
NEUPRO®, dispositif transdermique – 57'417

Retrait de tous les lots de Neupro® (conservation à température ambiante)

Echange contre de nouveaux lots (conservation au réfrigérateur à une  
température de 2 à 8°C)

En avril 2008, nous vous avions informés par écrit d’un défaut de qualité (cristallisations du
principe actif ressemblant à des flocons de neige dans le patch) constaté avec Neupro®,
dispositif transdermique. Nous vous avions alors demandé de ne plus utiliser les patchs
dont la surface était couverte à plus de 30% par les cristallisations et de vous adresser à
UCB-Pharma SA, titulaire de l’autorisation, pour tout échange et toute information.
Rappelons que Neupro® est utilisé en monothérapie (c.-à-d. sans lévodopa) pour le traite-
ment symptomatique des stades précoces de la maladie de Parkinson.

Entre-temps, nos analyses ont montré que la conservation au frais de Neupro®, dispositif
transdermique, permettait d’empêcher (presque) entièrement l’étendue des cristallisations.  

C’est pourquoi, en accord avec Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, la
société UCB-Pharma SA retire tous les lots de Neupro®, dispositif transdermique, qui sont
actuellement commercialisés, afin de les échanger contre des lots nouvellement produits
accompagnés d’une adaptation des modalités de conservation (conservation au réfrigéra-
teur à une température de 2 à 8°C).

Neupro®, dispositif transdermique, devient par conséquent un médicament sou-
mis à la chaîne du froid et doit dorénavant être conservé au réfrigérateur à une
température de 2 à 8°C.

À la fin de ce courrier, vous trouverez la liste des lots concernés par le retrait.

Veuillez renvoyer à l’adresse suivante toutes les boîtes de Neupro®, dispositif transder-
mique, avec indications des numéros de lot, afin de les échanger gratuitement contre les
boîtes correspondantes contenant de nouveaux lots: 

Alloga AG
Abteilung Retouren
Buchmattstrasse 10
CH-3401 Burgdorf 

ou à votre canal de distribution.

Mesures à prendre auprès des patients traités par Neupro®

Les dispositifs transdermiques Neupro® actuellement disponibles et se trouvant déjà chez
les patients peuvent continuer à être utilisés. Dès que les patients recevront des boîtes de
Neupro®, dispositif transdermique, avec de nouveaux lots, ils devront les conserver au réfri-
gérateur à une température de 2 à 8°C. Neupro® ne doit donc pas être conservé dans le
compartiment de congélation.

Il n’est par contre pas nécessaire de placer les dispositifs Neupro® dans des sacs spéciaux
pour les transporter du cabinet médical ou de la pharmacie jusqu’au domicile.

En raison de la conservation au réfrigérateur à une température de 2 à 8°C, les patients
doivent faire particulièrement attention de bien coller le patch. Il est conseillé d’appuyer
légèrement sur le patch pendant 20 à 30 secondes avec la paume de la main, afin de garan-
tir une bonne adhésion.
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Il est par ailleurs possible qu’avec les nouveaux lots, les concentrations de principe actif
soient supérieures à celles obtenues avec les anciens lots qui présentaient d’importantes
cristallisations. Il convient donc d’attirer l’attention des patients sur l’apparition d’éventuels
symptômes d’un surdosage naissant (nausées, hypotension, dyskinésies, confusion).

Enfin, avec l’introduction des nouveaux lots, il est tout à fait possible d’instaurer à nouveau
des traitements de novo.

Nous sommes bien entendu à votre disposition pour répondre à vos questions.
Questions médicales: UCB-Pharma SA, Dr Susanne Hofstetter, 026 919 01 82
Questions relatives à la qualité/chaîne du froid: 
UCB-Pharma SA, Dr Karin Piller, 026 919 01 88

La société UCB-Pharma SA vous présente ses excuses pour les difficultés occasionnées par
ce problème et vous remercie de votre compréhension et de la poursuite de notre bonne
collaboration. 

Sincères salutations,

Numéro de lot EXP
NEUPRO 2 mg 7 patchs 47890209 31.10.2008

47802202 30.04.2009
47822204 30.11.2009
47830202 31.01.2010

NEUPRO 2 mg 28 patchs 47802201 30.04.2009
47822202 30.11.2009
47830201 31.01.2010

NEUPRO 4 mg 7 patchs 47890403 31.10.2008
47892403 30.11.2008
47802404 30.04.2009
47805402 31.05.2009
47823409 30.11.2009

NEUPRO 4 mg 28 patchs 47890402 31.10.2008
47892402 30.11.2008
47802401 30.04.2009
47823408 30.11.2009
47823411 30.11.2009

NEUPRO 6 mg 7 patchs 47890603 31.10.2008
47893602 31.12.2008
47802603 30.04.2009

NEUPRO 6 mg 28 patchs 47893603 31.12.2008
47801601 30.04.2009
47802602 30.04.2009

NEUPRO 8 mg 28 patchs 47893802 31.12.2008
47803806 31.05.2009
47825806 30.11.2009
47827801 31.01.2010

Dr. Thomas Kaltenbach Dr. Susanne Hofstetter
General Manager Head of Medical Department

Lots concernés par le retrait:




