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Paris La Défense, Juillet 2020 
 
 
 
LETTRE D’INFORMATION A L’ATTENTION DES PHARMACIENS D’OFFICINE 

 
LEVODOPA CARBIDOPA TEVA 100 mg/10 mg, comprimé sécable – Tension d’approvisionnement 
Réservé aux patients en initiation de traitement 
 
 
Madame, Monsieur, Chère Consœur, Cher Confrère,  
 
Dans un contexte de tension d’approvisionnement prévu entre août et octobre 2020, la spécialité 
LEVODOPA CARBIDOPA TEVA 100 mg/10 mg, comprimé sécable, sera distribuée en quantité 
limitée.  
 
En conséquence, pendant cette période, nous vous demandons de veiller à ce que vos stocks 
disponibles de LEVODOPA CARBIDOPA TEVA 100 mg/10 mg, comprimé sécable soient réservés 
en priorité aux patients en phase d’initiation de traitement.  
 
En effet, comme indiqué dans le RCP, il est recommandé au début de la maladie d’initier le traitement 
par ½ comprimé de lévodopa/carbidopa 250 mg/25 mg soit 125 mg/12,5 mg, voire ½ comprimé de 
lévodopa/carbidopa 100 mg/10 mg soit 50 mg/5 mg. Dès qu’il est établi que le patient tolère bien ce 
premier dosage, celui-ci peut être augmenté lentement et de façon très progressive, par paliers (125 
mg/12,5 mg ou 50 mg/5 mg de lévodopa/carbidopa tous les jours ou tous les deux jours) jusqu’à ce 
que la posologie optimale ait été atteinte. 
 
LEVODOPA CARBIDOPA TEVA 100 mg/10 mg, est le seul médicament sécable permettant une 
posologie de 50 mg/5 mg de lévodopa/carbidopa.  
 
C’est la raison pour laquelle, dans le cadre du contingentement lié à la prochaine tension 
d’approvisionnement, les comprimés sécables de LEVODOPA CARBIDOPA TEVA 100 mg/10 mg 
doivent être réservés en priorité aux patients pour lesquels une titration très prudente est 
recommandée à l'initiation du traitement. 
 
Pour toute demande d’information médicale, déclaration de cas de pharmacovigilance ou réclamation 
qualité, vous pouvez nous contacter au : 0800 513 411. 
 
Pour toute demande de produit dans une situation d’urgence, vous pouvez contacter notre service 
clients au : 0800 070 070. 
 
Nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur, Chère Consœur, Cher Confrère, nos sincères 
salutations. 
 
 
 
 
Frédéric CHENEAU 
Pharmacien Responsable 


