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À conserver en permanence avec vous



Cette carte contient des informations importantes sur votre traitement 
DUODOPA®.

Gardez-la en permanence sur vous et pendant toute la durée de votre 
traitement. Présentez-la aux professionnels de santé (infirmiers, 
médecins,…) que vous serez amené(e) à consulter.

À quoi sert cette carte ?

Votre médecin a décidé de vous prescrire un traitement par DUODOPA®.

DUODOPA® appartient à une classe de médicaments utilisés dans le 
traitement de la maladie de Parkinson. Il est indiqué au stade avancé de la 
maladie.

Il se présente sous forme d’un gel contenant 2 substances actives, la 
lévodopa et la carbidopa, contenu dans une cassette et administré en continu 
(14 à 16h par jour) directement dans l’intestin grêle, au moyen d’une sonde 
interne connectée à une pompe externe portable.

Il est important de ne pas arrêter votre traitement par DUODOPA® tant que 
votre médecin ne vous a pas indiqué de le faire.

Si votre traitement par DUODOPA® est ou doit être arrêté, un traitement 
antiparkinsonien doit être poursuivi avec des médicaments par voie orale.

Votre traitement



Le gel de DUODOPA® est administré directement dans l’intestin grêle 
par le biais d’une sonde à demeure mise en place lors d’une gastrostomie 
percutanée endoscopique (insertion par les voies naturelles d’un tube 
ressortant directement à travers la peau et la paroi de l’estomac).

La réalisation de ce geste 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.

•  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

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



• 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 

Si vous constatez l’apparition d’une de ces complications,  
il est important que vous en informiez rapidement votre médecin.

Pour une information complète sur les effets indésirables, veuillez vous référer à la notice 
d’information de DUODOPA®.

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.

Evénements gastro-intestinaux, événements 
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Vos nom et prénom :  
Neurologue hospitalier

Nom :  
Tél. :  

Personne à contacter en cas d’urgence

Nom :  
Tél. :  
En cas de problème avec les dispositifs médicaux

Numéro cristal d’Elivie (prestataire de santé à domicile) : 09 70 80 89 38 (appel non surtaxé - 24h/24 - 7j/7)


