Comprimés
Présentation:
Boîte de 24 comprimés.
Chaque comprimé contient :
Artéméther : 20 mg
Luméfantrine : 120 mg
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 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 sérieux
ou si vous remarquez un effet indésirable non
mentionné dans cette notice, parlez-en à votre
médecin ou votre pharmacien.
Dans cette notice:
1. Qu'est-ce que Lumart+®
et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître
avant de prendre Lumart+®
3. Comment prendre Lumart+®
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Lumart+®
6. Informations supplémentaires
1. QU'EST-CE QUE LUMART+®
ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE
Ce médicament est utilisé pour traiter le paludisme aigu non compliqué à Plasmodium falciparum, particulièrement si des résistances aux
autres médicaments existent. Son efficacité dans
les autres formes de paludisme (P. vivax, P. ovale
et P. malariae) a peu été étudiée et n’est donc
pas conseillée.

Grossesse et allaitement
Demandez conseil à votre médecin ou à votre
pharmacien avant de prendre tout médicament.
Lumart+® ne doit être utilisé pendant la grossesse
que si le bénéfice escompté justifie le risque
potentiel pour le fœtus. Aucune anomalie et
aucun effet indésirable néonatal n’ont été observés chez un petit groupe de femmes enceintes
ayant reçu ce médicament. Si possible, éviter
Lumart+® au cours du premier trimestre de grossesse ; cependant son utilisation peut être envisagée en cas de paludisme multirésistant menaçant le pronostic vital.
En l’absence de données supplémentaires, il n’est
pas conseillé de prendre de l’artéméther ou de la
luméfantrine pour une femme qui allaite ; toutefois, le médecin pourra juger indispensable de
traiter une femme allaitante avec artémétherluméfantrine et décidera d’interrompre l’allaitement ou non.
Conduite de véhicules
et utilisation de machines
Chez certaines personnes, Lumart+® peut entraîner des vertiges ; dans ces cas, la conduite de
véhicules ou machines doit être entreprise avec
prudence.
3. COMMENT PRENDRE LUMART+®
Respectez toujours la posologie indiquée par
votre médecin. En cas d’incertitude, consultez
votre médecin ou votre pharmacien.
La dose habituelle est à prendre selon le tableau
ci-dessous :

Poids

Age*

5 - 14 kg

Moins de 3 ans

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS
A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE
LUMART+®

15 - 24 kg

Ne prenez jamais Lumart+®
– si vous êtes allergique (hypersensible) à
l’artéméther, à la luméfantrine ou à l’un des
autres composants contenus dans Lumart+®
– si vous souffrez d’affection cardiaque grave, en
particulier troubles du rythme sévères
– si vous présentez des complications graves de
paludisme, type coma ou troubles de la
conscience
– si vous êtes anorexique (totale perte d’appétit)

25 - 34 kg

Faites attention avec Lumart+®
– si vous souffrez d’une maladie hépatique ou
rénale grave
– si vous avez des troubles sanguins non imputables au paludisme
– si vous avez des troubles du rythme cardiaque
Prise d'autres médicaments
Il n’est pas recommandé de prendre des médicaments connus pour leur toxicité hépatique ou
affectant le rythme cardiaque.
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre
médicament, y compris un médicament obtenu
sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou
à votre pharmacien.

+ 35 kg

De 3 à 7 ans

De 7 à 14 ans

A partir
de 14 ans

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES
EVENTUELS
Comme tous les médicaments, Lumart+® est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que
tous n’y soient pas sujets.
Les effets indésirables les plus fréquemment
retrouvés sont :
– Céphalées
– Troubles du sommeil
– Palpitations
– Troubles digestifs (nausées, vomissements,
diarrhées, douleurs abdominales)
– Fatigue
– Douleurs articulaires et musculaires
– Troubles allergiques de type démangeaisons
cutanées, toux
Aucun de ces troubles n’a nécessité l’interruption
du traitement ; tous ont disparus à l’arrêt du traitement. Certains de ces troubles sont vraisemblablement dus au paludisme.
Si vous remarquez des effets indésirables non
mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant
sérieux, veuillez en informer votre médecin ou
votre pharmacien.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Conserver en dessous de 30°C.
Ne pas utiliser Lumart+® après la date de péremption mentionnée sur la boîte. La date d’expiration
fait référence au dernier jour du mois.
Ne pas utiliser, si vous remarquez des signes
visibles de dégradation du produit.
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Que contient Lumart+®
Les substances actives sont l’artéméther et la
luméfantrine.

Posologie habituelle

Matin

2

Matin

3

Matin

4

Matin

+1

Soir

+2

Soir

+3

Soir

+4

Soir

Pendant 3 jours

Pregnancy and breast feeding
Ask your doctor or pharmacist for advice before
taking any medicine.
Lumart+® can only be used during pregnancy if
Presentation
the expected benefit outbalances the potential
Box of 24 tablets.
risk on the foetus. No abnormalities nor adverse
Each tablet contains:
effects have been reported in the few pregnant
Artemether: 20 mg
women who received this medicine. If possible,
Lumefantrine: 120 mg
avoid taking Lumart+® during the first term of
pregnancy; nevertheless your doctor may decide
Read all of this leaflet carefully before you
to prescribe it in the case of multiresistant malaria
start taking this medicine
putting your life in danger.
– Keep this leaflet. You may need to read it again. In the absence of further data, it is not
recommended to take Artemether or Lumefan– If you have any further question, ask your doctor
trine while breast feeding; nevertheless, if your
or your pharmacist.
doctor decides to treat a nursing mother with
– This medicine has been prescribed for you. Do
Artemether-Lumefantrine, he may decide then
not pass it on to others. It may harm them, even
to stop breast-feeding.
if their symptoms are the same as yours.
– If any of the side effects gets serious or if you
Driving and using machines
notice side effects not listed in this leaflet,
Lumart+® may cause dizziness; if this happens to
please tell your doctor or your pharmacist.

Tablets

2. Before you take Lumart+®
3. How to take Lumart+®
4. Possible side effects
5. How to store Lumart+®
6. Further information
1. WHAT LUMART+® IS AND WHAT IT IS
USED FOR
This medicine is used to treat acute non
complicated malaria caused by Plasmodium
falciparum, particularly in areas where resistance
to other drugs occurs. Its efficacy on other kind
of malaria (P. vivax, P. ovale and P. malariae) has
not been extensively studied and is therefore not
recommended.
2. BEFORE YOU TAKE LUMART+®
Do not take Lumart+®
– if you are allergic (hypersensisitive) to
Artemether, Lumefantrine or one of the other
ingredients of Lumart+®
– if you are suffering from severe heart condition,
such as severe heart rythm disorder
– if you have severe complications of malaria,
such as coma or confusion
– if you are anorexic (total loss of appetite)

Pendant 3 jours

Pendant 3 jours

Pendant 3 jours

Take special care with Lumart+®

* Moyenne approximative

Si vous avez pris plus de Lumart+®
que vous n’auriez dû
Consultez immédiatement votre médecin.

L’emballage carton contient :
4 blisters (plaquette thermoformée)
de 6 comprimés chacun.

Si vous oubliez de prendre Lumart+®
Ne prenez pas de dose double pour compenser
la dose que vous avez oublié de prendre. Prenez
immédiatement la dose suivante et poursuivre le
traitement selon le dosage recommandé.

Exploitant :
NYD PHARMA (agréé Swissmedic)
2 place du Port - 1204 Genève - SUISSE
www.nydpharma.com
Fabricant : CIPLA Ltd.

Si vous arrêtez de prendre Lumart+®
N’interrompez pas votre traitement avant la dose
totale recommandée, même si les symptômes ont
disparu ; vous risquez une rechute.
Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation
de ce médicament, demandez plus d’informations
à votre médecin ou à votre pharmacien.

Date de révision de la notice : janvier 2013

It is necessary to eat a fatty meal while taking
Lumart+®.
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In this leaflet:
1. What Lumart+® is and what it is used for

5. COMMENT CONSERVER LUMART+®
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– if you are suffering from a severe liver or kidney
affection
– if you have a blood condition not related to
malaria
– if you have heart rythm disorders
Taking other medicines
It is not recommended to take other medicines which
are known to have side effects on liver or heart.
Please tell your doctor or pharmacist if you are
taking or have recently taken any other
medicines, including medicines obtained without
a prescription.
Taking Lumart+® with food and drink
Alcohol intake is not recommended during the
course of the treatment

– Sleep disorders
– Palpitations
– Digestive tract disorders (nausea, vomiting,
diarrhoea, abdominal pains)
– Tiredness
– Pain in the joints and muscles
– Allergic signs ; skin itching, cough
The treatment did not need to be interrupted
because of any of these signs ; they all disappeared
at the end of the treatment ; some of them were
related to malaria.
If any of these side effects gets serious or if you
notice any side effects not listed in this leaflet,
please tell your doctor or your pharmacist.
5. HOW TO STORE LUMART+®
Keep out of the reach and sight of children
Store below 30°C.

you, be careful when driving and using machines.

Do not use Lumart+® after the expiry date which
is stated on the carton and the blister. The expiry
date refers to the last day of the month.

3. HOW TO TAKE LUMART+®

Do not use if you see signs of degradation.

Always take Lumart+® as your doctor has told you.
You should check with your doctor or pharmacist
if you are not sure.
The usual dose is to be taken according to the
following table:

6. FURTHER INFORMATION
What Lumart+® contains
The active substances are Artemether and
Lumefantrine

Bodyweight

Age*

5 - 14 kg

Less than
3 years

1

Morning

+1

Evening

During 3 days

15 - 24 kg

From 3
to 7 years

2

Morning

+2

Evening

During 3 days

25 - 34 kg

From 7
to 14 years

3

Morning

+3

Evening

During 3 days

From 14 years

4

Morning

+4

Evening

During 3 days

+ 35 kg

Usual dosage

* Approximative mean

If you take more Lumart+® than you should
Contact your doctor immediately.
If you forget to take Lumart+®
If you forget to take Lumart+®, take the next dose
at the usual time. Do not take a double dose to
make up for the forgotten dose.
If you stop to take Lumart+®
Do not stop your treatment before the
recommended regimen, even if your symptoms
have disappeared ; you may have a relapse.
If you have any further questions on the use of
this product, ask your doctor or your pharmacist.

The carton box contains:
4 blisters with 6 tablets each.
Tablets are scored, yellow.
Marketing holder:
NYD PHARMA (Swissmedic authorized)
2 place du Port - 1204 Genève - SWITZERLAND
www.nydpharma.com
Manufacturer: CIPLA Ltd.
Date of leaflet update: january 2013.

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS
Like all medicines, Lumart+® can cause side
effects, although not everybody gets them.
The most common side effects are the following:
– Headaches
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Aliments et boissons
La consommation d’alcool n’est pas recommandée au cours du traitement.
Il est indipensable de prendre un repas riche en
graisse en même temps que le traitement par
Lumart+®.
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