INFORMATION
POUR LES PATIENTS

SINEMET (lévodopa/carbidopa)
Rupture de stock prolongée : ce que vous devez savoir
Votre médicament Sinemet, à base de lévodopa, est indiqué dans le traitement symptomatique de la maladie de Parkinson
et des syndromes parkinsoniens d’origine neurodégénérative.
Des difficultés de production entraînent l’indisponibilité de certains dosages de Sinemet. Les ruptures de stock ont débuté
fin août 2018 et devraient se poursuivre jusqu’en mars 2019.
Médicaments concernés par la rupture de stock :
• Sinemet 100 mg/10 mg, comprimé,
• Sinemet 250 mg/25 mg, comprimé,
• Sinemet LP 200 mg/50 mg, comprimé à libération prolongée.
En revanche, pas de rupture de stock attendue pour la spécialité Sinemet LP 100mg/25mg, comprimé à libération prolongée.

CONDUITE À TENIR
SI VOUS PRENEZ UN OU PLUSIEURS DES MÉDICAMENTS CONCERNÉS
PAR LA RUPTURE DE STOCK :
Consultez votre médecin qui choisira avec vous le médicament à base de lévodopa
qui vous convient le mieux parmi ceux qui sont disponibles en France
(voir tableau des équivalences au verso).
À défaut d’un rendez-vous, il pourra vous proposer une téléconsultation.

Si nécessaire, le pharmacien pourra vous délivrer un autre médicament
à base de lévodopa que celui prescrit(1), après en avoir informé votre médecin.

Dans tous les cas, n’arrêtez ou ne modifiez jamais votre traitement
sans l’avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

(1) En application de l’article L.5125-23 du Code de Santé publique.
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CONSIGNES IMPORTANTES À RESPECTER
Tout changement de médicament à base de lévodopa nécessite de maintenir :
◆

la même dose de lévodopa totale quotidienne et pour chaque prise ;

◆

le nombre de prises et leur répartition dans la journée ;

◆

la même forme de médicament :
-u
 ne forme à libération immédiate ne peut être remplacée que par une forme à libération immédiate
(comprimé ou gélule) ;
-u
 ne forme à libération prolongée (LP) ne peut être remplacée que par une forme LP ;
-e
 n aucun cas, la forme dispersible de Modopar 125 ne peut être utilisée en relais d’une forme à libération
immédiate ou prolongée.

Autres médicaments disponibles à base de lévodopa
◆
◆

L
 es spécialités génériques de Sinemet (MSD) : Lévodopa carbidopa Teva
L
 es spécialités à base de lévodopa/bensérazide (Modopar (Roche) et Lévodopa bensérazide* Teva)

*Le bensérazide a les mêmes propriétés que la carbidopa, il empêche la lévodopa périphérique d’être métabolisée en dopamine.

Tableau des équivalences entre Sinemet
et les autres spécialités à base de lévodopa

Spécialités en rupture de stock

Rupture de stock à partir
de fin septembre 2018
Sinemet LP 200mg/50mg
comprimé à libération
prolongée (MSD)
Rupture de stock à partir
de mi-octobre 2018
Sinemet 250mg/25mg
comprimé (MSD)
Rupture de stock à compter
de fin août 2018

= 1 gélule de Modopar 125 (100mg/25mg(3)) (Roche)
Ou = 1 gélule de Lévodopa bensérazide Teva 100mg/25mg
Ou = 1 comprimé de Lévodopa carbidopa Teva 100mg/10mg, comprimé sécable
= 1 comprimé de Lévodopa carbidopa Teva LP 200mg/50mg
Ou = 2 gélules de Modopar LP 125 (100mg/25mg) (Roche), gélule à libération
prolongée
Ou = 2 comprimés de Sinemet LP 100mg/25mg (MSD), comprimé à libération
prolongée
= 1 comprimé de Lévodopa carbidopa Teva 250mg/25mg, comprimé sécable
Ou = 1 gélule de Modopar 250 (200mg/50mg) (Roche) +
1 gélule de Modopar 62,5 (50mg/12,5mg) (Roche)
Ou = 1 gélule de Lévodopa bensérazide Teva 200mg/50mg + 1 gélule de
Lévodopa bensérazide Teva 50mg/12,5mg

Pour déclarer tout effet indésirable :
www.signalement-sante.gouv.fr

Pour vous informer sur les médicaments :
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/
Réf. : 1809 321

Sinemet 100mg/10mg(2)
comprimé (MSD)

Équivalences pour 1 comprimé de Sinemet

(2) 1 comprimé de Sinemet 100mg/10mg contient 100mg de lévodopa et 10 mg de carbidopa.
(3) 1 gélule de Modopar 125 contient 100mg de lévodopa (et non 125) et 25 mg de bensérazide.
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