INFORMATION IMPORTANTE PRODUIT
Gentilly, le 17 juillet 2017,
A l’attention des néphrologues, urologues, centres de référence des maladies rénales héréditaires de l’enfant
et de l’adulte, pharmaciens d’officine et PUI
Objet : Arrêt de commercialisation de la spécialité ACADIONE® 250 mg, comprimé dragéifié (CIP: 34009
329 390 77) et mise à disposition de la spécialité TROLOVOL® 300 mg, comprimé pelliculé (CIP: 34009
320 316 96) dans l’indication: traitement de la cystinurie.
Madame, Monsieur, Cher Confrère,
Sanofi souhaite vous informer de l’arrêt de commercialisation de la spécialité ACADIONE® 250 mg,
comprimé dragéifié depuis le 1er juin 2017.
Cette spécialité est indiquée dans le traitement de fond de la polyarthrite rhumatoïde et dans le traitement de
la lithiase cystinique.
Le laboratoire EREMPHARMA souhaite vous informer, qu’en complément de ses indications existantes, la
spécialité TROLOVOL® 300 mg, comprimé pelliculé bénéficie de l’indication : traitement de la cystinurie.
Il est important que les patients initialement traités par ACADIONE® 250 mg, comprimé dragéifié puissent
poursuivre leur traitement sans interruption en bénéficiant de la spécialité TROLOVOL® 300 mg, comprimé
pelliculé le cas échéant.
Par conséquent, ACADIONE® 250 mg, comprimé dragéifié ne peut plus être prescrit.
Une prescription de TROLOVOL® 300 mg, comprimé pelliculé est donc à envisager pour les patients
concernés et ce, de façon à éviter une interruption de traitement. TROLOVOL est indiqué chez l’adulte
et l’enfant de plus de 6 ans.
L’utilisation de TROLOVOL® 300 mg, comprimé pelliculé peut conduire à des complications telles qu’une
protéinurie, une thrombopénie et des effets indésirables cutanéo-muqueux nécessitant l’arrêt du
traitement. Une surveillance clinique et biologique est donc indispensable lors de l’initiation et l’utilisation de
ces traitements.
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Aussi, pour toute demande d’information médicale :
-

concernant la spécialité ACADIONE® 250 mg, comprimé dragéifié, nous vous invitons à contacter le
Département d’Information Médicale et Scientifique de Sanofi au :

-

concernant la spécialité TROLOVOL® 300 mg, comprimé pelliculé, nous vous invitons à contacter
l’information médicale du laboratoire EREMPHARMA au 01 40 89 92 60.

En vous souhaitant bonne réception de ce courrier et en vous remerciant de l’attention que vous porterez à
ce dernier, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, Cher Confrère, à l'assurance de nos salutations
distinguées.

Nathalie LE MEUR
Pharmacien Responsable
Sanofi-aventis France

Leonard Van Wersch
Pharmacien Responsable
EREMPHARMA
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