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Esters éthyliques d'acides oméga 3

capsule molle

Veuillez lire attentivement cette notice avant de pendre ce métlicament, Elle contient
des informations imprtantes pour vot.e tnitement,
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'infonnatiohs à votre

médæin ou à votre pharmacien.
. Gardez cette nolice, vous poumez avoir besoin de la relire.. Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils. adressez-vous à votre pharmacien.. Si les symplômes s aggravent ou persistent, consultez votre mâiecrn.. Si vous remarquez des efiets indésirables non menlionnes dans cette notice, ou si vous ressentez

un des effels mentionnés comme élant grave, veuillez en informer votre mâlecin ou voke
pharmacien.

Dans cette notice l
l.OU'EST-CE QUE OMAC0R, capsule molle ET DANS QUELS CAS Esllt IJIILISE ?

2. QUEL1IS S0NI tfs INFORwAIONS A CONNAIRE AVANT DE PRENDRE OIIACOR, capsule molle ?

3. COMMENI PRENDRE CN4A30R. capsue molle ?

4. OUELS SONT LES EFFETS INDESIMBTES MNIUELS ?

5. COMMENT CONSERVER Ol\,lAC0R, capsule molle ?

6. INFORMATIONS SUPPLEIvIENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE OMACOR, capsule mollê Et DAI{S OUELS CAS EST-IL UTILISE ?
0tv1AC,0R æntient dæ acrdæ græ potyinsaturés punh de la - r€s lrÉra--î

O|VIACOR, æpsule mdle appaftient à une classe & nÉdkrnerts zxëiæ z .4i:;ie le chdæterol et læ

lrigtyærides,

Ce médicament est ulllisé :

. En tratterierl corcérentaire suite à une cnse cardiaque liriacr;:":r,:carde), en association avec

d'autres medicaner:s.
. Dans le lraitement de oertaines fonnes d'hypertriglycéridémiæ ,quantlé exæssive de graisses dans le

sang) lorsqu'un regirrE jiététique adapté et assldu s'est révéié insuffsant.

2. QUELLES SONT tES INFORMATONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE OMACOR,

capsule molle ?
l{e prenez iamais OltlACOR, capsule molle dans læ cas suivants :

. Si vous êtes allergiqæ (hypersensible) à h substæce active ou à l,rn des autres composants

contenus dans ce nre:cament (voir rubrique ' informations imponantes concernant ærtans composants

de O|\/ACOR , ainsi rue la rubrique 6 " infomations supplânentajres '),
S vous êtæ ænænÉ(e) car l'une de æs situations, ne prerEz pas æ Élcament et padez-en à votre

nÉJæin.

Faites attention avec 0tlACOR, capsule molle :. s ious ds/€z sutir re @atbn chirurgi:ale fl S w$ en aæz s.ù u€ Écsnrnst,



. si vous avez eu une blessure récemment,

. si vous avez des problèmes au niveau des reins,

. si vous avez du diabète non conùôlé,

. si vous avez dæ problèmes au nivæu du foie, Votre médæin eTfætuera des analyses de sang pour

contrôler les effets de ce médicament sur votre foie,

Si vous ôtes concemé(e) par l'une de ces situations, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien

avant de prendre ce médicament.

Utilisation chez les personnes âgées : utilisez OMACOR 1000 mg, capsule molle avec précaution si

vous avez plus de 70 ans.

Utilisation chez les enlants : I'utilisation d'OMACOR 1000 mg, capsule molle est déconseillée chez

les enfants.

Prise ou utilisation d'autres médicaments : Si vous prenez un médicament pour stopper la

formation de caillot de sang dans vos artères, tel que la warfarine, il peut s'avérer nécessaire

d'effectuer des analyses de sang supplémentaires et d'adapler votre dose habituelle d'anticoagulant,

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médcament, y cornpris un medicament obtenu sans

ordonnance, parlez-en à votre médecin 0u à votre pharmacien,

Aliments et boissons : il est recommandé de prendre les capsules au moment des repas afin de

diminuer le risque de troubles digestifs leffets indésirables gastro-intestinaux).

Grossesse et allaitement : il esl déconseillé de prendre ce médicament pendant la grossesse et

I'allaitement, sauf si votre médæin I'estime absolument nécessaire.

l:raidez :clse à votre médecrn ou à voùe pharmacien avant de prendre tout médicament,

Conduite de véhicules et utilisation de machines : il est peu probable que ce médicament

exerce un efiet sur votre conduite ou I'utilisation d'outils et de machines,

lnformations imporlantes concernant certains composants de OMACOR .l000 mg, capsule
molle : OMACOR capsule molle peut conlenir de l'huile de soja. Si vous êtes allergique aux noix

ou au soja, n'ulilisez pas ce médicament.

3. COMMENT PRENDRE OMACOR, capsule molle ?
Respectez toujoL,:s â posologie indiquée par votre médecin, En cas de doute, consultez votre médecin

ou votre pharmacen.

. Avalez les capsues avec un rierre C'ea';.

. ll est recommaia. i..':'.'a:: ::a:-:: a- moment des repas afin de dimrnuer e nsque de

troubles digestlfs.

. V0tre médecin c::dera de la durée du lraitemsnt,

Dose à prendre après une crise cardiaque : la dose habituelle est de 1 capsule par jour.

Dose à prendre pour traiter les taux sanguins de higlycérides élevés (quantité excessive
de graisse dans le sang ou hypertriglycéridémie) : la dose habituelle recommandée par un

médecin esl de 2 capsules par jour. Si Ie médicament n'agit pas suffisamment, votre médecin peut

augmenter la dose a 4 capsules par jour.

Si vous avez pris plus de OMACOR .l000 mg, capsule molle que vous n'auriez dû : si



vous avez accidentellement pris plus de ce mâiicament que vous n'auriez dû, ne vous inquiétez pas

car il est peu probâble que cela nécessite un traitement particulier.

Cependant, vous devez consulter votre médecin ou votre pharmacien pour consell.

Si vous oubliez de prcndre OMACOR 1000 mg, capsule molle : si vous avez oublié de
prendre une dose, prenezla dès que vous réalisez votre oubli, sauT s'il est déjà presque temps de
prendre la dose suivante. Dans ce cas, prenez la dose suivante au moment habituel.

Ne prenez pas de dose double (deux fois la dose recommandée par votre médecin) pour compenser la

dose que vous avez oubliée de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur I'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre

médecin ou à votre pharmacien,

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIBABLES EVENTUELS ?
Comme tous les médicaments, O|VACOR, capsule molle est susceptible d'avor des effets indésirables,

bien que tout ie monde n'y soit pas sujet, Les effets indésrables suvants peuvent survenir avec ce

médicament :

Effets indésirables lréquents (survenant chez moins d'un patient sur l0). Troubles dgestiTs et dlfllcultés de digestion (dyspepsie)
. Nausées.

Efleis indésitables peu fréquents (suruenant chez moins d'un patient sur .l00)

. Douleurs au niveau de I estcmac :i e 'abdcmen

. Réactrons allergiques. Vertiges. Perte ou modiflcation dr goût

. Diarrhées

. Vomissements.

Etfets indésirables rares (survenant chez moins d'un patient sur .l000)

o lVaux de tête
o Acné
. Éuption cutanée s'acconcagnant de dérnangeaisons (prunt)

. taux éleve de g'ucos: suc'e) dars le saig
o Problèmes au nveau cr ioie.

Effets indésirables kès rares (survenant chez moins d'un patient sur l0 000)
o Présence de sang dar: :: seles
. Pression artérielle basse
. Sécheresse nasale
. Éruption cutanée rouge rurticaire)
. l\/odifications dans les r:sutats de cedaines anayses de sang.

Sl vous ressentez un des effets mentionnés cornr''e grave ou s vous presenlez des effets indésirables

non mentionnés dans cetl: notice, veuillez en nformer votre mé'Cecin 0r 'rotrc pi'arrnacien,

5, COMMENT CONSERVER OMACOR, capsule molle ?
Tenir hors de la portée ei de la vue des enfants.

Ne pas utillser OMACOR, capsule molle après la date de pérempljon m:'i.lr"æ sur la boîte, e ilacon,



La date de péremption fait référence au dernier jour du mois,

A conserver à une température ne dépassant pas 25"C. Ne pas congeler.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au toulàl'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez
à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettro'irt de protéger

I'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient OMACOR, capsule molle ?
Les subshnces actives sont ;

Esters éthyliques dacides 0méga-3 à 90 % ..,.,.,,,....... ,.,.1 000 mg
comprenant des esters éthyliques d'acide eicosapentaénorque {EPA: 46 %)

et d'acide docosahexaénoTque (DHA:38 %) ,..,.,.,.,.,,,,.,.,.,.,.,.,.,.840 mg
contenant comme antioxydant :

Pour une capsule molle.
'L'alpha tocophérol peut être mélangé à de I'huile de soja,
Les substances actives sont appelées - acides gras polyinsaturés de ia série des oméga 3 ,.

Les autres composants sont:
Gélatine, glyc€rol, eau purifiée.

Qu'est-ce que OI|ACOB, capsule molle et contenu de I'emballage extéfieur ?
Ce médicament se présente sous forme de capsule molle, Flacon de 28 capsules molles.
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La dernièæ date à laquelle cette notice a été apprcuvée : Février 2010,

Des informations Jétaillæs sur ce médicament sont disponibles sur le site lnternet de l'Afssaps (France),
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