
1. DENOMINATION DU MEDICAMENT

Artésunate/Méfloquine 25/50 mg FDC (association à dose fixe) Cipla Comprimés∗

Artésunate 25mg + Méfloquine (sous forme de chlorhydrate) 50mg Comprimés

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Chaque comprimé d'artésunate/méfloquine 25/50 mg FDC (combinaison à dose fixe) Cipla contient 25 mg 
d'artésunate et 50 mg de méfloquine (sous forme de chlorhydrate).

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.

3. FORMULAIRE PHARMACEUTIQUE

Comprimés bleus, ronds, lisses, biconvexes, pelliculés. Les 
comprimés ne doivent pas être divisés.

4. DONNÉES CLINIQUES

4.1 Indications thérapeutiques

Les comprimés d'artésunate/méfloquine 25/50 mg FDC (combinaison à dose fixe) Cipla sont indiqués pour le 
traitement des affections aiguës non compliquées.Plasmodium falciparumpaludisme, dans le cadre soitP. falciparum
mono-infection ou infections mixtes chez les enfants et les nourrissons de 5 kg et plus.

Les directives officielles les plus récentes sur l'utilisation appropriée des agents antipaludiques et les informations 
locales sur la prévalence de la résistance aux antipaludiques doivent être prises en considération pour décider de la 
pertinence d'un traitement par Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (combinaison à dose fixe) Cipla Comprimés .

Les directives officielles incluront normalement l'OMS

(http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241547925_eng.pdf ) et les directives des autorités de santé 
publique (voir également les sections 4.4 et 5.1).

Ce produit est destiné à être utilisé chez les enfants. Néanmoins, des informations sur la sécurité sont fournies en ce qui concerne les problèmes de 

santé des adultes tels que les maladies du foie, la grossesse et l'allaitement, afin de permettre un accès complet à toutes les informations 

pertinentes.

∗Les noms commerciaux ne sont pas préqualifiés par l'OMS. EPestunjegsuend1euhojeFd'oc1un0l la responsabilité de l'autorité de réglementation pharmaceutique.

Tout au long de ce WHOPAR, le nom de marque est donné à titre d'exemple uniquement.

TITLE - ARTESUNATE + MEFLOQUINE / FALCIGO-PLUS MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN FRENCH

Source : WHO

www.911globalmeds.com/buy-artesunate-mefloquine-falcigo-plus-online
https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/MA078part4v2.pdf
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4.2 Posologie et mode d'administration

Posologie

La dose quotidienne recommandée d'artésunate/méfloquine 25/50 mg FDC (combinaison à dose fixe) Cipla comprimés est 
la meilleure approximation de la dose cible pour chaque médicament :
4 mg/kg/j pour l'artésunate et 8 mg/kg/j pour la méfloquine, correspondant à des doses totales sur 3 jours de 12 mg/kg 
et 24 mg/kg, respectivement.

Lorsque des balances précises sont disponibles, le dosage doit être basé sur le poids. Si ces échelles ne sont pas 
disponibles, la posologie des comprimés d'artésunate/méfloquine 25/50 mg FDC (combinaison à dose fixe) Cipla peut 
être basée sur les catégories d'âge, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Les poids correspondants approximatifs 
pour ces catégories d'âge sont également indiqués. Chez les patients aux extrêmes de poids pour l'âge correspondant 
(comme en cas de malnutrition ou d'obésité), la dose doit être ajustée en fonction du poids du patient.

Posologie recommandée pour l'artésunate/méfloquine 25/50 mg FDC (combinaison à dose fixe) 
Comprimés Cipla
poids (kg) Âge Dose recommandée

5 - < 9 6 - <12 mois UneArtesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Combinaison à dose fixe) CiplaTablet 
25 / 50 mg par jour pendant 3 jours

9 - < 18 1 - <7 ans DeuxArtesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (combinaison à dose fixe) 
Comprimés de Cipla 25/50 mg par jour pendant 3 jours

Pour les patients pesant 18 kg ou plus, une autre formulation contenant une quantité plus élevée d'artésunate et de 
méfloquine est disponible.

Si un traitement complet n'entraîne pas d'amélioration dans les 48 à 72 heures, le patient doit être 
réévalué.
Si des vomissements surviennent dans les 30 minutes suivant l'administration du médicament, la dose quotidienne complète 
d'artésunate/méfloquine 25/50 mg FDC (association à dose fixe) Cipla comprimés doit être répétée. Si des vomissements 
surviennent plus de 30 minutes après l'administration, la moitié de la dose quotidienne recommandée d'artésunate/méfloquine 
25/50 mg FDC (combinaison à dose fixe) Cipla comprimés doit être administrée. Si la deuxième dose est vomi, un traitement 
antipaludique alternatif doit être institué.

Si une dose est oubliée, elle doit être administrée dès qu'elle est notée. La dose suivante doit être administrée 
après l'intervalle prescrit. Le patient ne doit pas recevoir de dose double pour compenser un comprimé oublié. 
Le soignant du patient doit s'assurer de donner les trois doses de ce régime.

Mode d'administration

Pour usage oral.

Les comprimés doivent être avalés entiers avec ou sans nourriture.

Pour les patients incapables d'avaler des comprimés, le ou les comprimés doivent être placés sur une cuillère à 
café contenant de l'eau propre et laissés se désintégrer avant l'administration orale. Ensuite, la cuillère à café doit 
être remplie d'eau et ce liquide doit être administré à l'enfant.

Populations particulières

Âgé
Aucun ajustement de la posologie chez l'adulte n'est recommandé chez les patients âgés.

Population pédiatrique
L'artésunate/méfloquine 25/50 mg FDC (association à dose fixe) Cipla comprimés n'est pas recommandé pour le 
traitement des nourrissons pesant moins de 5 kg et/ou âgés de moins de 6 mois.
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Insuffisance rénale
Il n'y a aucune preuve qu'un ajustement posologique soit nécessaire chez les patients insuffisants rénaux. Cependant, étant 
donné que les preuves cliniques chez ces patients sont limitées, la prudence s'impose lors de l'utilisation des comprimés 
d'artésunate/méfloquine 25/50 mg FDC (association à dose fixe) Cipla chez les patients présentant une insuffisance rénale.

Insuffisance hépatique
Aucun ajustement posologique n'est recommandé chez les patients adultes présentant une insuffisance hépatique légère à 
modérée. Cependant, chez les patients dont la fonction hépatique est altérée, l'élimination de la méfloquine peut être 
prolongée, entraînant des concentrations plasmatiques plus élevées et un risque accru d'effets indésirables. La prudence 
s'impose lors de l'utilisation des comprimés d'artésunate/méfloquine 25/50 mg FDC (association à dose fixe) Cipla chez les 
patients présentant une insuffisance hépatique.

4.3 Contre-indications

•
•
•

Hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1 
Hypersensibilité connue à la quinine, à la quinidine ou à toute artémisinine
La période de récupération après un paludisme grave, car il a été démontré que la méfloquine augmente le risque de 
convulsions
Traitement concomitant ou récent par halofantrine, en raison du risque accru d'allongement de l'intervalle QTc

Traitement concomitant ou récent par le kétoconazole, en raison du risque accru d'allongement de l'intervalle 
QTc

•

•

4.4 Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

Le paludisme peut récidiver malgré l'utilisation d'un traitement antipaludique efficace et une bonne 
réponse clinique initiale. Cela peut se produire si le patient a un échec thérapeutique tardif (c'est-à-
dire qu'après une réduction initiale du nombre de parasites, il augmente à nouveau en raison de 
l'échec de l'élimination complète du parasite) ou si les patients qui restent dans la région d'endémie 
palustre sont réinfectés. En cas de réapparition des symptômes cliniques et des signes de paludisme, 
le patient doit être immédiatement évalué et, si cliniquement indiqué, un traitement antipaludique 
efficace doit être prescrit. Les comprimés d'artésunate/méfloquine 25/50 mg FDC (combinaison à 
dose fixe) Cipla ne doivent pas être utilisés dans les deux mois suivant une dose thérapeutique de 
méfloquine en raison du risque accru d'effets secondaires neuropsychiatriques induits par la 
méfloquine.

Il n'y a pas suffisamment de preuves de l'utilisation des comprimés d'artésunate/méfloquine 25/50 mg FDC 
(combinaison à dose fixe) Cipla dans le traitement du paludisme dû àPlasmodium vivax,
Plasmodium malariae, Plasmodium ovaleou alorsPlasmodium knowlesi.Il n'est donc pas recommandé.

Il n'y a pas suffisamment de preuves pour étayer l'utilisation des comprimés d'artésunate/méfloquine 25/50 mg FDC 
(association à dose fixe) Cipla pour la prévention du paludisme.

Il faut faire preuve de prudence dans :

• Patients présentant des défauts de conduction cardiaque sous-jacents ou des arythmies cardiaques connues :

Dans de rares cas, le traitement et la prophylaxie par la méfloquine ont été associés à des événements 
indésirables cliniquement significatifs liés à la conduction cardiaque.

•
•

Patients ayant des antécédents de convulsions.

Patients présentant une insuffisance hépatique sévère, car la méfloquine subit un métabolisme hépatique.
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• Patients atteints de thalassémie, d'anémie falciforme ou de déficit en G6PD. Aucune étude n'a été réalisée chez des 
personnes atteintes de ces conditions.

4.5 Interaction avec d'autres médicaments et autres formes d'interaction

Aucune étude d'interaction médicamenteuse n'a été menée avec l'association à dose fixe d'artésunate et de 
méfloquine.

Antipaludéens
L'halofantrine peut provoquer un allongement fatal de l'intervalle QTc. Cela s'est produit lorsque l'halofantrine a été utilisée 
avec ou sans administration préalable de méfloquine. Par conséquent, les comprimés d'artésunate/méfloquine 25/50 mg FDC 
(combinaison à dose fixe) Cipla ne doivent pas être administrés ensemble ou dans les 21 jours suivant le traitement par 
l'halofantrine.

La co-administration de méfloquine et de quinine a produit une augmentation modeste de l'intervalle QTc chez les patients et les 
volontaires qui n'était corrélée qu'avec les concentrations de quinine. Il existe une vaste expérience de l'utilisation d'une dose de 
charge de quinine (20 mg de sel/kg) pour le traitement du paludisme grave à falciparum chez des patients traités 
antérieurement par la méfloquine sans effets cardiaques délétères. De plus, une étude chez des patients atteints de paludisme 
n'a pas trouvé d'interaction cardiaque significative entre la dose de quinine (10 mg de sel/kg) et la méfloquine orale (15 mg/kg) 
administrées ensemble.

La quinidine et la chloroquine ont été associées à un allongement de l'intervalle QTc. Bien qu'il n'y ait pas de données 
d'interaction avec la méfloquine pour l'un ou l'autre des médicaments, une augmentation de l'intervalle QTc est 
théoriquement possible.

L'utilisation concomitante de méfloquine avec de la chloroquine ou de la quinine peut augmenter le risque de convulsions.

Médicaments cardiaques

Un certain nombre de médicaments cardiaques (par exemple, la quinidine, l'amiodarone, le sotalol, le disopyramide) sont connus pour allonger 

l'intervalle QTc. Par conséquent, la prudence est recommandée lors de l'administration de comprimés d'artésunate/méfloquine 25/50 mg FDC 

(association à dose fixe) Cipla avec ces médicaments, car cela pourrait augmenter le risque d'allongement de l'intervalle QTc.

Le traitement du paludisme entraîne un ralentissement du rythme cardiaque en raison de la résolution de la fièvre. Cet effet peut

être exacerbée chez les patients qui prennent déjà des médicaments qui réduisent la fréquence cardiaque, par exemple la 

digoxine, les β-bloquants, le vérapamil, le diltiazem ou l'ivabradine (voir rubrique 4.8).

Médicaments non cardiaques produisant un allongement de l'intervalle QTc

Les médicaments associés à l'allongement de l'intervalle QTc comprennent les antidépresseurs tricycliques, les phénothiazines, 

l'halopéridol, le pimozide, la terfénadine, l'astémizole, le kétoconazole, la moxifloxacine, le cisapride et le métoclopramide. Par 

conséquent, la prudence est recommandée lors de l'administration de comprimés d'artésunate/méfloquine 25/50 mg FDC (association à 

dose fixe) Cipla avec ces médicaments, car cela pourrait augmenter le risque d'allongement de l'intervalle QTc.

Agents antimicrobiens / Kétoconazole
Les concentrations de méfloquine sont augmentées par la co-administration avec l'ampicilline et la tétracycline. Les 
concentrations de méfloquine sont réduites en cas d'utilisation concomitante avec la rifampicine.

Le kétoconazole, un inhibiteur du CYP3A4, entraîne une augmentation des concentrations de méfloquine.

Des convulsions ont été rapportées chez trois patients traités par la méfloquine associée aux 
quinolones ciprofloxacine, ofloxacine ou sparfloxacine.

Comme indiqué ci-dessus, la moxifloxacine et le kétoconazole sont connus pour induire un allongement de l'intervalle QTc dans les 

modèles cliniques et précliniques. Par conséquent, la prudence est recommandée lors de l'administration de comprimés d'artésunate/

méfloquine 25/50 mg FDC (association à dose fixe) Cipla avec l'un ou l'autre des médicaments en raison du risque d'allongement de 

l'intervalle QTc.
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Anticonvulsivants
Les comprimés d'artésunate/méfloquine 25/50 mg FDC (combinaison à dose fixe) Cipla ne doivent pas être administrés aux patients 

épileptiques, car la méfloquine réduit les taux plasmatiques d'anticonvulsivants, par exemple la carbamazépine, le phénobarbital, la 

phénytoïne, l'acide valproïque.

Cependant, si aucune autre option n'est disponible, un ajustement de la dose du médicament anti-épileptique peut être 
nécessaire pendant le traitement par Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (combinaison à dose fixe) Cipla comprimés.

Anticoagulants
Des hémorragies graves ont été signalées chez des patients recevant de la méfloquine et de la coumadine en concomitance. Une 

surveillance étroite des paramètres de coagulation est conseillée. Un ajustement posologique des anticoagulants oraux peut être 

nécessaire.

Métoclopramide
L'utilisation concomitante de métoclopramide et d'artésunate/méfloquine 25/50 mg FDC (combinaison à dose 
fixe) Cipla comprimés peut augmenter les concentrations plasmatiques de méfloquine.

Antirétroviraux
L'administration concomitante de méfloquine et de ritonavir (200 mg) a diminué l'ASC (31 %) et la Cmax (36 %) du ritonavir. 
Le ritonavir n'a pas affecté la pharmacocinétique de la méfloquine. Des conséquences cliniques ne sont pas attendues.

Aliments

Il n'existe aucune donnée d'interaction alimentaire avec les comprimés d'artésunate/méfloquine 25/50 mg FDC 
(combinaison à dose fixe). Données enP. falciparum-les patients infectés traités par la méfloquine et l'artésunate 
administrés sous forme de comprimés en vrac n'ont pas indiqué d'effet constant de la nourriture sur l'ASC de la méfloquine.

4.6 Grossesse et allaitement

Grossesse
L'artésunate + méfloquine peut être utilisé au cours du deuxième et du troisième trimestre de la grossesse. Au cours du premier 

trimestre, l'artésunate + méfloquine ne doit être utilisé que s'il s'agit du seul traitement immédiatement disponible ou si le 

traitement de première intention par quinine plus clindamycine a échoué.

Lactation
La méfloquine est sécrétée dans le lait maternel. Les femmes allaitantes doivent recevoir le traitement 
antipaludéen recommandé (y compris artésunate + méfloquine).

4.7 Effet sur la capacité à conduire et à utiliser des machines

La méfloquine peut provoquer des étourdissements et des vertiges sévères. Les patients qui présentent de tels effets 
indésirables pendant ou après le traitement par Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (combinaison à dose fixe) Cipla 
comprimés ne doivent pas conduire, utiliser des machines ou effectuer des tâches nécessitant un degré élevé de dextérité 
manuelle et/ou psychomotrice pendant au moins 3 semaines après l'utilisation des comprimés Cipla d'artésunate/méfloquine 
25/50 mg FDC (combinaison à dose fixe).

4.8 Effets indésirables

Le profil de sécurité des comprimés d'artésunate/méfloquine 25/50 mg FDC (combinaison à dose fixe) Cipla est 
basé sur un essai de phase III mené en Thaïlande sur 500 adultes et enfants atteints de falciparumpaludisme, 
dont 251 patients traités par l'association à dose fixe et 249 patients du groupe comparateur traités par un 
schéma standard de 3 jours d'artésunate et de méfloquine, administrés sous forme de comprimés séparés.
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Les effets indésirables les plus fréquents étaient les céphalées, les étourdissements, les vomissements, les nausées, la fatigue, la pyrexie, 

les arthralgies, les myalgies, l'anorexie, les troubles du sommeil et les palpitations.

Les événements indésirables considérés comme au moins possiblement liés à l'artésunate et à la méfloquine sont énumérés ci-dessous par

système corporel, classe d'organes et fréquence absolue. Les fréquences sont définies comme très courantes (≥1/10),

commun (≥1/100 à <1/10), peu fréquent (≥1/1 000 à <1/100), rare et indéterminé (ne peut être estimé sur la 
base des données disponibles).

Troubles cardiaques

Très commun:Palpitations

Troubles de l'oreille et du labyrinthe

Commun: Malentendant

Troubles oculaires

Rare:Vision floue ou autre trouble visuel
Problèmes gastro-intestinaux

Très commun:Vomissement

Commun:Nausées, douleurs abdominales, diarrhée

Troubles généraux et anomalies au site d'administration
Commun:Fatigue

Affections hépatobiliaires
Commun:Hyperbilirubinémie 
Rare:Hépatite

Infections et infestations
Commun:Recrudescence du paludisme

Troubles du métabolisme et de la nutrition

Commun:Anorexie

Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif

Commun: Myalgie, arthralgie

Troubles du système nerveux
Très commun:Vertiges

Commun:Mal de crâne

Troubles psychiatriques
Très commun:Troubles du sommeil 
Rare:Hallucinations (visuelles)

Affections de la peau et du tissu sous-cutané
Rare:Prurit

Dans la littérature médicale, d'autres événements indésirables signalés avec l'artésunate, la méfloquine ou des 
combinaisons des deux comprennent l'anxiété, les rêves anormaux, la faiblesse, l'urticaire, les réactions d'hypersensibilité 
(allergiques) et les éruptions cutanées (y compris les éruptions maculapapuleuses érythémateuses, l'érythème 
polymorphe , et syndrome de Stevens-Johnson), frissons, tremblements, confusion et engourdissement. Des événements 
indésirables psychiatriques graves (convulsions, syndrome dépressif, psychose aiguë) et une hémolyse intravasculaire 
aiguë avec hémoglobinurie ont été rarement rapportés. Des modifications légères de l'électrocardiogramme (ECG) 
(augmentations du QTc et du PR), des extrasystoles auriculaires,
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modifications non spécifiques de l'onde T et bradycardie, ainsi que des élévations des transaminases. Leurs 
fréquences ne peuvent être estimées à partir des données disponibles.

4.9 Surdosage

Les symptômes

En cas de surdosage, les symptômes décrits à la rubrique 4.8 peuvent être plus prononcés : des symptômes 
cardiaques, hépatiques et neurologiques ont été rapportés.

Traitement
Les patients doivent être surveillés par ECG et observés pour des symptômes neuropsychiatriques pendant au moins 24 heures. 

L'utilisation de charbon actif par voie orale pour limiter l'absorption de la méfloquine peut être envisagée dans l'heure suivant 

l'ingestion d'un surdosage. Les soins de soutien doivent être administrés selon les indications cliniques.

5. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

5.1
Code ATC : Artémisinine et dérivés, combinaisons (P01BF02)

Propriétés pharmacodynamiques

Artésunate
L'artésunate, un dérivé de l'artémisinine, et son principal métabolite dihydroartémisinine (DHA) sont toxiques pour les parasites 
du paludisme à des concentrations nanomolaires. Il y a une absorption accrue du médicament par les globules rouges infectés 
par des parasites, qui est rapide et saturable. Il est actif contre toutes les espèces de Plasmodium. Il a une large activité contre 
les parasites asexués, tuant tous les stades, des jeunes cernes aux schizontes. DansP. falciparumpaludisme, l'artémisinine tue 
également les gamétocytes, y compris les gamétocytes de stade 4.

Le groupement peroxyde de l'artémisinine réagit en présence d'hème. Un radical primaire alkyle l'hème via un processus 
intramoléculaire pour produire des adduits covalents hème-médicament. L'accumulation de dérivés d'hèmes redox-
actifs non polymérisables, conséquence de l'alkylation de l'hème, est considérée comme toxique pour le parasite. 
L'alkylation de l'hème par l'artémisinine a été démontrée chez des souris infectées par le paludisme, ce qui indique que 
l'hème agit comme déclencheur et cible de l'artémisinine.

Méfloquine
La méfloquine est un agent antipaludéen à activité schizontocide très active mais n'est pas gamétocide. Il est actif contre 
les résistants à la chloroquineP. falciparum. Le mécanisme d'action exact de la méfloquine n'est pas clair, mais elle a une 
forte affinité pour les membranes érythrocytaires.

Efficacité clinique de l'artésunate/méfloquine

L'efficacité des comprimés d'artésunate/méfloquine 25/50 mg FDC (combinaison à dose fixe) Cipla dépendra de la sensibilité aux 

médicaments des parasites locaux du paludisme. La résistance a été mise en évidence par une baisse des taux de guérison de 

l'artésunate plus méfloquine administrés sous forme de comprimés séparés dans l'ouest du Cambodge et un ralentissement de la 

clairance parasitaire dans le nord-ouest de la Thaïlande.

Une étude clinique en ouvert sur 500 patients (adultes et enfants) a été menée dans le nord-ouest de la Thaïlande. Les 
patients traités avec les comprimés Cipla d'artésunate/méfloquine 25/50 mg FDC (combinaison à dose fixe) ont 
présenté un taux de guérison corrigé par PCR au jour 63 de 91,9 % (IC à 95 % : 88,2 ; 95,6), tandis que ceux traités avec 
le régime standard de comprimés en vrac d'artésunate et la méfloquine a affiché un taux de guérison corrigé par PCR 
au jour 63 de 89,2 % (IC à 95 % 85,0, 93,4 ; analyse de Kaplan-Meier, test du log-rank pour la signification).

Dans une autre étude randomisée en ouvert menée auprès de 50 patients adultes atteints d'une maladie aiguë non compliquée
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P. falciparumpaludisme menée en Thaïlande, 22/24 patients (91,7%) patients traités par Artesunate/Mefloquine 25/50mg 
FDC (Combinaison à dose fixe) Comprimés de Cipla ont eu une guérison parasitologique au jour 28, contre 24/24 (100%) 
patients ayant reçu de l'artésunate et méfloquine sous forme de comprimés séparés.

Une étude ouverte à un seul bras avec Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (combinaison à dose fixe) Comprimés Cipla 
chez 77 patients adultes atteints d'une maladie aiguë non compliquéeP. falciparumpaludisme menées en Inde ont 
rapporté des taux de guérison parasitologique à 63 jours de 100 %.

5.2 Propriétés pharmacocinétiques

Artésunate
Selon des données publiées, l'artésunate administré par voie orale est rapidement hydrolysé en DHA, principalement par 
les cholinestérases plasmatiques ou tissulaires. En raison de sa conversion rapide, l'artésunate est souvent considéré 
comme une prodrogue du DHA. Après administration orale d'artésunate, le rapport entre l'ASC du DHA et l'ASC de 
l'artésunate peut atteindre 10:1. Les concentrations d'artésunate Cmax sont atteintes en 1 heure et il est éliminé avec 
une demi-vie de 20 à 45 minutes. La liaison aux protéines plasmatiques de l'artésunate et du DHA est modérée (62 à 93 
%) et l'albumine est la principale protéine de liaison du DHA dans le plasma humain. Les voies métaboliques du DHA ont 
été étudiées chez l'homme en analysant les métabolites dans l'urine de patients ayant reçu de la SA par voie 
intraveineuse et les métabolites produits par les microsomes hépatiques humains. Il a été montré que le DHA est 
métabolisé par l'UGT1A9 et l'UGT2B7, mais pas UGT1A1 et UGT1A6. Le principal métabolite identifié était l'α-DHA-β-
glucuronide. L'AS et le DHA subissent un important métabolisme de premier passage avec un taux d'extraction très 
élevé. Pour les médicaments avec un taux d'extraction élevé, la clairance se rapproche du flux sanguin et est donc limitée 
par le taux de perfusion. Aucune donnée sur l'excrétion urinaire n'est disponible pour l'homme.

Méfloquine
La méfloquine est absorbée par le tractus gastro-intestinal et est largement et rapidement distribuée dans tout le corps. Les 
délais moyens d'obtention des concentrations maximales varient de 6 à 24 heures chez des volontaires sains. Les taux 
plasmatiques sont plus élevés chez les patients atteints de paludisme que chez les volontaires sains. La méfloquine est liée à 98 
% aux protéines plasmatiques et est métabolisée dans le foie par les isoenzymes du cytochrome P450 en métabolite acide 4-
carboxylique inactif et plusieurs autres métabolites. La méfloquine a une longue demi-vie de 14 à 28 jours. L'excrétion se fait 
principalement dans les fèces et la bile.

5.3 Données de sécurité précliniques

L'artésunate et la méfloquine sont largement et en toute sécurité utilisés depuis de nombreuses années pour le traitement du 
paludisme à des doses similaires à celles utilisées dans les comprimés Cipla d'artésunate/méfloquine 25/50 mg FDC 
(combinaison à dose fixe).

Les dérivés de l'artémisinine, dont l'artésunate fait partie, ont été associés à une neurotoxicité suite à une exposition prolongée à 
des doses très élevées chez l'animal. À ce jour, il n'existe aucune preuve clinique convaincante de neurotoxicité chez les patients 
traités. De plus, le potentiel de neurotoxicité chez l'homme est hautement improbable compte tenu de la clairance rapide de 
l'artésunate et de la courte exposition (3 jours de traitement). Les artémisinines sont également connues pour être 
embryotoxiques et il a été démontré que l'artésunate provoque une augmentation de la perte post-implantation et de la 
tératogénicité (faible incidence de malformations cardiovasculaires et squelettiques) chez les rats et les lapins.

Chez le rat et la souris, il a été démontré que la méfloquine traverse le placenta et est tératogène en début de gestation. La 
méfloquine est également sécrétée dans le lait maternel (voir rubrique 4.6).

In vitro, la méfloquine bloque préférentiellement la lente (IKs) composant du redresseur retardé potassium (K+) 
dans le muscle cardiaque et a donc théoriquement le potentiel d'exacerber l'allongement de l'intervalle QTc 
produit par d'autres médicaments.
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6. DONNÉES PHARMACEUTIQUES

6.1
Noyau du comprimé : Croscarmellose sodique, stéarate de magnésium et cellulose microcristalline.

Liste des excipients

Pelliculage : Laque d'aluminium carmin d'indigo (FD & C Blue #2), hypromellose, macrogol, polysorbate
80 et dioxyde de titane.

6.2 Incompatibilités
Rien.

6.3
36 mois

Durée de conservation

6.4
Ne pas conserver au dessus de 30°C

Précautions particulières de stockage

6.5
Conditionnement primaire : Plaquette thermoformée aluminium-aluminium de 3 comprimés.

Nature et contenu du contenant

Emballage secondaire:Carton contenant une plaquette de 3 comprimés et carton contenant 2 plaquettes de 3 comprimés.

6.6 Instructions d'utilisation, de manipulation et d'élimination

N'est pas applicable

7. FOURNISSEUR

Cipla Ltd
Centre de Bombay
Bombay 400008
Maharashtra, Inde
Téléphone : (9122)23082891 

Télécopieur : (9122) 23070013

E-mail:exports@cipla.com
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MA078
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