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Atovaquone/Proguanil (Malarone™) is an anti-

malarial drug that combines two medicines and 

can be used as another alternative for malaria 

prevention in areas where hydroxychloroquine 

does not work. 
 

How Do You Take Atovaquone/Proguanil 
(Malarone™)? 

 

• Start 1 day before you go to an area where 

there is a risk of malaria. 

• Take 1 pill per day, at the same time each day, 

during the time you are in the malaria zone. 

• It is very important to continue to take it 

every day for 7 days after leaving the 

malaria zone. 

• Take with food and plenty of water or a milky 

drink (do not take on an empty stomach). 
• If you vomit within 1 hour of taking a pill, you 

should take another one right away. 
 
What Is The Dosage? 

 

Adults:    1 tablet (250 mg Atovaquone/100 mg 

Proguanil) once a day  

Children: licensed for children11 kg or greater, 

but has been approved by the Committee to 

Advise on Tropical Medicine & Travel 

(CATMAT) for use in infants who weigh 5 kg 

or more: the (once a day) dose is based on weight  

 

Who Should Not Take 
Atovaquone/Proguanil  
(Malarone™)? 

• If you are allergic to atovaquone or proguanil. 

• If you are pregnant or breastfeeding an infant 

less than 5 kg. 

• If you have severe kidney problems. 

 

 

What Are The Cautions? 
Atovaquone/Proguanil (Malarone™) should be 
used with care in the following situations: 

 

• If you take warfarin or similar anticoagulants, 

tetracycline, metoclopramide, rifampin, 

rifabutin or indinavir. 

 
 
 

What Are The Possible Side Effects? 
Most people have no side effects. 
                

(**Children often have fewer side 
effects than adults) 
 

Not 

Common: 

(<10%) 

 Strange dreams, diarrhea, 

stomach pain, or sores in your 

mouth.  

Rare: 

(< 5%) 
 Difficulty sleeping; feeling 

dizzy, itchy or tired; problems 

with your eyes, feeling anxious 

or depressed, feeling sick to 

your stomach or throwing up, 

or headache.  

 

Always report any serious reactions to 

your doctor or public health nurse. 
 

Remember: 

No drug can prevent every case of malaria.  See 

malaria fact sheet for the signs of malaria and how 

to avoid mosquito bites. 

  

For More Information: Talk to your doctor 

or public health nurse. 
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L’atovaquone/proguanil (MalaroneMD) est un 

antipaludique (médicament contre la malaria) 

composé de deux substances, qui peut servir à 

prévenir la malaria dans les régions où la 

hydroxychloroquine n’est pas efficace. 
 

Comment prendre 
l’atovaquone/proguanil 
(MalaroneMD)? 

• Prenez le médicament 1 journée avant votre 

départ pour la région où il existe un risque de 

malaria. 

• Prenez un comprimé par jour, toujours à la 

même heure de la journée, pendant tout votre 

séjour dans la zone touchée. 

• C’est très important que vous continuez à le 

prendre pendant sept jours après avoir 

quitté la zone de malaria. 

• Le médicament doit être pris avec de la 

nourriture et avec beaucoup d’eau ou de 

liquide à base de lait (ne pas le prendre 

l’estomac vide). 
• Si vous avez vomi moins d’une heure après 

avoir pris un comprimé, vous devriez en 

prendre un autre immédiatement. 
 

Quelle est la posologie? 

Adultes: 1 comprimé (250 mg 

d’atovaquone/100 mg de proguanil) une fois 

par jour. 

Enfants : homologué pour les enfants d'au 

moins 11 kg, mais le Comité consultatif de la 

médecine tropicale et de la médecine des 

voyages (CCMTMV) en a autorisé l'admi-

nistration d'une dose par jour, calculée en 

fonction du poids, à des bébés d'au moins 5 kg. 
 

Qui doit éviter de prendre 
l’atovaquone/proguanil (MalaroneMD)? 

• Les personnes allergiques à l’atovaquone ou 

au proguanil. 

• Les femmes enceintes ou qui allaitent un bébé 

de moins de 5 kg. 

• Les personnes qui ont de problèmes graves de 

reins. 
 

 

Quelles précautions faut-il prendre? 
L’atovaquone/proguanil (MalaroneMD) doit être 

prise avec prudence dans les situations 
suivantes : 

• Si vous prenez de la warfarine ou un 

anticoagulant semblable, de la tétracycline, du 

métoclopramide, de la rifampine, de la 

rifabutine ou de l’indinavir. 
 

Quels sont les effets secondaires 
possibles?  
La plupart des personnes n’éprouvent pas d’effets 

secondaires. 
 

(**Les enfants ont souvent moins 
d’effets secondaires que les 
adultes.) 
 

Peu 

fréquents : 

(< 10 %) 

 Rêves étranges, diarrhée, 

douleurs gastriques, ulcères 

dans la bouche.  

Rare : 

(< 5 %) 
 Difficulté à dormir; 

étourdissements, 

démangeaisons, fatigue; 

troubles des yeux, anxiété ou 

dépression, malaise d’estomac 

ou vomissements, maux de 

tête.  

Rapportez toujours toute réaction grave 

à votre médecin ou votre infirmier(ière) 

de santé publique. 
 

N’oubliez pas : 

Aucun médicament ne peut prévenir tous les cas 

de malaria. Veuillez consulter les renseignements 

sur la malaria pour connaître les signes de la 

malaria et les manières d’éviter les piqûres de 

moustiques. 
  

Pour de plus amples renseignements : 
Adressez-vous à votre médecin ou votre 

infirmier(ière) de santé publique. 

 


