consultez votre médecin car lui seul peut 
juger de la nécessité de poursuivre le traitement.
D’une façon générale, si vous êtes enceinte ou 
souhaitez le devenir, il est fortement déconseillé de 
voyager dans les zones où sévit le paludisme, en 
raison de la gravité de cette maladie.

Allaitement
La méfl oquine passe dans le lait maternel. En 
conséquence, par mesure de précaution, il convient 
d’éviter de l’administrer chez les femmes qui 
allaitent.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre 
pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de 
machines 
L’attention doit être attirée sur les risques de 
vertiges, de troubles de l’équilibre et neuro-
psychiatriques pouvant survenir lors de la conduite 
de véhicules, de l’utilisation de machines et chez les 
pilotes d’avions.
Ces troubles peuvent apparaître jusqu’à trois 
semaines après administration de méfl oquine.

Liste des excipients à effet notoire : lactose.

3. COMMENT PRENDRE 
LARIAM 250 mg, comprimé sécable ?

Posologie
Voie orale.
La méfl oquine a un goût amer et légèrement piquant.
Les comprimés doivent être avalés sans les croquer 
avec un verre de liquide et de préférence au cours 
d’un  repas.
Chez l’enfant de moins de 6 ans ainsi que chez les 
personnes ayant des troubles de la déglutition, les 
comprimés peuvent être écrasés et dissous dans de 
l’eau.

TRAITEMENT PREVENTIF DU PALUDISME :

Chez l’adulte et l’enfant de plus de 45 kg : 
la dose de méfl oquine base recommandée en 
prophylaxie est de 250 mg en une prise par 
semaine.

Chez l’adulte et l’enfant dont le poids est 
compris entre 15 et 45 kg (soit pour l’enfant, un 
âge compris entre environ 3 et 15 ans) : la dose de 
méfl oquine base recommandée en prophylaxie est 
de 5 mg/kg en une prise par semaine.

Soit à titre indicatif :

 Chez l'adulte et l'enfant de plus de 45 kg : 
1 comprimé à 250 mg une fois par semaine;

 Chez l'adulte et l'enfant entre 15 et 45 kg 
(soit pour l'enfant, un âge compris entre environ 
3 et 15 ans) :
○ de 31 à 45 kg : 3/4 de comprimé à 250 mg en 

une prise par semaine ;
○ de 20 à 30 kg : 1/2 comprimé à 250 mg en 

une prise par semaine ;
○ de 15 à 19 kg : 1/4 de comprimé à 250 mg 

une fois par semaine.

En l’absence de données cliniques, il convient 
d’éviter l’utilisation de ce médicament en traitement 
préventif chez les enfants de moins de 15 kg.

Afi n de s’assurer que la prise de méfl oquine est bien 
tolérée avant le départ en zone où sévit le paludisme, 
il est recommandé de prévoir la première prise 
10 jours avant le départ et la deuxième prise 3 jours 
avant le départ. Les prises suivantes se feront toutes 
les semaines à jour fi xe.

La dernière prise aura lieu au moins 3 semaines 
après le retour de la zone d’endémie.

TRAITEMENT CURATIF D’UN ACCES DE 
PALUDISME :

En cas de suspicion d’accès de paludisme 
(fi èvre, frisson, malaise général), CONSULTER 
D’URGENCE UN MEDECIN.

La dose totale de méfl oquine base recommandée 
pour traiter un accès de paludisme est de 25 mg/kg 
et doit être administrée en 2 à 3 prises réparties sur 
24 heures.

A titre indicatif, un schéma posologique en fonction 
du poids du patient peut être proposé :

Au-dessus de 60 kg***: 
6 comprimés à 250 mg, soit : 3 comprimés à 250 mg 
puis 2 comprimés à 250 mg 6 à 8 heures plus tard, 
puis 1 comprimé à 250 mg 6 à 8 heures plus tard.

De 46 kg à 60 kg : 
5 comprimés à 250 mg, soit : 3 comprimés à 
250 mg puis 2 comprimés à 250 mg 6 à 8 heures 
plus tard.

De 31 kg à 45 kg : 
3 à 4 comprimés à 250 mg, soit : 2 à 3 comprimés à 
250 mg puis 1 comprimé à 250 mg 6 à 8 heures plus 
tard.

De 21 kg à 30 kg :
2 à 3 comprimés à 250 mg répartis en 2 prises à 
12 heures d’intervalle.

De 5 kg** à 20 kg : 
1/4 de comprimé à 
250 mg/2,5 kg ou 1 comprimé 
à 250 mg/10 kg en 
répartissant la dose en 
2 prises à 12 heures d’intervalle.

***Aucune donnée n’est disponible pour 
l’administration de doses supérieures à 6 comprimés 
à 250 mg chez des patients de poids très important.

**En l’absence de donnée chez les nourrissons de 
moins de 3 mois ou pesant moins de 5 kg, il 
conviendra d’éviter l’utilisation de la méfl oquine en 
traitement curatif dans cette tranche d’âge.

Si, malgré une dose correcte, le traitement par la 
méfl oquine n’entraîne pas d’amélioration dans les 
48 - 72 heures CONSULTEZ RAPIDEMENT UN 
MEDECIN.

EN CAS DE PERSISTANCE DES TROUBLES 
OU D’AGGRAVATIONS DES TROUBLES, NE 
PAS AUGMENTER LE NOMBRE DE PRISES 
MAIS CONSULTER IMPERATIVEMENT UN 
MEDECIN.

Si vous avez l’impression que l’effet de LARIAM 
250 mg, comprimé sécable est trop fort ou trop 
faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous avez pris plus de LARIAM 250 mg, 
comprimé sécable que vous n’auriez dû : 
consultez immédiatement votre médecin ou votre 
pharmacien.

Si vous oubliez de prendre LARIAM 250 mg, 
comprimé sécable : ne prenez pas de dose double 
pour compenser la dose simple que vous avez 
oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS 
INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, LARIAM 250 mg, 
comprimé sécable est susceptible d’avoir des effets 
indésirables, bien que tout le monde n’y soit pas 
sujet.

Les effets indésirables les plus couramment rapportés 
sont des nausées, des vomissements et des vertiges.

Ces effets assez couramment rencontrés en début de 
traitement préventif par la méfl oquine, sont 
généralement modér és et ont tendance à diminuer 
lors de la poursuite du traitement.

Peuvent également survenir :

 Maux de tête, troubles du sommeil (insomnie, 
cauchemars),

 Selles molles, diarrhées et douleurs de ventre,
 Neuropathies, convulsions, troubles visuels, 

baisse de l'acuité auditive, anxiété, agitation, 
agressivité, attaques de panique, humeur 
dépressive, troubles de la mémoire, confusion 
mentale, hallucinations, troubles de l'humeur ou 
du comportement, idées suicidaires. Il convient 
dans ce cas d'avertir immédiatement votre 
médecin et d'interrompre le traitement s'il est 
administré à visée préventive (voir Précautions 
particulières d'emploi et Ne prenez jamais 
LARIAM 250 mg, comprimé sécable),

 Perte de l'appétit,
 Eruptions cutanées,
 Palpitations.

Certains effets indésirables peuvent parfois persister 
pendant plusieurs semaines après la dernière prise 
de ce médicament.

Si vous remarquez des effets indésirables non 
mentionnés dans cette notice, ou si certains effets 
indésirables deviennent graves, veuillez en informer 
votre médecin ou votre pharmacien.
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5. COMMENT CONSERVER 
LARIAM 250 mg, comprimé sécable ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser LARIAM 250 mg, comprimé 
sécable après la date de péremption mentionnée sur 
la boîte. 

A conserver à l’abri de l’humidité et à une 
température ne dépassant pas 25°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à 
l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à 
votre pharmacien ce qu’il faut faire des 
médicaments inutilisés. Ces mesures permettr ont de 
protéger l’environnement.

6. INFORMATIONS 
SUPPLEMENTAIRES

Que contient LARIAM 250 mg, comprimé 
sécable ?

La substance active est :

Chlorhydrate de méfl oquine ....................274,09 mg
(correspondant à méfl oquine .......................250 mg)

Les autres composants sont :

Copolymère de polyoxyéthylène et de 
polyoxypropylène, cellulose microcristalline, 
alginate de cal cium et d’ammonium, amidon de 
ma ïs, lactose monohydraté, crospovidone, talc, 
stéarate de magnésium.

Qu’est-ce que LARIAM 250 mg, comprimé 
sécable et contenu de l’emballage extérieur ?
LARIAM 250 mg, comprimé sécable est présenté 
sous forme de comprimé sécable conditionné sous 
plaquettes thermoformées de 6, 8 et 10 comprimés 
ou en tube de 100 comprimés.

Titulaire/Exploitant/Fabricant
ROCHE
30, cours de l'Ile Seguin
92100 Boulogne-Billancourt

La dernière date à laquelle cette notice a été 
approuvée est Octobre 2011.

Des informations détaillées sur ce médicament sont 
disponibles sur le site Internet de l’Afssaps 
(France).

- Roche cotise à Adelphe, pour les 
emballages de médicaments vendus en 
offi cine,

- Roche participe de plus à Cyclamed, association 
chargée de la collecte et de l’élimination 
respectueuse de l’environnement des 
médicaments non utilisés, périmés ou non. 
Roche vous demand e donc de rapporter vos 
médicam ents non utilisés à votre pharmacien. 
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