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                                         ULTIMAR FORTE COMPRIMÉS 
                           (Artéméther 80mg + Luméfantrine 480 mg Comprimés) 
 
COMPOSITION: 
Chaque comprimé contient: 
Artéméther      …80 mg 
Luméfantrine   …480 mg 
Excipients        …q.s. 
 
INDICATIONS: 
                             ® 
ULTIMAR FORTE comprimés est indiqué pour le traitement de la malaria causée par les souches 
mélangées, simple ou multi résistantes de P.Falciparum. 
 
POSOLOGIE ET L' ADMINISTRATION: 
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                                 ® 
ULTIMAR FORTE comprimés doivent être pris avec des aliments ou des boissons 
riches en matières grasses comme le lait, car elles améliorent l' absorption des 
médicaments.Répétez la dose si les vomissements se produit dans les l heure d' 
administration. Manger des aliments devrait être encouragée chez les patients car cela 
améliore l' absorption des Ultimar Forte. 
 
PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES: 
 
PHARMACOCINETIQUE: Artéméther administré par voie orale est rapidement absorbé, et les 
niveaux thérapeutiques dans les 60-90 minutes.Pic de concentration plasmatique est atteint en 2 
heures environ après l' administration.L' artéméther est rapidement et largement métabolisé dans le 
foie vers les dihydroartémisinine biologiquement actives métabolite principal.Artéméther et 
dihydroartémisinine sont liés aux protéins plasmatiques humaines et cette liaison est linéaire.L' 
élimination de l' artéméther et la dihydroartémisinine à partir de plasma est rapide avec une demi-
vie d' élimination d' environ 2 heures. 
Luméfantrine (un composé très lipophile) l' absorption commence après un décalage d' environ 2 
heures avec une concentration plasmatique maximale en environ 6 à 8 heures après l' 
administration.Luméfantrine est éliminée très lentement avec une demi-vie de 2 à 3 jours dans 
individuals sains et 4 à 6 jours chez des patients atteints de paludisme à P. falciparum.Alimentaire 
favorise l' absorption des deux artéméther-luméfantrine et par conséquent les patients sont 
encouragés à prendre le médicament avec des aliments gras, si possible. 
PHARMACODYNAMIQUE: ULTIMAR FORTE comprimés agissent comme schizontocides 
sang et est associé à plus d' apurement des gamétocytes rapide.Son site d' effet antiparasitaire est 
la vacuole alimentaire du parasite du paludisme où l' on pouse d' interférer avec la conversion de l' 
hème, un intermédiaire toxiques produites au cours ventilation d' hémoglobine à la non-toxique 
haemozin pigment de la malaria. 
Luméfantrine est pensé pour interférer avec le processus de polymérisation, tandis que l' 
artéméther génère des métabolites réactifs à la suite de l' interaction entre son pont peroxyde et le 



fer héminique.Ultimar Forte a une action secondaire impliquant l' inhibition de la synthèse des 
acides nucléiques et des protéines dans le parasite du paludisme.Statistiques des in-vitro et in vivo, 
des études montrent que Ultimar Forte n 'a pas induit de résistance. 
 
CONTRE-INDICATIONS: 
Ultimar Forte est contre-indiquée: 
- Hypersensibilité à l' artéméther, luméfantrine ou à l' un des excipients du ultimar forte. 
- Les patients atteints de paludisme grave selon l'OMS définition 
- Premier trimestre de grossesse dans des situations où d' autres anti-paludéens sont available. It 
devrait toutefois pas être retenue dans la vie en danger les situations où aucune autre anti-
paludiques efficaces sont available. During les deuxiéme et troisième trimestres, le traitement ne 
doit être envisagée si les bénéfices escomptés pour la mère l' emporte sur le risque pour le 
foetus.L' allaitement maternel des femmes ne doivent pas prendre Ultimar Forte. Due à la longue 
demi-vie de la luméfantrine (4 à 6 jours), il est recommandé que l' allaitement au sein ne devraient 
pas reprendre avant 28 jours sauf si les avantages potentials pour la mère et l' enfant l' emportent 
sur les risques du traitement ultimar forte. 
- Les patients ayant connu des perturbations de l' equilibre électrolytique par exemple, une 
hypokaliémie ou une hypomagnésémie 
- Les patients prenant un médicament qui est métabolisé par le CYP2D6 du cytochrome comme la 
flécaïnide, métoprolol, imipramine, l' amitriptyline, la clomipramine 
- Les patients qui prennent des médicaments qui sont connus pour ailonger l' intervalle QTC tels 
que: antiarythmiques de classe 1A et 111, neuroleptiques et antidépresseurs, certains antibiotiques, 
les macrolides, les fluoroquinolones, imidazole, triazole agents antifongiques, cisapride et 
certaines organisations non sédatifs antihistaminiques (terfénadine, astémizole) 

 
 
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES: 
Ultimar Forte interactions avec d' autres médicaments est minime compte tenu de sa courte durée 
de l' administration et de l' index thérapeutique large.Aucune drogue nuisible particulier sur les 
interactions médicamenteuses a été noticed. Patients devraient être encouragés à manger au 
dosage times. Since jus de pamplemousse inhibe le métabolisme de certains antipaludéens, il est 
conseillé de ne pas prendre tout en prenant ultimar forte. 
 
 
 
EFFETS SECONDAIRES/EFFETS INDÉSIRABLES: 
Ultimar Forte est bien toléré par les nourrissons, les enfants et adults. Most des événements 
rapportés ont été d' intensité légère à modérée et de la durée et lié au paludisme sousjacentes 
susceptibles ou à une réponse satisfaisante au traitement plutôt que des effets secondaires Ultimar 
Forte. Common qui se produisent mai les suivants troubles du sommeil sensations vertigineuses, 
anorexie, céphalées, palpitations, vomissements, douleurs abdominals, nausées, arthralgie, 
myalgie, asthénie, fatigue. 
 
PRÉCAUTIONS MISES EN GARDE: 
Ultimar Forte n' est pas recommandé pour prophylaxis. Patients qui restent opposés à l' 
alimentation au cours du traitement doit être étroitement surveillée car le risque de recrudescence 
mai être greater. Driving et l' utilisation des machines n' est pas recommandée en raison du risque 
d' étourdissements et fatigue. 
 
STOCKAGE: 
Entreposer dans un endroit frais et sec 30ºC.Ultimar Forte ci-dessous ne doit pas être utilisé après 
la date apposée sur la "EXP” pack. Keep hors de la porteé et de vue des enfants.                   
 
 
Fait par: 
JIANGSU PENGYAO PHARMACEUTICALS INC. 
No. 69 Longchi Road, Yixing Jiangsu, China.  


