
Les autorités belges et luxembourgeoises de la santé publique ont assorti la 
mise sur le marché du médicament Duodopa® de certaines conditions. Le plan 
obligatoire de minimisation des risques en Belgique et au Luxembourg, dont 
cette information fait partie, est une mesure prise pour garantir une utilisation 
sûre et efficace du médicament Duodopa® (RMA version 03/2015).

2.4 Comment le Duodopa est-il appliqué ?

Duodopa est un gel dans une cassette en plastique. Cette cassette est reliée à 
une pompe qui, elle, est reliée à une sonde jusqu’au duodénum. La pompe donne 
continuellement une petite dose de médicament (lévodopa et carbidopa) pendant 
toute la journée. Ceci signifie que la dose de lévodopa dans votre sang est plus 
constante et également que certains effets indésirables affectant la mobilité sont 
plus faibles. 

3 COMMENT CONSERVER LE DUODOPA?

• Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

•  Duodopa doit être conservé au réfrigérateur entre 2 et 8°C. Une cassette de gel 
peut être utilisée pendant 16 heures au maximum une fois sortie du réfrigérateur.

•  Conserver les cassettes dans l’emballage extérieur, à l’abri de la lumière. 
N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte 
après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

•  Les cassettes de médicament sont à usage unique et ne doivent pas être 
utilisées plus de 16 heures même s’il reste du gel intestinal. Ne pas réutiliser  
une cassette ouverte.

•  A la fin de la durée de conservation, le gel peut devenir légèrement jaune.  
Ceci n’affecte en rien le traitement par Duodopa.

 

4 Autres informations 

Vous pouvez trouver des informations relatives aux déplacements et à  
l’hospitalisation ainsi que les numéros de téléphone utiles sur la carte patient 
Duodopa. 

Pour plus d’informations sur le Duodopa, veuillez consulter la notice du patient.
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Lisez attentivement la notice avant d’utiliser Duodopa.  



1 Introduction Duodopa

Votre médecin vous a prescrit le Duodopa (lévodopa/carbidopa). Lorsque vous 
débutez ce traitement, il est possible que vous ayez des questions d’ordre 
pratique concernant le Duodopa. Cette brochure tente de répondre à ces 
questions. Vous trouverez également des informations supplémentaires dans  
la notice.

Utilisez toujours le Duodopa comme prescrit par le médecin! 

2 Mode d’action de Duodopa

2.1 Duodopa est utilisé pour ?

Duodopa est un médicament pour la maladie de Parkinson. Les symptômes 
sont essentiellement : tremblements, rigidité, mouvements ralentis et problèmes 
d’équilibre.

2.2 Quelles substances contient le Duodopa ?

Duodopa contient deux substances actives dans un gel : 

 • lévodopa 20mg/ml
 • carbidopa monohydratée 5 mg/ml

Les autres composants sont : 

 • carmellose sodique
 • eau purifiée

2.3 Comment agit le Duodopa ?

•  La lévodopa est transformée en dopamine dans l’organisme. La dopamine est 
présente dans votre cerveau et dans votre colonne vertébrale. Elle facilite la 
transmission des signaux entre les cellules nerveuses. Un déficit en dopamine 
provoque les signes de la maladie de Parkinson. 

•  Le traitement par lévodopa augmente la concentration de dopamine dans le 
cerveau et diminue les symptômes de la maladie de Parkinson.

•  La carbidopa monohydrate est ajoutée afin d’améliorer l’effet de la lévodopa et 
d’en réduire les effets secondaires.

•  Attention: Une nourriture riche en protéines (comme la viande, le poisson, les 
produits laitiers, les graines et noix) peut diminuer l’effet du Duodopa. Si vous 
observez cet effet, contacter votre médecin traitant.
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Cette information fait partie du plan de gestion des risques en Belgique et au 
Luxembourg, qui met du matériel d’information à la disposition des professionnels 
de la santé et des patients. Ces activités additionnelles de minimisation des 
risques ont pour but une utilisation sûre et efficace de Duodopa et doivent 
comporter les parties importantes suivantes : 

 •  activités concernant la limitation des risques liés à la mise en place de la 
sonde PEG/J : perforation, hémorragie et infections, y compris péritonite

 •  activités concernant la limitation des complications à long terme 
associées à l’utilisation de la sonde PEG/J : complications au niveau de 
la stomie (infection, perforation, hémorragie) et complications liées à la 
sonde (branchement, coudes, dislocation, occlusion, érosion).

3/42/4


