
Veuillez lire attentivement l’intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
•	 Gardez	cette	notice,	vous	pourriez	avoir	besoin	de	la	relire.
•	 Si	vous	avez	toute	autre	question,	si	vous	avez	un	doute,	demandez	plus	d’informations	à	votre	médecin	ou	à
					votre	pharmacien.
•	 Ce	médicament	vous	a	été	personnellement	prescrit.	
	 Ne	le	donnez	jamais	à	quelqu’un	d’autre,	même	en	cas	de	symptômes	identiques,	cela	pourrait	lui	être	nocif.
•	 Si	l’un	des	effets	indésirables	devient	grave	ou	si	vous	remarquez	un	effet	indésirable	non	mentionné	dans
					cette	notice,	parlez-en	à	votre	médecin	ou	à	votre	pharmacien.

Dans cette notice :	
1.	 Qu’est-ce	 que	 LAMALINE,	 gélule	 et	 dans	 quel	 cas	
est-il	utilisé	?
2.	Quelles	sont	les	informations	à	connaître	 	
avant	de	prendre	LAMALINE,	gélule	?
3.	Comment	prendre	LAMALINE,	gélule	?
4.	Quels	sont	les	effets	indésirables	éventuels	?
5.	Comment	conserver	LAMALINE,	gélule	?
6.	Informations	supplémentaires.

1. QU’EST-CE QUE LAMALINE, gélule ET  DANS QUELS 
CAS EST-IL UTILISE ?

LAMALINE	est	un	ANTALGIQUE	(il	calme	les	douleurs).

Il	est	destiné	au	traitement	chez	l’adulte	des	douleurs	
d’intensité	 modérée	 à	 intense	 et/ou	 qui	 ne	 sont	 pas	
soulagées	par	l’aspirine	ou	le	paracétamol	seul.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE 
AVANT DE PRENDRE LAMALINE, gélule ?

Ne prenez jamais LAMALINE, gélule dans les cas 
suivants :
•	chez	l’enfant	de	moins	de	15	ans.
•	allergie	connue	à	ce	médicament	ou	à	l’un	de	ses
			composants.
•	maladie	grave	du	foie.
•	grossesse,	allaitement.
•	traitement	par	la	nalbuphine,	la	buprénorphine		
			ou	la	pentazocine.	

En	cas	de	doute,	il	est	indispensable	de	demander	l’avis	
de	votre	médecin	ou	de	votre	pharmacien.

Faites attention avec LAMALINE, gélule :

Mises en garde :

L’utilisation	 prolongée	 et	 à	 de	 fortes	 doses	 peut	
conduire	à	un	état	de	dépendance.											
Ne	pas	dépasser	les	posologies	indiquées.

Précautions d’emploi :

Les	 doses	 doivent	 être	 réduites	 chez	 le	 sujet	 âgé	 et	
l’insuffisant	respiratoire	chronique.

L’absorption	 d’alcool	 est	 déconseillée	 pendant	 le	
traitement.

En	 raison	 de	 la	 présence	 de	 caféine,	 ce	 médicament	
peut	entraîner	une	insomnie	;	évitez	la	prise	en	fin	de	
journée.

Signalez	 à	 votre	 médecin	 que	 vous	 prenez	 ce	
médicament	 s’il	 vous	 prescrit	 un	 bilan	 sanguin	
comprenant	 un	 dosage	 du	 taux	 d’acide	 urique	 ou	 de	
sucre	dans	le	sang.

Prise ou utilisation d’autres médicaments

Si	 vous	 prenez	 ou	 avez	 pris	 récemment	 un	 autre	
médicament,	 y	 compris	 un	 médicament	 obtenu	 sans	
ordonnance,	 parlez-en	 à	 votre	 médecin	 ou	 à	 votre	
pharmacien.

Grossesse et allaitement

Demandez	 conseil	 à	 votre	 médecin	 ou	 à	 votre	
pharmacien	avant	de	prendre	tout	médicament.
En	 cas	 de	 grossesse	 ou	 d’allaitement,	 vous	 devez	
en	 informer	 votre	 médecin	 et	 ne	 pas	 prendre	 ce	
médicament.

Sportifs

Ce	médicament	contient	une	substance	opioïde	qui	est	
inscrite	sur	la	liste	des	substances	dopantes.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Risque	 de	 somnolence,	 notamment	 chez	 les	
conducteurs	 de	 véhicules	 et	 les	 utilisateurs	 de	
machines.

3. COMMENT PRENDRE LAMALINE, gélule ?

Posologie

RESERVE	À	L’ADULTE.
La	 posologie	 usuelle	 est	 de	 3	 à	 5	 gélules	 par	 jour,	 à	
raison	 de	 1	 à	 2	 gélules	 par	 prise	 sans	 dépasser	 10	
gélules	par	jour.
Les	prises	doivent	être	espacées	d’au	moins	4	heures.
En	 cas	 d’insuffisance	 rénale	 sévère	 (maladie	 grave	
des	 reins),	 les	 prises	 seront	 espacées	 de	 8	 heures	
minimum.
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Si	 vous	 avez	 l’impression	 que	 l’effet	 de	 LAMALINE,	
gélule	 est	 trop	 fort	 ou	 trop	 faible,	 consultez	 votre	
médecin	ou	votre	pharmacien.

Mode d’administration

Voie	orale.
Les	gélules	doivent	être	ingérées	telles	quelles	à	l’aide	
d’un	grand	verre	d’eau.

Durée du traitement

Ne	pas	utiliser	de	façon	prolongée.

Si vous avez pris plus de LAMALINE, gélule que vous 
n’auriez dû :

Consultez	 immédiatement	 votre	 médecin	 ou	 votre	
pharmacien.

Si vous oubliez de prendre LAMALINE, gélule :

Ne	prenez	pas	de	dose	double	pour	compenser	la	dose	
que	vous	avez	oublié	de	prendre.

Si vous arrêtez de prendre LAMALINE, gélule :

L’arrêt	du	traitement	n’entraîne	pas	d’effet	particulier.	
Dans	le	cas	contraire,	consultez	immédiatement	votre	
médecin	ou	votre	pharmacien.

Si	vous	avez	d’autres	questions	sur	l’utilisation	de		ce	
médicament,	 demandez	 plus	 d’informations	 à	 votre	
médecin	ou	à	votre	pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES 
EVENTUELS ?

Comme	 tous	 les	 médicaments,	 LAMALINE,	 gélule	 est	
susceptible	 d’avoir	 des	 effets	 indésirables,	 bien	 que	
tout	le	monde	n’y	soit	pas	sujet.

•	Dans	certains	cas	rares,	il	est	possible	que	survienne	
une	éruption	cutanée	ou	une	rougeur	cutanée	ou	une	
réaction	 allergique	 pouvant	 se	 manifester	 par	 un	
brusque	 gonflement	 du	 visage	 et	 du	 cou	 ou	 par	 un	
malaise	brutal	avec	chute	de	la	pression	artérielle.	
Il	faut	immédiatement	arrêter	le	traitement,	avertir	votre	
médecin	et	ne	plus	jamais	reprendre	de	médicaments	
contenant	du	paracétamol.
•	 Exceptionnellement,	 des	 modifications	 biologiques	
nécessitant	 un	 contrôle	 du	 bilan	 sanguin	 ont	 pu	 être	
observées	 :	 taux	 anormalement	 bas	 de	 certains	
éléments	du	sang	(plaquettes)	pouvant	se	traduire	par	
des	saignements	de	nez	ou	des	gencives.	Dans	ce	cas,	
consultez	votre	médecin.
•	 Possibilité	 de	 constipation,	 excitation,	 insomnie	 et	
palpitations.	
Si	 vous	 remarquez	 des	 effets	 indésirables	 non	
mentionnés	 dans	 cette	 notice,	 ou	 si	 certains	 effets	
indésirables	 deviennent	 graves	 veuillez	 en	 informer	
votre	médecin	ou	votre	pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER LAMALINE, gélule ?

Tenir	 hors	 de	 la	 portée	 et	 de	 la	 vue	 des	 enfants.

Ne	 pas	 utiliser	 LAMALINE,	 gélule	 après	 la	 date	 de	
péremption	mentionnée	sur	la	boîte.

Les	médicaments	ne	doivent	pas	être	 jetés	au	 tout	à	
l’égout	 ou	 avec	 les	 ordures	 ménagères.	 Demandez	 à	
votre	pharmacien	ce	qu’il	faut	faire	des	médicaments	
inutilisés.	 Ces	 mesures	 permettront	 de	 protéger	
l’environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient LAMALINE, gélule ?

Les substances actives sont :	
le	 paracétamol	 (300	 mg),	 la	 poudre	 d’opium	
(10	mg)	et	la	caféine	(30	mg).

Les autres composants sont :	
le	stéarate	de	magnésium.
Enveloppe	de	la	gélule	:	oxyde	de	fer	jaune,	indigotine,	
dioxyde	de	titane,	gélatine.

Qu’est ce que LAMALINE, gélule et
contenu de l’emballage extérieur ?

LAMALINE	se	présente	sous	forme	de	gélule	;	boîte	de	
16	gélules.

Titulaire - Exploitant
Abbott Products SAS
42	rue	Rouget	de	Lisle
F92150	SURESNES
Tél	:	+33	(0)1	46	25	85	00

Fabricant
Abbott Healthcare SAS
Route	de	Belleville
Lieu-dit	Maillard
F01400	CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE

La dernière date à laquelle cette notice a été 
approuvée est septembre 2010.

Des	 informations	 détaillées	 sur	 ce	 médicament	 sont	
disponibles	sur	le	site	Internet	de	l’Afssaps	(France).
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