
Abacavir/Lamivudine Lupin 600 mg/300 mg comprimés pelliculés
abacavir/lamivudine

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient
informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Tu auras peut-être besoin de le relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été prescrit uniquement. Ne pas le transmettre à d'autres. Cela peut leur être nocif, même si 

leurs signes de maladie sont les mêmes que les vôtres.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Cela inclut tous les effets secondaires 

possibles non mentionnés dans cette notice. Voir rubrique 4.

-

IMPORTANT — Réactions d'hypersensibilité
Abacavir/Lamivudine Lupin contient de l'abacavir(qui est également une substance active dans des médicaments tels que

Trizivir, TriumeqetZiagen). Certaines personnes qui prennent de l'abacavir peuvent développer uneréaction d'hypersensibilité(

une réaction allergique grave), qui peut mettre leur vie en danger s'ils continuent à prendre des produits contenant de l'abacavir.

Vous devez lire attentivement toutes les informations sous « Réactions d'hypersensibilité » dans le panneau de la 

rubrique 4.

Le pack Abacavir/Lamivudine Lupin comprend unCarte d'alerte, pour vous rappeler, ainsi qu'au personnel médical, 

l'hypersensibilité à l'abacavir.Gardez cette carte avec vous en tout temps.

Que contient ce dépliant

1. Qu'est-ce qu'Abacavir/Lamivudine Lupin et dans quel cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Abacavir/Lamivudine Lupin

3. Comment prendre Abacavir/Lamivudine Lupin ?
4. Effets secondaires possibles

5. Comment conserver Abacavir/Lamivudine Lupin ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce qu'Abacavir/Lamivudine Lupin et dans quel cas est-il utilisé ?

Abacavir/Lamivudine Lupin est utilisé pour traiter l'infection par le VIH (virus de l'immunodéficience humaine) chez les 

adultes, les adolescents et les enfants pesant au moins 25 kg..

Abacavir/Lamivudine Lupin contient deux principes actifs utilisés pour traiter l'infection par le VIH : l'abacavir et 
la lamivudine. Ceux-ci appartiennent à un groupe de médicaments antirétroviraux appelésles inhibiteurs 
nucléosidiques de la transcriptase inverse (INTI).

Abacavir/Lamivudine Lupin ne guérit pas complètement l'infection par le VIH ; il réduit la quantité de virus dans votre corps et la 

maintient à un niveau bas. Il augmente également le nombre de cellules CD4 dans votre sang. Les cellules CD4 sont un type de 

globules blancs qui sont importants pour aider votre corps à combattre les infections.

Tout le monde ne répond pas au traitement avecAbacavir/Lamivudine Lupinde la même manière. Votre 
médecin surveillera l'efficacité de votre traitement.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Abacavir/Lamivudine Lupin

2

TITLE - ABACAVIR + LAMIVUDINE / KIVEXA EPZICOM 
 MEDICATION PATIENT INFORMATION IN FRENCH

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-abacavir-lamivudine-kivexa-epzicom-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.7375.pdf


Ne prenez jamais Abacavir/Lamivudine Lupin :

- si vous êtesallergique(hypersensible)à l'abacavir (ou à tout autre médicament contenant de l'abacavir - (par ex. Trizivir, 

Triumeqou alorsZiagen), la lamivudine ou l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la 

rubrique 6)

Lire attentivement toutes les informations sur les réactions d'hypersensibilité dans la rubrique 4.

Consultez votre médecinsi vous pensez que cela s'applique à vous.Ne prenez jamais Abacavir/Lamivudine Lupin.

Faites attention avec Abacavir/Lamivudine Lupin
Certaines personnes prenant de l'abacavir/lamivudine ou d'autres traitements combinés contre le VIH sont plus à risque d'effets 

secondaires graves. Vous devez être conscient des risques supplémentaires :

-
-

si vous avez modéréou une maladie hépatique grave

si vous avez déjà eumaladie du foie, y compris l'hépatite B ou C (si vous avez une hépatite B, n'arrêtez 
pas Abacavir/Lamivudine Lupin sans l'avis de votre médecin, car votre hépatite peut réapparaître)

si tu es sérieuxen surpoids(surtout si vous êtes une femme) si 
vous avez unproblème rénal

-
-
Adressez-vous à votre médecin si l'un de ces cas s'applique à vous avant d'utiliser Abacavir/Lamivudine Lupin.Vous pourriez avoir 

besoin d'examens supplémentaires, y compris des analyses de sang, pendant que vous prenez votre médicament.Voir la section 4 pour 

plus d'informations.

Réactions d'hypersensibilité à l'abacavir

Même les patients qui ne possèdent pas le gène HLA-B*5701 peuvent quand même développerune réaction d'hypersensibilité(une 

réaction allergique grave).

Lisez attentivement toutes les informations sur les réactions d'hypersensibilité dans la rubrique 4 de cette notice.

Risque de crise cardiaque

Il ne peut être exclu que l'abacavir puisse augmenter le risque de crise cardiaque.
Dites à votre médecinsi vous avez des problèmes cardiaques, si vous fumez ou si vous souffrez d'autres maladies 

susceptibles d'augmenter votre risque de maladie cardiaque, telles que l'hypertension artérielle ou le diabète. N'arrêtez pas 

de prendre Abacavir/Lamivudine Lupin sauf si votre médecin vous le conseille.

Faites attention aux symptômes importants

Certaines personnes prenant des médicaments contre l'infection par le VIH développent d'autres affections, qui peuvent 

être graves. Vous devez connaître les signes et symptômes importants à surveiller pendant que vous prenez Abacavir/

Lamivudine Lupin.

Lire les informations « Autres effets indésirables possibles du traitement combiné contre le VIH » dans la rubrique 

4 de cette notice.

Protéger les autres
L'infection par le VIH se transmet par contact sexuel avec une personne infectée ou par transfert de sang infecté (par 

exemple, en partageant des aiguilles d'injection). Vous pouvez toujours transmettre le VIH en prenant ce médicament, 

bien que le risque soit réduit par un traitement antirétroviral efficace. Discutez avec votre médecin des précautions 

nécessaires pour éviter d'infecter d'autres personnes.

Autres médicaments et Abacavir/Lamivudine Lupin
Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments, ou si vous en avez pris récemment, y 

compris des médicaments à base de plantes ou d'autres médicaments achetés sans ordonnance.
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N'oubliez pas d'informer votre médecin ou votre pharmacien si vous commencez à prendre un nouveau médicament pendant que vous 

prenez Abacavir/Lamivudine Lupin.

Ces médicaments ne doivent pas être utilisés avec Abacavir/Lamivudine Lupin :

-
-

Emtricitabine, pour traiterInfection par le VIH

autres médicaments contenant de la lamivudine, utilisés pour traiterInfection par le VIHou alorsinfection par l'hépatite 

B

fortes doses detriméthoprime/sulfaméthoxazole, un antibiotique 

cladribine, utilisé pour traiterleucémie à tricholeucocytes

Dites à votre médecinsi vous êtes traité avec l'un de ces médicaments.

-
-

Certains médicaments interagissent avec Abacavir/Lamivudine 

Lupin Ceux-ci inclus:

-phénytoïne, pour traiterépilepsie.
Dites à votre médecinsi vous prenez de la phénytoïne. Votre médecin devra peut-être vous surveiller pendant 

que vous prenez Abacavir/Lamivudine Lupin.

- méthadone,utilisé comme unsubstitut à l'héroïne.L'abacavir augmente la vitesse à laquelle la méthadone est 

éliminée de l'organisme. Si vous prenez de la méthadone, vous serez contrôlé pour tout symptôme de sevrage. Votre 

dose de méthadone devra peut-être être modifiée.

Dites à votre médecinsi vous prenez de la méthadone.

-médicaments (généralement liquides) contenant du sorbitol et d'autres alcools de sucre (tels que xylitol, mannitol, lactitol ou 

maltitol), s'ils sont pris régulièrement.

Informez votre médecin ou votre pharmaciensi vous en prenez.

• Riociguat, pour traiterhypertension artérielle dans les vaisseaux sanguins(les artères pulmonaires) qui transportent le sang 

du cœur vers les poumons. Votre médecin devra peut-être réduire votre dose de riociguat, car l'abacavir peut augmenter les taux 

sanguins de riociguat.

Grossesse
Abacavir/Lamivudine Lupin n'est pas recommandé pendant la grossesse. L'abacavir/lamivudine et les médicaments similaires 
peuvent provoquer des effets indésirables chez les bébés à naître.
Si vous avez pris Abacavir/Lamivudine Lupin pendant votre grossesse, votre médecin peut demander des analyses de 
sang régulières et d'autres tests de diagnostic pour surveiller le développement de votre enfant. Chez les enfants dont les 
mères ont pris des INTI pendant la grossesse, le bénéfice de la protection contre le VIH l'a emporté sur le risque d'effets 
secondaires.

Allaitement maternel

Les femmes séropositives ne doivent pas allaiter, car l'infection par le VIH peut être transmise au bébé par le lait 

maternel. Une petite quantité des ingrédients contenus dans Abacavir/Lamivudine Lupin peut également passer dans 

votre lait maternel.

Si vous allaitez ou envisagez d'allaiter :
Parlez-en immédiatement à votre médecin.

Conduire et utiliser des machines

Abacavir/Lamivudine Lupin peut provoquer des effets indésirables susceptibles d'affecter votre aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des 

machines.
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Parlez-en à votre médecinsur votre aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines pendant que vous 

prenez Abacavir/Lamivudine Lupin.

Informations importantes concernant certains autres composants d'Abacavir/Lamivudine Lupin Abacavir/

Lamivudine Lupin contient un colorant appelé jaune orangé (E110), qui peut provoquer des réactions allergiques chez 

certaines personnes.

3. Comment prendre Abacavir/Lamivudine Lupin ?

Prenez toujours ce médicament exactement comme votre médecin vous l'a indiqué. Consultez votre médecin ou 

votre pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée d'Abacavir/Lamivudine Lupin pour les adultes, les adolescents et les enfants pesant 25 kg 

ou plus est d'un comprimé une fois par jour.

Avalez les comprimés entiers, avec un peu d'eau. Abacavir/Lamivudine Lupin peut être pris avec ou sans 
nourriture.

Restez en contact régulier avec votre médecin

Abacavir/Lamivudine Lupin aide à contrôler votre état. Vous devez continuer à le prendre tous les jours pour éviter que 

votre maladie ne s'aggrave. Vous pouvez encore développer d'autres infections et maladies liées à l'infection par le VIH.

Restez en contact avec votre médecin et n'arrêtez pas de prendre Abacavir/Lamivudine Lupin sans 
l'avis de votre médecin.

Si vous avez pris plus d'Abacavir/Lamivudine Lupin que vous n'auriez dû

Si vous avez accidentellement pris trop d'Abacavir/Lamivudine Lupin, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien, ou 

contactez le service des urgences de l'hôpital le plus proche pour plus de conseils.

Si vous oubliez de prendre Abacavir/Lamivudine Lupin

Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la dès que vous vous en souvenez. Continuez ensuite votre traitement comme avant. 

Ne prenez pas une double dose pour compenser une dose oubliée.

Il est important de prendre Abacavir/Lamivudine Lupin régulièrement, car si vous le prenez à intervalles irréguliers, vous 

pouvez être plus susceptible d'avoir une réaction d'hypersensibilité.

Si vous avez arrêté de prendre Abacavir/Lamivudine Lupin
Si vous avez arrêté de prendre Abacavir/Lamivudine Lupin pour une raison quelconque, en particulier parce que vous pensez 

avoir des effets indésirables ou parce que vous souffrez d'une autre maladie :

Parlez-en à votre médecin avant de recommencer à en prendre. Votre médecin vérifiera si vos 
symptômes étaient liés à une réaction d'hypersensibilité. Si le médecin pense qu'ils peuvent avoir été liés,
on vous dira de ne plus jamais prendre Abacavir/Lamivudine Lupin, ou tout autre médicament 
contenant de l'abacavir (par exemple Trizivir, Triumeq ou Ziagen). Il est important que vous suiviez ces 
conseils.

Si votre médecin vous conseille de recommencer à prendre Abacavir/Lamivudine Lupin, il pourra vous être demandé de prendre 

vos premières doses dans un endroit où vous aurez facilement accès à des soins médicaux si vous en avez besoin.

4. Effets secondaires possibles
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Pendant le traitement anti-VIH, il peut y avoir une augmentation du poids et des taux de lipides sanguins et de glucose. Ceci est 

en partie lié au rétablissement de la santé et du style de vie et, dans le cas des lipides sanguins, parfois aux médicaments anti-

VIH eux-mêmes. Votre médecin testera ces changements.

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Lorsque vous êtes traité pour le VIH, il peut être difficile de dire si un symptôme est un effet secondaire d'Abacavir/

Lamivudine Lupin ou d'autres médicaments que vous prenez, ou un effet de l'infection par le VIH elle-même. Il est donc 

très important de parler à votre médecin de tout changement dans votre état de santé..

Même les patients qui ne possèdent pas le gène HLA-B*5701 peuvent quand même développerune réaction 

d'hypersensibilité(une réaction allergique grave), décrites dans cette notice dans le panneau intitulé « Réactions 

d'hypersensibilité ».

Il est très important que vous lisiez et compreniez les informations concernant cette réaction 
grave.

Ainsi que les effets indésirables listés ci-dessous pour Abacavir/Lamivudine Lupin, d'autres affections peuvent se développer 

au cours d'une polythérapie contre le VIH.

Il est important de lire les informations plus loin dans cette rubrique sous « Autres effets secondaires possibles de 

la polythérapie contre le VIH ».

Réactions d'hypersensibilité

Abacavir/Lamivudine Lupincontientabacavir(qui est également une substance active dans des médicaments tels que

Trizivir, TriumeqetZiagen). L'abacavir peut provoquer une réaction allergique grave connue sous le nom de réaction 

d'hypersensibilité. Ces réactions d'hypersensibilité ont été observées plus fréquemment chez les personnes prenant 

des médicaments contenant de l'abacavir.

Qui obtient ces réactions?
Toute personne prenant Abacavir/Lamivudine Lupin peut développer une réaction d'hypersensibilité à 
l'abacavir, qui peut mettre sa vie en danger si elle continue à prendre Abacavir/Lamivudine Lupin.
Vous êtes plus susceptible de développer cette réaction si vous avez un gène appeléHLA-B*5701(mais vous pouvez 

avoir une réaction même si vous n'avez pas ce gène). Vous devriez avoir été testé pour ce gène avant qu'Abacavir/

Lamivudine Lupin ne vous soit prescrit.Si vous savez que vous êtes porteur de ce gène, parlez-en à votre médecin 

avant de prendre Abacavir/Lamivudine Lupin.

Environ 3 à 4 patients sur 100 traités par l'abacavir dans un essai clinique qui n'avaient pas le gène HLA-
B*5701 ont développé une réaction d'hypersensibilité.

Quels sont les symptômes? Les 

symptômes les plus courants sont :

-fièvre(haute température) etdémangeaison de la peau.

Les autres symptômes courants sont :

- nausées (envie de vomir), vomissements (vomissements), diarrhée, douleurs abdominales (estomac), fatigue 

intense.

D'autres symptômes incluent:

Douleurs dans les articulations ou les muscles, gonflement du cou, essoufflement, mal de gorge, toux, maux de 
tête occasionnels, inflammation des yeux(conjonctivite), aphtes, hypotension artérielle, picotements ou
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engourdissement des mains ou des pieds.

Quand ces réactions se produisent-elles ?

Les réactions d'hypersensibilité peuvent survenir à tout moment pendant le traitement par Abacavir/Lamivudine Lupin, mais 

sont plus probables au cours des 6 premières semaines de traitement.

Contactez immédiatement votre médecin : 1

2
si vous avez une éruption cutanée, OU

si vous présentez des symptômes d'au moins 2 des groupes suivants :

⁻
⁻
⁻
⁻

fièvre

essoufflement, mal de gorge ou toux nausées ou vomissements, 

diarrhée ou douleurs abdominales fatigue intense ou 

courbatures, ou sensation générale de malaise.

Votre médecin peut vous conseiller d'arrêter de prendre Abacavir/Lamivudine Lupin..

Si vous avez arrêté de prendre Abacavir/Lamivudine Lupin.
Si vous avez arrêté de prendre Abacavir/Lamivudine Lupin en raison d'une réaction d'hypersensibilité,vous ne devez 

JAMAIS ENCORE prendre Abacavir/Lamivudine Lupin, ou tout autre médicament contenant de l'abacavir (par 

exemple Trizivir, Triumeq ou Ziagen). Si vous le faites, en quelques heures, votre tension artérielle pourrait chuter 

dangereusement, ce qui pourrait entraîner la mort.

Si vous avez arrêté de prendre Abacavir/Lamivudine Lupin pour une raison quelconque, en particulier parce que vous pensez avoir des 

effets indésirables ou parce que vous souffrez d'une autre maladie :

Parlez-en à votre médecin avant de recommencer. Votre médecin vérifiera si vos symptômes étaient liés à 
une réaction d'hypersensibilité. Si le médecin pense qu'ils ont pu l'être,on vous dira alors de ne plus jamais 
prendre Abacavir/Lamivudine Lupin, ou tout autre médicament contenant de l'abacavir (par exemple 
Trizivir, Triumeq ou Ziagen). Il est important que vous suiviez ces conseils.

Parfois, des réactions d'hypersensibilité se sont développées chez des personnes qui recommencent à prendre des produits 

contenant de l'abacavir, mais qui n'avaient qu'un seul symptôme sur la carte d'alerte avant d'arrêter de le prendre.

Très rarement, des patients qui ont pris des médicaments contenant de l'abacavir dans le passé sans aucun 
symptôme d'hypersensibilité ont développé une réaction d'hypersensibilité lorsqu'ils recommencent à prendre 
ces médicaments.

Si votre médecin vous conseille de recommencer à prendre Abacavir/Lamivudine Lupin, il pourra vous être demandé de prendre 

vos premières doses dans un endroit où vous aurez facilement accès à des soins médicaux si vous en avez besoin.

Si vous êtes hypersensible à l'abacavir/lamivudine, rapportez tous vos comprimés d'abacavir/lamivudine lupin inutilisés afin qu'ils 

soient éliminés en toute sécurité.Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Le pack Abacavir/Lamivudine Lupin comprend unCarte d'alerte, pour vous rappeler, ainsi qu'au personnel médical, les 

réactions d'hypersensibilité.Cette carte contient des informations de sécurité importantes, gardez-la avec vous à 

tout moment.

Effets secondaires courants
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Ceux-ci peuvent affecterjusqu'à 1 sur 10personnes:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

réaction 
d'hypersensibilité
être malade (vomissement) 

se sentir malade (nausée) 

diarrhée

douleurs à l'estomac

perte d'appétit
fatigue, manque d'énergie fièvre 

(température élevée) sensation générale 

de malaise troubles du sommeil (

insomnie) douleurs musculaires et 

inconfort douleurs articulaires

la toux

nez irrité ou qui coule 

éruption cutanée

perte de cheveux.

Effets secondaires peu fréquents

Ceux-ci peuvent affecterjusqu'à 1 sur 100personnes et peuvent apparaître dans les tests sanguins :

-
-
-

un faible nombre de globules rouges (anémie) ou un faible nombre de globules blancs (neutropénie) 

une augmentation du taux d'enzymes hépatiques

une diminution du nombre de cellules impliquées dans la coagulation du sang (thrombocytopénie).

Effets secondaires rares

Ceux-ci peuvent affecterjusqu'à 1 sur 1000personnes:

-
-
-

troubles hépatiques, tels que jaunisse, hypertrophie du foie ou stéatose hépatique, inflammation (

hépatite) inflammation du pancréas (pancréatite) dégradation du tissu musculaire.

Les effets secondaires rares qui peuvent apparaître dans les tests sanguins sont :

- augmentation d'une enzyme appeléeamylase.

Effets secondaires très rares

Ceux-ci peuvent affecterjusqu'à 1 sur 10 000personnes:

-
-
-

engourdissement, sensation de picotement dans la peau (fourmillements) 

sensation de faiblesse dans les membres

éruption cutanée, qui peut former des cloques et ressembler à de petites cibles (taches sombres centrales entourées 

d'une zone plus claire, avec un anneau sombre autour du bord)(érythème polymorphe)

une éruption cutanée généralisée avec des cloques et une desquamation de la peau, en particulier autour de la bouche, du nez, des 

yeux et des organes génitaux(Syndrome de Stevens-Johnson), et une forme plus sévère provoquant une desquamation cutanée sur 

plus de 30% de la surface corporelle(nécrolyse épidermique toxique). acidose lactique (excès d'acide lactique dans le sang)

-

-

Si vous remarquez l'un de ces symptômes, contactez un médecin de toute urgence.

Les effets secondaires très rares qui peuvent apparaître dans les tests sanguins sont :
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- une incapacité de la moelle osseuse à produire de nouveaux globules rouges (aplasie pure des globules rouges).

Si vous ressentez des effets secondaires

Informez votre médecin ou votre pharmaciensi l'un des effets indésirables devient grave ou gênant, ou si vous remarquez des 

effets indésirables non mentionnés dans cette notice.

Autres effets secondaires possibles de la polythérapie contre le VIH

Les thérapies combinées telles que l'abacavir/lamivudine peuvent entraîner le développement d'autres conditions pendant le traitement du 

VIH.

Symptômes d'infection et d'inflammation

Les anciennes infections peuvent éclater

Les personnes atteintes d'une infection à VIH (SIDA) avancée ont un système immunitaire affaibli et sont plus susceptibles de 

développer des infections graves (infections opportunistes). Ces infections peuvent avoir été « silencieuses » et non détectées par 

le système immunitaire affaibli avant le début du traitement. Après le début du traitement, le système immunitaire devient plus 

fort et peut attaquer les infections, ce qui peut provoquer des symptômes d'infection ou d'inflammation. Les symptômes 

comprennent généralementfièvre, ainsi que certains des éléments suivants :

-
-
-

Dans de rares cas, à mesure que le système immunitaire se renforce, il peut également attaquer les tissus corporels sains.

(maladies auto-immunes). Les symptômes des maladies auto-immunes peuvent apparaître plusieurs mois après que vous ayez commencé à prendre 

des médicaments pour traiter votre infection par le VIH. Les symptômes peuvent inclure :

-
-
-

mal de crâne

maux d'estomac

difficulté à respirer

palpitations (rythme cardiaque rapide ou irrégulier) ou 

tremblements hyperactivité (agitation et mouvement excessifs)

faiblesse commençant dans les mains et les pieds et remontant vers le tronc du corps.

Si vous présentez des symptômes d'infectionet inflammation ou si vous remarquez l'un des symptômes ci-dessus :

Informez immédiatement votre médecin. Ne prenez pas d'autres médicaments contre l'infection sans l'avis de 

votre médecin.

Vous pouvez avoir des problèmes avec vos os

Certaines personnes prenant une polythérapie contre le VIH développent une maladie appeléeostéonécrose. Avec cette condition, 

des parties du tissu osseux meurent en raison d'un apport sanguin réduit à l'os. Les gens peuvent être plus susceptibles de 

contracter cette condition :

-
-
-
-
-

s'ils prennent une thérapie combinée depuis longtemps
s'ils prennent également des médicaments anti-inflammatoires appelés corticostéroïdes 

s'ils boivent de l'alcool

si leur système immunitaire est très faible 

s'ils sont en surpoids.

Les signes d'ostéonécrose comprennent :

-
-
-
Si vous remarquez l'un de ces symptômes :

Dites à votre médecin.

raideur dans les articulations

courbatures et douleurs (surtout à la hanche, au genou ou à l'épaule) 

difficulté à bouger.
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Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Cela inclut tous les effets 
secondaires possibles non mentionnés dans cette notice. Vous pouvez également signaler les effets secondaires directement via 
le site Web Yellow Card Scheme :www.mhra.gov.uk/yellowcard ou recherchez la carte jaune MHRA dans Google Play ou Apple App 
Store.En signalant les effets indésirables, vous pouvez aider à fournir plus d'informations sur la sécurité de ce médicament.

5. Comment conserver Abacavir/Lamivudine Lupin ?

Gardez ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne prenez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date d'expiration fait référence au dernier 

jour de ce mois.

Magasin en dessous de 25oC

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien comment 

jeter les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Abacavir/Lamivudine Lupin
Les substances actives contenues dans chaque comprimé pelliculé d'Abacavir/Lamivudine Lupin sont le 
chlorhydrate d'abacavir équivalent à 600 mg d'abacavir et 300 mg de lamivudine.

Les autres composants sont la cellulose microcristalline, la crospovidone (type A), la povidone (K-30), l'oxyde de fer 
jaune (E172) et le stéarate de magnésium au cœur du comprimé. L'enrobage du comprimé contient de 
l'hypromellose HPMC 2910-3mPas, de l'hypromellose HPMC 2910-6mPas, du dioxyde de titane (E171), du 
macrogol 400, du polysorbate 80 et de la laque d'aluminium jaune orangé (E110).

Qu'est-ce qu'Abacavir/Lamivudine Lupin et contenu de l'emballage extérieur

Abacavir/Lamivudine Lupin se présente sous la forme de comprimés pelliculés orange, en forme de gélule, biconvexes, 

de 20,6 mm x 9,1, gravés « 300 » sur une face et « 600 » sur l'autre face.

Abacavir/Lamivudine Lupin sont fournis en plaquettes thermoformées contenant 30, 60 ou 90 comprimés pelliculés ou en plaquettes 

thermoformées multiples contenant 60 ou 90 comprimés pelliculés.

30 comprimés pelliculés en flaconcontenant un sachet de charbon actif ou un asachet de charbon activé et 
absorbeur d'oxygène pour contrôler l'humidité dans la bouteille.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

Lupin Healthcare (Royaume-Uni) Limitée

The Urban Building, 2e étage 3-9 
Albert Street, Slough, Berkshire SL1 
2BE, Royaume-Uni

Cette notice a été révisée pour la dernière fois en mars 2021.
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