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Concerne : 
Communication à l’attention des professionnels de la santé rappelant des informations 
importantes à considérer lors de la prescription de Bupropion Sandoz comprimés à libération 
modifiée. 

Cher Docteur, Cher Pharmacien,

Avant de prescrire/délivrer Bupropion Sandoz à un patient, veuillez lire attentivement le 
Résumé des caractéristiques du Produit du médicament Bupropion Sandoz 150 mg et 300 mg 
comprimés à libération modifiée.

Si vous avez l’intention de préscrire/délivrer Bupropion Sandoz, veuillez avoir à l’ésprit qu’il 
existe plusieurs formulations de comprimés de bupropion disponibles sur le marché, dont 
notamment d’autres comprimés à libération modifiée et des comprimés à libération prolongée.
Veuillez informer le patient afin d’éviter les erreurs de médication.

Les différentes formulations de comprimés de bupropion présentent des schémas posologiques 
et indications différents : les comprimés à libération modifiée sont indiqués dans le traitement 
des épisodes dépressifs majeurs, alors que les comprimés à libération prolongée sont indiqués 
comme aide au sevrage tabagique (voir tableau 1).

Les formulations de comprimés de bupropion contiennent la même substance active (chlorhydrate 
de bupropion) et ne doivent pas être administré en même temps.

Indication thérapeutique et posologie de Bupropion Sandoz 150 mg et 300 mg comprimés à 
libération modifiée.
Bupropion Sandoz 150 mg et 300 mg comprimés à libération modifiée sont indiqués dans le 
traitement des épisodes dépressifs majeurs.

Les comprimés de Bupropion Sandoz doivent être avalés entiers. Ne pas couper, écraser ou mâcher 
les comprimés car ceci peut accroître le risque d’effets indésirables, y compris des convulsions. 

Les comprimés de Bupropion Sandoz peuvent être pris pendant un repas ou non.

Les autorités belges de santé publique ont assorti la mise sur le marché du médicament Bupropion 
Sandoz de certaines conditions. Le plan obligatoire de minimisation des risques en Belgique, dont 
cette information fait partie, est une mesure prise pour garantir une utilisation sûre et efficace du 
médicament Bupropion Sandoz (RMA version 09/2017).
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La dose initiale recommandé est de 150 mg, une fois par jour. Les études cliniques n’ont pas 
permis de déterminer le dose optimale. Si aucune amélioration n’est observée après 4 semaines de 
traitement à la dose de 150 mg, la posologie pourra être augmentée jusqu’a 300 mg, administrés 
une fois par jour.  Un intervalle d’au moins 24 heures doit être respecté entre les doses. La dose 
maximale ne doit pas être dépassée.

Le Bupropion commence à agir 14 jours après le début du traitement. L’effet antidépresseur optimal 
de Bupropion Sandoz peut n’être évident qu’après quelques semaines de traitement. Les patients 
souffrant de dépression doivent être traités pendant suffisamment longtemps – au moins 6 mois - 
pour s’assurer de l’absence de symptômes.

L’insomnie est un effet indésirables très fréquent, souvent passager, qui peut être réduit en évitant 
de prendre les comprimés à l’heure du coucher (à condition de respecter un intervalle d’au moins 24 
heures entre les prises).

Bupropion Sandoz n’est pas indiqué chez l’enfant ou l’adolescent en dessous de 18 ans. La sécurité 
et l’efficacité de Bupropion Sandoz n’ont pas été démontrées chez des patients en dessous de 18 
ans.

Les résultats d’efficacité chez la personne âgée sont équivoques. Lors d’une étude clinique, 
des patients âgés ont suivi le même schéma thérapeutique que les adultes. Une sensibilité plus 
importante chez certaines personnes âgées ne peut être exclue.

Bupropion Sandoz doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant une altération de la 
fonction hépatique. Compte tenu d’une variabilité plus élevée des paramètres pharmacocinétiques 
chez les patients en insuffisance hépatique légère à modérée, la posologie recommandée chez ces 
patients est de 150 mg en une prise par jour.

La posologie recommandée chez les patients avec insuffisance rénale est de 150 mg par jour en 
une prise car le bupropion et ses métabolites actifs peuvent s’accumuler davantage chez ce type de 
patients que chez des patients normaux.

Bien qu’aucune réaction (mesurée sous forme d’événement rapporté spontanément au lieu d’échelles 
de cotation) n’ait été observée à l’arrêt du traitement lors des essais cliniques sur le Bupropion 
Sandoz, une période de réduction de la dose peut être envisagée. Le bupropion est un inhibiteur 
sélectif de la recapture neuronale des catécholamines. Un effet de rebond ou des réactions à l’arrêt 
du traitement ne peuvent donc être exclus.

Les différences entre les indications et la posologie entre les différentes formulations de 
comprimés de bupropion.

Table 1: La comparaison des indications et posolgie des différentes formulations de comprimés de 
bupropion, pour les médicaments, actuellement commercialisés en Belgique.

Comprimés à libération modifiée Comprimés à libération prolongée

Bupropion Sandoz 
150 mg et 300 mg

Wellbutrin XR
150 mg et 300 mg

Zyban
150 mg

INDICATION

Indiqué dans le traitement des épisodes 
dépressifs majeurs.

Indiqué comme aide au sevrage tabagique 
accompagné d’un soutien de la motivation à 
l’arrêt du tabac chez les patients présentant 
une dépendance à la nicotine.
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POSOLOGIE

La dose de départ recommandée est de 
150 mg, une fois par jour. Les études cliniques 
n’ont pas établi de dose optimale. Si aucune 
amélioration n’est observée après 4 semaines 
de traitement à la dose de 150 mg, la dose 
pourra être augmentée jusqu’à 300 mg, 
administrés une fois par jour.

La posologie initiale est de 150 mg par jour 
pendant les six premiers jours, puis de 300 mg/
jour en 2 prises quotidiennes à partir du 7ème 
jour.

Il faut laisser un intervalle d’au moins 24 heures 
entre les prises.

Les prises successives doivent être espacées 
d’au moins 8 heures.

La posologie maximale par prise est 300 mg 
(en même temps la dose quotidienne 
maximale). Elle ne doit en aucun cas être 
dépassée.

La posologie maximale est de 150 mg par prise, 
et de 300 mg par jour. Elle ne doit en aucun cas 
être dépassée.

L’insomnie est un événement indésirable très 
fréquent, souvent passager, qui peut être 
réduit en évitant de prendre les comprimés à 
l’heure du coucher (à condition de respecter un 
intervalle d’au moins 24 heures entre les prises).

L’insomnie est un effet indésirable très fréquent 
qui peut être réduit en évitant de le prendre à 
l’heure du coucher (à condition de respecter un 
intervalle d’au moins 8 heures entre les prises).

N’est pas indiqué chez l’enfant ou l’adolescent 
en dessous de 18 ans. La sécurité et l’efficacité 
n’ont pas été demontrées chez des patients en 
dessous de 18 ans.

L’utilisation chez l’enfant et l’adolescent de 
moins de 18 ans n’est pas recommandée, 
compte tenu de l’absence de tolérance et 
d’efficacité chez ces patients.

Les résultats d’efficacité chez la personne âgée 
sont équivoques. Lors d’une étude clinique, 
des patients âgés ont suivi le même schéma 
thérapeutique que les adultes. Une sensibilité 
plus importante chez certaines personnes 
âgées ne peut être exclue.

Doit être utilisé avec prudence chez les 
personnes âgées, en raison d’une possible 
sensibilité individuelle accrue. La posologie 
recommandée chez les personnes âgées est 
de 150 mg par jour en un prise.

Doit être utilisé avec prudence chez les patients 
présentant une altération de la fonction 
hépatique. Compte tenu d’une variabilité plus 
élevée des paramètres pharmacocinétiques 
chez les patients en insuffisance hépatique 
légère à modérée, la posologie recommandée 
chez ces patients est de 150 mg en une prise 
par jour. 

Doit être utilisé avec prudence chez les patients 
présentant une altération de la fonction 
hépatique. Compte tenu d’une variabilité plus 
élevée des paramètres pharmacocinétiques 
chez ces patients, la posologie recommandée 
en cas d’insuffisance hépatique légère à 
modérée est de 150 mg par jour en une prise.

La posologie recommandée chez les patients 
avec d’insuffisance rénale est de 150 mg 
par jour en une prise car le bupropion et 
ses métabolites actifs peuvent s’accumuler 
davantage chez ce type de patients que chez 
des patients normaux.

Doit être utilisé avec prudence chez les 
patients présentant une insuffisance rénale. La 
posologie recommandée chez ces patients est 
de 150 mg par jour en un prise.

5b-Bupropion Sandoz DHPC FR.indd   3 29/09/17   09:18



Le bupropion commence à agir 14 jours après 
le début du traitement. Comme c’est le cas pour 
tous les antidépresseurs, il est possible que 
l’effet antidépresseur complet ne se manifeste 
qu’après plusieurs semaines de traitement. 

Les patients souffrant de dépression doivent 
être traités pendant une période suffisante d’au 
moins 6 mois, pour s’assurer de l’absence de 
symptômes.

La durée du traitement est de 7 à 9 semaines. 
En l’absence d’efficacité à la septième semaine, 
il n’y a pas lieu de poursuivre le traitement.

Le matériel RMA peut être consulté sur le site de l’AFMPS via le chemin d’accès suivant :
www.afmps.be _ Onglet ‘Information pour le professionnel’ _ Matériels RMA approuvés

D’autre part, vous pouvez passer vos commandes pour tous les matériaux de RMA à Sandoz nv/sa :
- Par téléphone en appelant le numéro :  02/722 97 77
- Par e-mail:  belgium.pharmacovigilance@sandoz.com 

Cordialement,

Corinne Parr
Local contact Person for Pharmacovigilance
Sandoz sa

Notification des effets indésirables
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de 
Buprion Sandoz à la division Vigilance de l’agence fédérale des médicaments et des produits 
de santé (afmps). La notification peut se faire en ligne via www.fichejaune.be ou à l’aide de la 
« fiche jaune papier » disponible via le Répertoire Commenté des Médicaments et via les Folia 
Pharmacotherapeutica. La fiche jaune peut être envoyée par la poste à l’adresse AFMPS – 
division Vigilance – Eurostation II – Place Victor Horta 40/40 – 1060 Bruxelles, par fax au numéro 
02/528.40.01, ou par email à l’adresse adversedrugreactions@afmps.be.
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