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Lettre d’information destinée aux pharmaciens hospitaliers

Objet : rupture de stock de MARSILID 50mg, comprimé sécable (Iproniazide)

Londres, le 11 décembre 2014

Madame, Monsieur,

Primius Lab est au regret de vous informer d’une rupture de stock de MARSILID 50mg, comprimé
sécable (Iproniazide- boite de 30 comprimés), à compter de la fin du mois de décembre 2014, et ce pour
une durée indéterminée à ce stade. Cette situation est consécutive à des retards de production de cette
spécialité.
La distribution de cette spécialité est actuellement contingentée afin de préserver le plus longtemps
possible les unités restantes en quantité limitée.
Pour rappel, MARSILID 50mg, comprimé sécable est un anti-dépresseur de la classe des IMAO non
sélectif et est indiqué dans le traitement des épisodes dépressifs majeurs (c’est-à-dire caractérisés).
Une alternative thérapeutique possible, la spécialité NARDELZINE 15mg, comprimé pelliculé
(phénelzine- boite de 100 comprimés), un autre IMAO non sélectif, est disponible par le biais d’ATU
nominatives.
Cette spécialité est mise à disposition par le laboratoire Pfizer. Les demandes de Nardelzine doivent être
adressées à l’unité ATU de l’ANSM via le formulaire Cerfa de demande d’ATU nominative.
A noter que la spécialité NARDELZINE est à conserver au réfrigérateur (entre +2°C et +8°C).
Dans tous les cas, il importe de rappeler qu’un changement de traitement antidépresseur chez les
patients recevant un antidépresseur IMAO nécessite un suivi rapproché.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le site internet de l’ANSM :
www.ansm.sante.fr.
Nous ne manquerons pas de vous informer de la date de remise à disposition de notre spécialité
MARSILID® 50mg, comprimé sécable.
Nous vous remercions de partager cette information avec les prescripteurs concernés au sein de
votre établissement.

Pour toute question d’ordre médical, vous avez la possibilité de contacter notre Service d’Information
Médicale au 0808 800 328
Nous sommes conscients des désagréments causés par cette situation et mettons tout en œuvre afin
d’apporter une solution dans les meilleurs délais.

Nous vous prions d’accepter nos excuses et vous remercions par avance de votre compréhension.

Sue BATTEN
Qualified Person

