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Ce carnet de liaison est votre propriété exclusive.

Il est confidentiel.

Il est le lien entre vous et les professionnels de santé que vous seriez amené(e) 
à consulter en ville et à l’hôpital. Il est important que vous le présentiez  
notamment :

•  Au pharmacien hospitalier lors de la récupération de vos cassettes de  
DUODOPA® ;

• À votre infirmier(ère) lors de sa première visite après la mise sous traitement ;

• À votre médecin généraliste ou à votre neurologue lors des consultations ;

• En cas d’hospitalisation.

Ce carnet de liaison intègre également des informations relatives aux dispositifs 
médicaux utilisés pour l’administration de votre traitement par DUODOPA®.
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Mme, M. ..............................................................,

 veuillez prendre en considération que les 

informations encadrées correspondent à des actions 

que vous devrez réaliser afin de permettre aux 

professionnels de santé qui vous accompagnent de 

le faire au mieux.

Mme, M. ..............................................................,

 veuillez prendre en considération que les 
informations encadrées correspondent à 
des actions que vous devrez réaliser afin de 
permettre aux professionnels de santé qui 
vous accompagnent de le faire au mieux.
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À domicile

Mon neurologue Libéral

Nom :  ................................................................................................

Téléphone cabinet :  ............................................................................

Téléphone portable :  ..........................................................................

Mon médecin généraliste

Nom :  ................................................................................................

Téléphone cabinet :  ..............................................................................

Téléphone portable :  ............................................................................

Mon infirmier(ère) libéral(e) 

Nom :  ................................................................................................

Téléphone cabinet :  ..............................................................................

Téléphone portable :  ............................................................................

Mon infirmier(ère) de la société de prestation de santé à domicile

Nom de la société :  ..........................................................................

Téléphone :  .......................................  Fax :  ..............................................

Nom et téléphone de l’infirmier(ère) prestataire pouvant être 

contacté(e) par votre infirmier(ère) libéral(e)  :  ........................................  

...........................................................................................................  

...........................................................................................................

Mes informations

Nom :  ...............................................................................................

Prénom :  .........................................................................................

Adresse :  ............................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Téléphone domicile :  ...........................................................................

Téléphone portable :  ...........................................................................

Mes contacts à joindre en cas d’urgence

Nom :  ...............................................................................................

Prénom :  .........................................................................................

Téléphone domicile :  ...........................................................................

Téléphone portable :  ...........................................................................  

À l’hôpital

Mon neurologue

Nom :  ................................................................................................

Téléphone :  .......................................  Fax :  .........................................

Mon gastro-entérologue

Nom :  ................................................................................................

Téléphone :  .......................................  Fax :  .........................................

Pharmacie de l’Hôpital

Téléphone :  .......................................  Fax :  .........................................

Informations et contacts
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DUODOPA® est indiqué dans le traitement de la maladie de Parkinson à 
un stade avancé avec fluctuations motrices et hyperkinésie ou dyskinésie 
sévères et répondant à la lévodopa, lorsque les associations disponibles 
d’antiparkinsoniens n’ont pas donné de résultats satisfaisants (3). 

Le traitement par DUODOPA® peut être envisagé chez ces patients :

• S’ils sont non éligibles à la stimulation cérébrale profonde ;

• En cas de contre-indication, d’intolérance ou d’échec à l’apomorphine en 
perfusion sous-cutanée continue (4).

1 Indication

La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative caractérisée 
principalement par la dégénérescence des neurones dopaminergiques (1). 

Sur le plan clinique, les symptômes moteurs (tremblement, rigidité, 
bradykinésie (lenteur du mouvement)) sont au 1er plan. Des symptômes non 
moteurs peuvent accompagner, voire précéder les symptômes moteurs  (1). 
Le traitement substitutif dopaminergique (agonistes dopaminergiques ou 
lévodopa, par exemple) permet le contrôle des symptômes parkinsoniens. 

Cependant, avec l’évolution de la maladie, des complications motrices liées au 
traitement par lévodopa apparaissent (fluctuations motrices et mouvements 
anormaux involontaires) (2). D’autres solutions thérapeutiques doivent alors être 
envisagées (1).

   Que faut-il savoir du traitement de la maladie de Parkinson  
par DUODOPA® ?
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1)  Dose matinale en bolus : 

• Administrée de manière à atteindre rapidement (en 10 à 30  min) le niveau 
de dose thérapeutique ;

•  Généralement comprise entre 5 et 10 ml (ce qui correspond à 100-200 mg 
de lévodopa) ;

• Sans dépasser 15 ml (300 mg de lévodopa).

2) Dose d’entretien continue :

• Habituellement de 2 à 6 ml/heure (40 à 120 mg de lévodopa/ heure) ;

• Comprise dans une fourchette de 1 à 10 ml/heure (20 à 200 mg de 
lévodopa/heure)  ;

• Dose journalière maximale recommandée de 200 ml, mais dans des cas 
exceptionnels, une dose plus élevée peut se révéler nécessaire.

3) Dose(s) supplémentaire(s) en bolus :

• Varie(nt) généralement entre 0,5 et 2 ml ;

• Dose plus élevée nécessaire dans de rares cas ;

• Si besoin de plus de 5 doses supplémentaires par jour, nécessité 
d’augmenter la dose d’entretien continue.

L’administration nocturne de DUODOPA® est possible si le tableau clinique le 
justifie.

DUODOPA® doit être administré initialement en monothérapie. Cependant, la 
prise d’un autre antiparkinsonien en association est possible.

Le traitement avec DUODOPA® à l’aide d’une sonde à demeure peut être arrêté 
à tout moment en retirant la sonde et en laissant cicatriser la plaie. Le traitement 
doit ensuite être poursuivi avec des médicaments par voie orale, notamment 
l’association de lévodopa et de carbidopa.  

DUODOPA® est un médicament à base de lévodopa et carbidopa. Il est 
administré sous forme de gel directement dans l’intestin grêle (duodénum ou 
partie haute du jéjunum) à l’aide d’une pompe portable, par le biais d’une sonde 
à demeure mise en place lors d’une gastrostomie endoscopique percutanée 
(insertion d’un tube par les voies naturelles ressortant directement à travers la 
peau et la paroi de l’estomac).

Avant la mise en place d’une sonde permanente, une réponse clinique positive 
au test réalisé par l’administration de DUODOPA® par une sonde naso-
duodénale temporaire est à évaluer si le médecin l’estime nécessaire. 

La dose totale quotidienne de DUODOPA® se compose de trois doses ajustées 
individuellement : la dose matinale en bolus, la dose d’entretien continue et les 
doses supplémentaires en bolus.

2 Posologie et mode d’administration (3)
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3  Informations importantes à propos du traitement  
par DUODOPA®

La mise en place et le port d’une sonde à demeure peuvent être à l’origine 
de complications, survenant rapidement après la pose de la sonde ou à plus 
long terme

Evénements gastro-intestinaux, événements gastro-intestinaux liés au 
dispositif et événements gastro-intestinaux liés à la procédure

•  Bézoards (masse solide secondaire à l’accumulation de débris alimentaires)

• Iléus post-opératoire (anomalie des contractions intestinales)

• Ulcération ou érosion au niveau du site d’implantation

• Hémorragie intestinale

• Ischémie intestinale aiguë

• Obstruction intestinale

• Pancréatite aiguë

• Perforation intestinale

• Péritonite (inflammation de la cavité intestinale)

•  Pneumopéritoine post-gastrostomie percutanée endoscopique (présence d’air 
dans la cavité abdominale)

• Infection post-opératoire de la plaie 

Pour une information complète sur les effets indésirables et les contre-indications au 
traitement par DUODOPA®, vous pouvez vous référer au Résumé des Caractéristiques 
du Produit ou à la notice d’information de DUODOPA® . 

Des informations complémentaires sur la maladie de Parkinson et les médicaments 
dopaminergiques sont disponibles dans le dépliant « VOUS... et vos médicaments 
dopaminergiques » sur www.ansm.sante.fr (5).

En cas de survenue d’une complication, il est très 
important que vous en informiez votre médecin 
généraliste, votre neurologue ou votre infirmier(ère) 
libéral(e). Vous trouverez leurs coordonnées en pages 
4 et 5  de ce carnet.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, 
parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. 
Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait 
pas mentionné dans la notice d’information. 
Vous pouvez également déclarer les effets indésirables 
directement via le portail de signalement des évènements 
sanitaires indésirables du ministère chargé de la santé 
www.signalement-sante.gouv.fr. 

Pour plus d’information, consulter la rubrique « Déclarer 
un effet indésirable » sur le site Internet de l’ANSM : 
http://ansm.sante.fr. 
En signalant les effets indésirables, vous contribuez 
à fournir davantage d’informations sur la sécurité du 
médicament.
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 … aux soins à domicile4 De l’instauration en milieu hospitalier…

Prescription  
d’un traitement  
DUODOPA®

Recueil du  
consentement du 
patient à l’adhésion  
au service  
DUODOPA®

Neurologue Infirmière hospitalière 
du service de neurologie

Gastro-entérologue Neurologue

Phase 
Naso-intestinale 
(Si le médecin l’estime nécessaire)

Phase préalable à la 
gastrostomie 
pour déterminer  
si le patient répond 
favorablement à cette 
méthode de traitement

  
 

Gastrostomie 
endoscopique 
percutanée 

 

Ajustement de dose 
Soins de suite

Phase  
Gastro-intestinale

Présentation au patient pendant son hospitalisation 
des modalités d’utilisation des dispositifs médicaux 
liés à DUODOPA®

Pharmacien hospitalier

Infirmière prestataire

•  Commande de cassettes de DUODOPA®

•  Commande de dispositifs médicaux via le 
prestataire de santé à domicile

Soins de suite et gestion de la pompe au quotidien

• Suivi par l’infirmière prestataire avec l’infirmière libérale à des temps spécifiques : 
 - au domicile du patient 
 - par téléphone

•  Soutien et assistance de l’infirmière libérale sur l’utilisation des dispositifs médicaux liés  

à DUODOPA® ainsi que sur la réalisation des soins de suite post-GEPt

Nous vous rappelons que tout effet indésirable doit être déclaré au Centre 
régional de pharmacovigilance (CRPV) dont vous dépendez ou via le 
portail de signalement des évènements sanitaires indésirables du ministère 
chargé de la santé www.signalement-sante.gouv.fr. 
Pour plus d’information, consulter la rubrique « Déclarer un effet indésirable » 
sur le site Internet de l’ANSM : http://ansm.sante.fr

tGEP : Gastrostomie Endoscopique Percutanée

* J0 correspond au retour à domicile du patient après son hospitalisation 
pour gastrostomie endoscopique percutanée

JO* J7 J30 M2 M3 M6

Afin de répondre aux questions de l’infirmière libérale 
et pour tout dépannage, mise à disposition ou  
maintenance des dispositifs médicaux liés à DUODOPA® 

Infirmière prestataire

•  Visite de suivi clinique  
du patient 

•  Vérification des dispositifs  
médicaux tous les 6 mois 
par un clinicien expérimenté

M9 M12 M15 M18

Numéro Cristal d’Elivie
(prestataire de santé à domicile) : 

 09 70 80 89 38
(appel non surtaxé - 24h/24 - 7j/7)

Infirmière libéraleInfirmière prestataire

Appel de l’infirmière  
prestataire à l’infirmière libérale

Alternance tous les 3 mois  
entre la visite et  
l’appel teléphonique

et/ou

Gastro-entérologue

Neurologue

Formation de l’infirmière 
libérale choisie par  
le patient, à son cabinet 
•  à l’utilisation des dispositifs  

médicaux liés à DUODOPA® * ;
•  à la réalisation des soins  

de suite.

12



14 15

Sur l’ordonnance destinée à la pharmacie de ville :

• Traitement antiparkinsonien de substitution (en cas d’interruption du 
traitement par DUODOPA®) ;

• Traitement antiparkinsonien de nuit si nécessaire.

La prescription est généralement effectuée par le neurologue hospitalier, après 
évaluation de l’éligibilité du patient au traitement par DUODOPA® dans les 
conditions définies par la HAS (2). L’infirmier(ère) libéral(e), s’il y a lieu, assure le 
bon respect de la prescription et a la responsabilité de réaliser les actes prescrits.

DUODOPA® est délivré sur présentation d’une prescription par les pharmacies 
hospitalières habilitées à exercer la rétrocession*.

La prescription de DUODOPA® est prise en charge à 100% dans le cadre de 
l’Affection de longue durée (ALD 16 “Maladie de Parkinson”)** (7).

DUODOPA® se présente sous la forme d’une boîte de 7 cassettes de 100 ml 
(2000 mg de lévodopa / 500 mg de carbidopa) à usage unique (3).

La durée de conservation de DUODOPA® est limitée à 15 semaines au 
réfrigérateur (entre +2°C et +8°C) (3). Il est donc nécessaire que le pharmacien 
hospitalier prenne en compte cette caractéristique du produit dans sa gestion 
des commandes. 

Afin d’éviter toute rupture d’administration du médicament, la commande 
mensuelle des cassettes doit être anticipée en étroite coordination avec le 
patient.

*  DUODOPA® est un médicament inscrit sur la liste des spécialités rétrocédées (JO du 26/12/2004) et 
remboursé à 65% par la Sécurité Sociale (8).

**  Toute affection comportant un syndrome parkinsonien non réversible (maladie de Parkinson et syndromes 
parkinsoniens atypiques) nécessitant un traitement antiparkinsonien pendant au moins 6 mois relève de 
l’exonération du ticket modérateur. L’exonération initiale est accordée pour une durée de 10 ans, renouvelable.

Prescription des soins de la zone de stomie :

• Matériel pour réfection des pansements dans les suites immédiates de la 
gastrostomie (seringues, antiseptique, sérum physiologique, compresses 
stériles) ;

• Tous les jours (jusqu’à cicatrisation complète, habituellement environ 7 à 10 
jours) : pansement antiseptique quotidien et mobilisation douce de la sonde de 
gastrostomie endoscopique percutanée ;

•   Après cicatrisation complète : pansement et mobilisation douce de la sonde 
de gastrostomie endoscopique percutanée espacés à 3 fois par semaine 
pendant 3 semaines (6) ; 

• Après 1 mois: soins cutanés quotidiens (lavage à l’eau savonneuse et séchage) 
et mobilisation douce de la sonde.

La mise en oeuvre de la prescription des soins de suite est assurée par un(e) 
infirmier(ère) libéral(e) au domicile du patient.

Prescription de la gestion de l’administration du traitement :

Chez certains patients, une diminution de la capacité à manipuler le système 
(pompe, connexions tubulaires) peut entraîner des complications. Ces patients 
doivent alors être assistés par un prestataire de soins (par exemple un(e) 
infirmier(ère), un(e) aide-soignant(e) ou un parent proche) (3).  

• Matin : branchement d’une nouvelle cassette et mise en route de la pompe 
avec administration de la dose matinale conformément à la prescription ; 

• Soir : débranchement de la pompe après l’administration de la dose totale 
journalière de DUODOPA®. Rinçage de la sonde gastro-intestinale ; 

• Rinçage de la sonde gastro-intestinale, à l’aide d’une seringue contenant 
de l’eau, par les abords gastrique et intestinal - selon les fréquences 
mentionnées dans les notices de la sonde de gastrostomie et de la sonde 
intestinale.

Prescription du traitement antiparkinsonien :

Sur l’ordonnance destinée à la pharmacie hospitalière (rétrocession) :

• Cassettes de gel intestinal DUODOPA® en précisant les doses matinales, 
d’entretien continue (avec durée d’administration) et des bolus 
supplémentaires.

5  Prescriptions relatives au traitement par DUODOPA®

Avant de vous rendre à la pharmacie hospitalière, 
contactez le pharmacien au numéro indiqué en page 4 
de votre carnet de liaison, afin de vous assurer de la 
disponibilité de votre traitement.

Afin de préserver l’efficacité du traitement, il est 
important de conserver le produit au froid entre la 
pharmacie hospitalière et votre retour à domicile. Veillez 
également à le maintenir au réfrigérateur  
(entre +2°C et +8°C) à votre domicile.
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Pour une information complète, 
retrouvez la notice de DUODOPA® 

 en flashant ce code.

Notice DUODOPA®

ou en allant sur la base publique 
des médicaments

(http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr)
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Pompe CADD-Legacy DUODOPA

N° de série Date de mise à disposition

Dispositifs médicaux à demeure

Types de kit N° de lot
Date de pose  

de la sonde
Changement de sonde

(à cocher le cas échéant)

Kit de sonde de GEP (marque) :

£
Kit de sonde de GEP (marque) :

£
Kit de sonde de GEP (marque) :

£
Kit de sonde intestinale (marque) :

£
Kit de sonde intestinale (marque) :

£
Kit de sonde intestinale (marque) :

£

Les informations ci-dessus doivent être renseignées lors de la pose initiale de 

la sonde et de la pompe et lors de tout changement de l’un de ces dispositifs 

médicaux.

Partie à renseigner par les professionnels de santé 
hospitaliers lors de la pose de la sonde à demeure et de 
la remise de la pompe au patient.

Pour une traçabilité optimale des dispositifs 

médicaux utilisés dans le cadre du traitement de 

Mme, M ............................................................................................................ , 

veuillez renseigner les références du matériel utilisé 

dans le tableau ci-contre.

Informations relatives aux dispositifs médicaux utilisés 
dans le cadre du traitement par DUODOPA®

Nous vous rappelons que tout effet indésirable doit 
être déclaré au Centre régional de pharmacovigilance 
(CRPV) dont vous dépendez ou via le portail de 
signalement des évènements sanitaires indésirables 
du ministère chargé de la santé  
www.signalement-sante.gouv.fr

Pour plus d’information, consulter la rubrique « 
Déclarer un effet indésirable » sur le site Internet de 
l’ANSM : http://ansm.sante.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir 
davantage d’informations sur la sécurité du médicament.
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NOTES
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Lexique
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