Sandoz Pharmaceuticals SA vous informe

Le médicament a la taille d’un timbre-poste, fond instantanément sur
la langue et peut être pris sans eau: c’est Solufilm®, une nouvelle
forme galénique développée par Sandoz. Pour une prise simple en
toutes circonstances.

Sandoz Solufilm

®

Médicament qui fond sur la langue
Or, les personnes ressentant la déglutition de comprimés comme désagréable
«oublient» volontiers de les prendre, avec
des conséquences généralement néfastes sur le succès du traitement. Comme
les médicaments Solufilm® peuvent également être pris par les patients atteints
de troubles de la déglutition, la compliance s’améliore. Autrement dit, la prise
de médicaments prescrite par le médecin est respectée avec plus de rigueur.
L’amélioration de l’observance favorise la
réussite du traitement.

Au long de 126 ans d’histoire, Sandoz a
développé bien des nouveaux médicaments et formes galéniques. Grâce à son
grand savoir-faire, l’entreprise pharmaceutique suisse a pu perfectionner une
technologie éprouvée des patchs médicamenteux et créer une nouvelle forme
galénique: le Solufilm®. Il s’agit d’une
petite pellicule que l’on dépose sur la
langue. Cette innovation marque un
tournant supplémentaire dans l’histoire
du développement de formes galéniques de Sandoz.
Une forme de médicament pas
plus grande qu’un timbre-poste
La substance porteuse ou «feuillette» est
aussi petite et fine qu’un timbre-poste
(2 à 8 cm2). Déposé sur la langue, le
Solufilm® commence à fondre dès qu’il
entre en contact avec la salive. En règle
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générale, le film orodispersible (voir illustration) est entièrement dissous en
une minute.
Déglutition de comprimés inutile
Comme le Solufilm® est simplement
déposé sur (ou sous) la langue, il n’est
plus nécessaire d’avaler des comprimés ou des capsules, un avantage important chez différents groupes de patients. D’une part, les enfants ont souvent
peur d’avaler des comprimés ou des capsules. D’autre part, les personnes âgées
ont souvent du mal à déglutir les formes
galéniques plus imposantes et peuvent
de ce fait se soustraire à la prise de médicaments. De même, les patients atteints de troubles de la déglutition, fréquents chez les malades chroniques,
sont réticents à prendre des formes galéniques solides.

Prise sans eau
Autre avantage de cette nouvelle forme
galénique: elle peut être prise sans eau.
Grâce à Solufilm®, la prise de médicaments en déplacement ne pose plus
de problème. Comme le Solufilm® reste
collé à la langue, il ne peut être recraché
facilement. Cela simplifie l’administration
des médicaments prescrits aux enfants
ou aux patients âgés, y compris dans les
maisons de retraite et les hôpitaux.
Pratique et discret
Les films solubles sont emballés individuellement dans un sachet protecteur –
une solution peu encombrante et discrète. Le Solufilm® lui-même ne ressemble
pas à un médicament. Des produits d’aspect similaire sont en effet disponibles
dans le commerce («feuillettes» pour rafraîchir l’haleine, par exemple).

Comparaison de formes galéniques
Solufilm Comprimé
Solution
				

Comprimé
orodispersible

Prise sans eau

+

–

+

+

Dosage précis

+

+

–

+

Prise discrète

+

–

–

–

Convient en cas de
troubles de la déglutition

+

–

+

+

Toujours sans lactose

+

–

+

–

Les patients devant prendre régulièrement un médicament peuvent le faire
sans attirer l’attention grâce à la forme
discrète du Solufilm®. Ils n’ont plus à
craindre d’être marginalisés du fait de
leur recours fréquent à leur médicament
(stigmatisation). La suppression de cette
crainte élimine un motif fréquent de
prise irrégulière d’un médicament, ce
qui améliore l’observance et les chances
de succès thérapeutique.

Administration contrôlée
de principe actif
Selon leur taille, les films orodispersibles
peuvent contenir 15 à 75 mg de principe
actif. Les molécules actives sont réparties
uniformément dans le film, leur libération
est contrôlée et conforme au dosage.
Le principe actif étant résorbé rapidement et en partie par la muqueuse buccale, le Solufilm® est également idéal
pour les molécules parvenant dans l’es-

tomac après ingestion et susceptibles de
provoquer nausées et vomissements.
Le processus de production du Solufilm
a pu être optimisé en sorte que le prix
public des médicaments sous la nouvelle
forme galénique est inférieur à celui des
médicaments originaux.
Perspective
La nouvelle forme galénique Solufilm®
marque un tournant supplémentaire
dans l’histoire du développement correspondant de Sandoz. L’innovation
fond littéralement sur la langue – pour
la première fois dans toute la Suisse
avec Sandoz Solufilm®.
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Information professionnelle abrégée – Donépézil Sandoz® 5/10, comprimés pelliculées et films orodispersibles
PA: Donepezili hydrochloridum Excipients Solufilm: Aroma.: Levomentholum, Vanillinum et alia. I: traitement symptomatique des formes légères à modérées de la démence de type Alzheimer. PO: le traitement doit être instauré à la dose de 5 mg une fois par jour; ne procéder à une augmentation de la dose à 10 mg une fois par jour qu’après l’évaluation clinique d’un traitement d’1 mois. Prendre Donépézil Sandoz immédiatement avant le coucher. Il est possible de reporter la prise au matin en cas d’apparition de troubles du sommeil. CI: hypersensibilité au
principe actif, aux dérivés pipéridiniques ou à l’un des excipients. Patients atteints de cirrhose du foie décompensée (Child Pugh C). PR: prudence en cas d’anesthésie, de troubles du système
cardiovasculaire, risque accru d’ulcère gastrique. Convulsions généralisées, symptômes extrapyramidaux. Prudence chez les patients ayant des antécédents d’asthme ou d’autres pneumopathies obstructives. Eviter l’administration concomitante d’inhibiteurs de l’acétylcholinestérase ainsi que d’agonistes ou d’antagonistes du système cholinergique. La capacité à conduire ou à
utiliser des machines peut être altérée. IA: les isoenzymes principales du métabolisme du donépézil sont la CYP3A4 et la CYP2D6. Les inhibiteurs de ces isoenzymes peuvent inhiber le métabolisme du donépézil in vitro. Les inducteurs enzymatiques tels que la rifampicine et l’alcool peuvent réduire les taux plasmatiques de donépézil. Anticholinergiques. Bloquants neuromusculaires non dépolarisants. Grossesse et allaitement: ne pas utiliser pendant la grossesse. Ne pas allaiter lors de l’utilisation de donépézil. EI: fréquents: déshydratation, idées délirantes,
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