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Lettre d'information destinée aux patients, relative à Diazepam-Mepha®,
microclystères rectaux
De quoi s'agit-il?
La préparation Diazepam-Mepha®, microclystères rectaux (en tubes), destinée au traitement
des épisodes fébriles et des autres états convulsifs, a été commercialisée à l'étranger sous le
nom Stesolid®, solution rectale en tube. Dans certains lots de Stesolid®, solution rectale en
tube, vendus à l'étranger, des tubes présentant des fuites ont été ponctuellement identifiés.
Des investigations internes ont mis en évidence un risque très faible que des microclystères
présentent des fuites dues à des emballages défectueux. Si un microclystère présente des
fuites, le patient pourrait recevoir une dose incomplète ou nulle du médicament.
Quelle est la situation en Suisse/au Liechtenstein?
À ce jour, nous n'avons reçu aucune information concernant la découverte de microclystères
présentant des fuites en Suisse ni au Liechtenstein. Il ne peut toutefois pas être complètement
exclu que des emballages pouvant être concernés se trouvent sur le marché.
Quelles mesures doivent être prises?
Afin de disposer d'un microclystère intact en cas d'urgence, ouvrez les deux derniers sachets
en aluminium et vérifiez si les microclystères qui s'y trouvent ne présentent pas de fuite.
a) Si les microclystères ne présentent pas de fuite, les sachets en aluminium peuvent être
refermés avec du ruban adhésif et être conservés pendant 3 mois à température
ambiante afin d'être utilisés au besoin. Veillez également à respecter la date de
péremption.
b) Si les microclystères semblent présenter des fuites (par ex. tube humide, résidus de
médicaments séchés), ils ne doivent pas être utilisés.
Retournez les emballages au médecin ou au pharmacien afin qu'ils soient éliminés.
Pour la poursuite du traitement, veuillez contacter votre médecin traitant.

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions d'avance
pour votre soutien que vous nous apporterez quant au respect des mesures de précaution.
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