PROPHYLAXIE FACE AU PALUDISME/MALARIA
DOXYCYCLINE 100 mg

Pour prévenir le paludisme/malaria à l’endroit où vous allez voyager, il est recommandé de
prendre le médicament suivant : DOXYCYCLINE 100 mg.
Dose recommandée : 1 cachet par jour (pour les personnes pesant plus de 45 kg), à prendre
avec des aliments et du liquide en abondance, après le petit-déjeuner, laissant passer une
heure avant de se coucher ou de s’allonger.
• Première prise 24 ou 48 heures avant l’entrée dans la zone géographique où le paludisme
est endémique.
• Poursuivre la prise quotidienne tout au long du séjour.
• Poursuivre la prise quotidienne jusqu’à 28 jours après avoir abandonné la zone.
Effets secondaires : les plus fréquents sont les maux de tête, les nausées et les vomissements,
la photosensibilité et les infections fongiques.
Contre-indications : hypersensibilité à la doxycycline ou à d’autres tétracyclines ou à l’un des
excipients contenus dans sa formulation et l’utilisation simultanée avec du méthoxyflurane
(anesthésique). Ce médicament réduit l’efficacité des contraceptifs oraux et augmente celle
des anticoagulants. Contre-indication de la prise simultanée avec des antiacides et les
préparations à base de fer. Contre-indiqué en cas de grossesse ou d’allaitement.
NE PAS OUBLIER :
Aucune prophylaxie antipaludique n’assure une protection complète, la première défense
contre la maladie étant d’éviter les piqures de moustiques.
Les femmes enceintes et les enfants sont particulièrement susceptibles de souffrir d’un
paludisme grave.
En cas de fièvre, de douleurs articulaires, de malaise général ou de diarrhée une semaine
après l’arrivée dans la zone de risque ou jusqu’à trois mois après l’avoir abandonnée,
chercher assistance médicale pour exclure une possible malaria.
En cas d’apparition d’un effet secondaire grave, interrompre la prise du médicament et
chercher assistance médicale.
Lire attentivement la notice du médicament.
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