
Que dois-je savoir concernant 
Lariam?
• Lariam est un médicament sous
 prescription médicale destiné à
 prévenir et à traiter le paludisme.
 Le paludisme est une infection
 potentiellement fatale. Lariam ne 
 fonctionne pas dans tous les types
 de paludisme.
• Comme indiqué par votre méde-
 cin, vous devez prendre Lariam :
 avant votre voyage, pendant votre
 séjour et après votre retour d’une
 région paludique.
• Ne prenez pas Lariam si vous
 avez, ou avez déjà eu des
 problèmes mentaux, parce que
 Lariam peut provoquer chez cer
 taines personnes des problèmes
 mentaux sévères, y compris
 suicide, pensées suicidaires et
 comportement d’auto-mise en
 danger.

Ne prenez pas Lariam si vous 
avez, ou avez déjà eu:
• une dépression, des pensées
 suicidaires
• tout autre problème mental, y
 compris trouble de l’anxiété,
 schizophrénie ou psychose (perte
 de contact avec la réalité)
• des convulsions
 (crises épileptiques ou
 convulsions)
• une allergie à la quinine, la
 quinidine, à Lariam ou à un de ses
 ingrédients
• des troubles graves du foie
• une fièvre bilieuse
 hémoglobinurique (une
 complication du paludisme qui
 touche le sang et les reins).

Ne prenez pas Lariam si
vous prenez actuellement
un médicament contre le
paludisme appelé:
• Halofantrine.

Quand dois-je demander
conseil à mon prestataire de 
soins de santé?
• Lors de la prise de Lariam, il est
 important d’être conscient de ses  
 possibles effets indésirables.
 Des effets indésirables
 neuropsychiatriques peuvent
 survenir lors de la prise de Lariam.

• Ne commencez pas à prendre
 Lariam si vous courez le risque de 
 développer de tels effets (veuillez
  vous référer à ‘Ne prenez pas
  Lariam si’).

Lariam peut provoquer chez 
certaines personnes des
problèmes mentaux sévères. 
Dites immédiatement à votre 
médecin si vous ressentez un 
des effets suivants lors de la 
prise de Lariam:
• pensées suicidaires,
• comportement d’auto-mise en danger,
• anxiété sévère,
• sentiments de méfiance envers les
 autres,
• voir ou entendre des choses qui
 n’existent pas,
• Rêves étranges/cauchemars
• Insomnie
• dépression,
• sentiment d’agitation,
• comportement inhabituel
• sentiment de confusion.

Veuillez consulter
immédiatement un médecin.
Lariam sera arrêté immédiatement et 
remplacé par un autre médicament 
pour la prévention du paludisme.

D’autres effets indésirables de 
Lariam peuvent inclure:
Convulsions (crises épileptiques 
ou convulsions), troubles du foie, 
troubles du coeur, nausées, vomisse-
ments, diarrhée, douleur abdominale, 
étourdissements ou pertes d’équilibre 
(vertiges), maux de tête, troubles du 
sommeil (somnolence, incapacité à 
dormir, cauchemars).

Comment prendre Lariam:
• Prenez les comprimés une fois par
 semaine, toujours le même jour.
• Commencez à prendre la 1e dose
 de Lariam 10 jours avant votre
 départ: ceci afin d’être sûr que
 l’administration de Lariam est bien
 tolérée
• Prenez la 2e dose 3 jours avant
 votre départ.
• Vous continuerez à prendre les
 comprimés tout au long de votre
 séjour et pendant les 4 semaines
 qui suivent votre retour.



Lariam® 250mg
(méfloquine)

Cette carte vous informe sur
les possibles effets indési-
rables mentaux importants de 
Lariam.
Lisez également la notice pour
patient jointe à ce médicament 
-elle vous donne des informa-
tions complètes sur Lariam®

Gardez cette carte avec vous à
tout moment
Présentez cette carte à tous
les médecins que vous voyez.

Quand dois-je demander
conseil à mon médecin?
•  A tout moment: si vous ressentez
 des effets indésirables

•  Si vous n’êtes pas sûr d’avoir  
 eu l‘un des problèmes listés dans  
 la rubrique : Ne prenez pas
 Lariam si…

• Si vous pensez que vous
 pourriez avoir un des effets
 indésirables mentaux répertoriés 
 dans la rubrique: Lariam peut
 provoquer chez certaines
 personnes des problèmes  
 mentaux sévères….

Je prends une
chimioprophylaxie par Lariam 
(méfloquine), contre le
paludisme.
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