
 
 
 
 
 
 
 

 
Nîmes, le 14/02/2022 

 
Objet : Rupture de stock LIKOZAM 1 mg/ml, suspension buvable (CIP : 3400930016282) 

 

Information destinée aux pharmacies à usage intérieur, neurologues et neuropédiatres 

 
Madame, Monsieur, 

 
ADVICENNE fait actuellement face à des difficultés d’approvisionnement de la spécialité LIKOZAM 
1 mg/ml, suspension buvable sur le territoire français. 

 
Nous sommes au regret de vous annoncer qu’une rupture de stock est identifiée pour le marché 
français à partir du 20 Mars 2022. 
Dans ce contexte, et en accord avec l’ANSM, il est recommandé de ne plus initier de nouveau 
traitement avec la spécialité LIKOZAM 1 mg/ml, suspension buvable qui doit être réservée 
uniquement aux enfants âgés de 2 à 6 ans en cours de traitement dans l’indication épilepsie. 

 

LIKOZAM peut être utilisé en association avec un autre traitement antiépileptique chez les enfants 
de plus de 2 ans, lorsque le traitement avec un ou plusieurs antiépileptiques est inefficace : 
(épilepsies partielles simples ou complexes, avec ou sans généralisation secondaire et épilepsie 
généralisée). 
Un contingentement qualitatif a été mis en place à compter du 11 février 2022. 
En accord avec l’ANSM, chaque commande doit être obligatoirement justifiée par une prescription 
mentionnant: « Enfant âgé de 2 à 6 ans en cours de traitement dans l’indication épilepsie ». 

 
Les commandes et prescriptions de LIKOZAM 1mg/ml doivent être adressées à ADVICENNE : 

 
Contact : ADVICENNE 
Fax : 04 66 21 23 35 
Email : Infomed@advicenne.com 

 

Pour toute question relative à la mise en place d’un traitement de substitution pour les patients déjà 
sous traitement, nous vous invitons à contacter directement le département d’Information Médicale 
(Vigipharm) au 04 34 48 11 99 ou advicenne@vigipharm.fr. 

 

Soyez assuré que nous mettons tout en œuvre pour remédier à cette situation au plus vite. Nous 
regrettons le désagrément causé et vous prions de croire en l’assurance de notre considération 
distinguée. 

 
 

Didier Laurens 
Directeur Général ADVICENNE 

Laurent Cassedanne 
Pharmacien Responsable ADVICENNE 
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