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La Référence de l’Excellence
www.dafrapharma.com

• Effet anti-leucotriènes de 24 h en une seule dose journalière 
• Peut être pris avec ou sans nourriture
• Efficacité et soulagement rapide à partir du premier jour
• Effets bronchodilatatoires et anti-inflammatoires prouvés dans l’asthme et 

la rhinite allergique               
• Bonne tolérance – bon pour la compliance
• Peut être utilisé chez la femme enceinte
• Diminution des corticostéroïdes et des bèta 2 antagonistes: une  excellente 

alternative dans l’asthme
• Prix très abordable

POSOLOGIE JOURNALIÈRE : la prise se fait de préférence le soir

6 mois à 5 ans 1 sachet de granulés à 4 mg 
6 à 14 ans 1 comprimé à croquer de 5 mg 
à partir de 15 et chez l’adulte 1 comprimé à avaler de 10 mg

ALUKON® ne doit pas être utilisé chez les enfants en dessous de 6 mois.

L’effet thérapeutique d’ALUKON® sur les paramètres du contrôle de l’asthme se manifeste dès le 

premier jour. Il faut conseiller aux patients de poursuivre le traitement par ALUKON®, même si 
l’asthme est stabilisé, ainsi que pendant les périodes d’exacerbation des symptômes.

La réponse au traitement par le montélukast doit être évaluée après 2 à 4 semaines. Le traitement 
doit être interrompu devant l’absence de réponse. 

Ne jamais utiliser le montélukast pour traiter des crises d’asthme aigües.

montélukast

Traitement de fond de l’asthme, même à partir du palier 1 pour les patients qui ne peuvent pas / ne 
veulent pas utiliser les corticoïdes inhalés ou qui subissent des effets secondaires intolérables des 
corticoïdes inhalés, comme une raucité persistante et ceux qui ont une rhinite allergique associée.

DAFRA PHARMA INTERNATIONAL 
Bureau Central – Slachthuisstraat 30/7 – 2300 Turnhout – La Belgique
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L’asthme et la rhinite allergique sont deux affections inflammatoires liées par une voie 
respiratoire communeinflammation et hyperréactivité des bronches –  de la muquese 
nasale

ANTAGONISTE DES RÉCEPTEURS DES LEUCOTRIÈNES 

montélukast

RÉDUISEZ LES SYMPTÔMES DE L’ASTHME  
ET DE LA RHINITE ALLERGIQUE

DONNEZ À VOS PATIENTS LE MOYEN DE 

RESPIRER LIBREMENT ET FACILEMENT

COMBATTEZ LES SYMPTÔMES DE RHINITES ALLERGIQUES

14 sachets de granulés  
4 mg28 comprimés 

à croquer 
5 mg 

28 comprimés  
10 mg



montélukast

Asthme Rhinite allergique
• gêne respiratoire permanente 
• rétrécissement (contraction des 

muscles lisses) et œdème dans les 
bronches - problèmes d’expira-
tion

• inflammation et hypersecrétion 
de mucus dans les bronches

• toux, respiration sifflante 
(wheezing) et oppression dans la 
poitrine

• rhinorrhée
• congestion (immédiate et de 

longue durée) 
• éternuements
• démangeaisons (nasales)

80% des patients asthmatiques ont des rhinites allergiques.
Les patients qui souffrent de rhinite allergique développent 3 fois plus l’asthme. 

L’asthme et la rhinite (allergique):  
deux affections inflammatoires 

liées par une voie respiratoire commune et  
un médiateur inflammatoire commun, 

les leucotriènes.

Les symptômes déclenchés par les leucotriènes:  
causes importantes d’une moindre qualité de vie.

Les leucotriènes sont des médiateurs courants des maladies 
des voies respiratoires supérieures et inférieures.

En bloquant la voie des leucotriènes, ALUKON® 
améliore les symptômes de l’asthme, 

contribue au contrôle de l’asthme 
et améliore les symptômes de rhinite allergique.



Indications des formes différentes dès l’âge de 6 mois jusqu’aux adultes : 
• traiter l’asthme 
• prévenir les symptômes asthmatiques en journée et pendant la nuit 
          chez des patients:

• qui ne sont pas contrôlés de manière adéquate avec leur  
traitement actuel et qui ont besoin d’un traitement supplémentaire 

• qui montrent une incapacité à l’utilisation de la voie inhalée pour  
 administrer des corticoïdes

• qui souffrent de l’asthme par effort
• soulager les symptômes de la rhinite allergique saisonnière

Améliorez la qualité de vie de vos patients asthmatiques
Efficacité prouvée contre les symptômes d’asthme

toux asthmatique - respiration sifflante - oppression dans la poitrine  
dyspnée - réveils nocturnes

Pour le RCP complet, consultez www.dafrapharma.com

14 sachets de granulés  
4 mg

28 comprimés 
à croquer 
5 mg 

ALUKON® est un médicament délivré  sur ordonnance.

28 comprimés  
10 mg


