
Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg comprimés pelliculés
lévodopa/carbidopa/entacapone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des 
informations importantes pour vous.
- Gardez cette notice. Tu auras peut-être besoin de le relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit uniquement. Ne pas le transmettre à d'autres. Cela peut leur être nocif, même si 

leurs signes de maladie sont les mêmes que les vôtres.
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Cela inclut tous les effets secondaires 

possibles non mentionnés dans cette notice. Voir rubrique 4.

-

Que contient ce dépliant:
1. Qu'est-ce que Stalevo et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Stalevo

3. Comment prendre Stalevo
4. Effets indésirables éventuels 5 
Comment conserver Stalevo
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Stalevo et dans quel cas est-il utilisé

Stalevo contient trois substances actives (lévodopa, carbidopa et entacapone) dans un seul comprimé pelliculé. 
Stalevo est utilisé pour le traitement de la maladie de Parkinson.

La maladie de Parkinson est causée par de faibles niveaux d'une substance appelée dopamine dans le cerveau. La 
lévodopa augmente la quantité de dopamine et réduit ainsi les symptômes de la maladie de Parkinson. La carbidopa et 
l'entacapone améliorent les effets antiparkinsoniens de la lévodopa.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Stalevo

Ne prenez pas Stalevo si vous :

- êtes allergique à la lévodopa, à la carbidopa ou à l'entacapone, ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament 

(mentionnés dans la rubrique 6)

avez un glaucome à angle fermé (un trouble oculaire) avez 
une tumeur de la glande surrénale
prenez certains médicaments pour traiter la dépression (combinaisons d'inhibiteurs sélectifs de la MAO-A 
et de la MAO-B ou d'inhibiteurs non sélectifs de la MAO)
avez déjà eu un syndrome malin des neuroleptiques (SMN - il s'agit d'une réaction rare aux médicaments utilisés pour 
traiter les troubles mentaux graves)
avez déjà eu une rhabdomyolyse non traumatique (un trouble musculaire rare) avez 
une maladie hépatique grave.

-
-
-

-

-
-

Avertissements et precautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Stalevo si vous avez ou avez eu :
- une crise cardiaque ou toute autre maladie du cœur, y compris les arythmies cardiaques, ou des vaisseaux sanguins

asthme ou toute autre maladie des poumons
un problème de foie, car votre dose peut nécessiter un ajustement 
des maladies rénales ou hormonales

-
-
-
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-
-

ulcères d'estomac ou convulsions
si vous souffrez de diarrhée prolongée, consultez votre médecin car cela peut être un signe d'inflammation du 
côlon
toute forme de trouble mental grave comme la psychose
glaucome chronique à grand angle, car il se peut que votre dose doive être ajustée et que la pression 
dans vos yeux doive être surveillée.

-
-

Consultez votre médecin si vous prenez actuellement :
- antipsychotiques (médicaments utilisés pour traiter la psychose)
- un médicament qui peut provoquer une baisse de la pression artérielle lorsque vous vous levez d'une chaise ou d'un lit. Vous 

devez savoir que Stalevo peut aggraver ces réactions.

Consultez votre médecin si pendant le traitement par Stalevo vous :
- remarquez que vos muscles deviennent très rigides ou se contractent violemment, ou si vous avez des tremblements, de l'agitation, de 

la confusion, de la fièvre, un pouls rapide ou de fortes fluctuations de votre tension artérielle. Si cela se produit, contactez 

immédiatement votre médecin

se sentir déprimé, avoir des pensées suicidaires ou remarquer des changements inhabituels dans votre comportement

vous vous endormez soudainement ou si vous vous sentez très somnolent. Si cela se produit, vous ne devez pas conduire ou utiliser 

d'outils ou de machines (voir également la section « Conduite de véhicules et utilisation de machines »)

remarquez que des mouvements incontrôlés commencent ou s'aggravent après avoir commencé à prendre Stalevo. Si 
cela se produit, votre médecin peut être amené à modifier la dose de votre médicament antiparkinsonien en cas de 
diarrhée : une surveillance de votre poids est recommandée afin d'éviter une perte de poids potentiellement excessive

souffrent d'anorexie progressive, d'asthénie (faiblesse, épuisement) et de perte de poids dans un laps de temps 
relativement court. Si cela se produit, une évaluation médicale générale incluant la fonction hépatique doit être 
envisagée
ressentez le besoin d'arrêter d'utiliser Stalevo, voir rubrique « Si vous arrêtez de prendre Stalevo ».

-
-

-

-

-

-

Informez votre médecin si vous ou votre famille/soignant remarquez que vous développez des symptômes de type dépendance entraînant un 

besoin impérieux de prendre de fortes doses de Stalevo et d'autres médicaments utilisés pour traiter la maladie de Parkinson.

Informez votre médecin si vous ou votre famille/soignant remarquez que vous développez des envies ou des envies de vous comporter 

d'une manière inhabituelle pour vous ou si vous ne pouvez pas résister à l'impulsion, à la motivation ou à la tentation de mener certaines 

activités qui pourraient vous nuire ou nuire à autrui. Ces comportements sont appelés troubles du contrôle des impulsions et peuvent 

inclure le jeu addictif, une alimentation ou des dépenses excessives, une libido anormalement élevée ou une préoccupation liée à une 

augmentation des pensées ou des sentiments sexuels.Votre médecin devra peut-être revoir vos traitements.

Votre médecin peut effectuer régulièrement des tests de laboratoire pendant un traitement à long terme par Stalevo.

Si vous devez subir une intervention chirurgicale, veuillez informer votre médecin que vous utilisez Stalevo.

Stalevo n'est pas recommandé pour le traitement des symptômes extrapyramidaux (par exemple mouvements 
involontaires, tremblements, rigidité musculaire et contractions musculaires) provoqués par d'autres médicaments.

Enfants et adolescents

L'expérience avec Stalevo chez les patients de moins de 18 ans est limitée. Par conséquent, l'utilisation de Stalevo chez les enfants ou les 

adolescents n'est pas recommandée.

Autres médicaments et Stalevo

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre 

médicament.
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Ne prenez pas Stalevo si vous prenez certains médicaments pour le traitement de la dépression (associations 
d'inhibiteurs sélectifs de la MAO-A et de la MAO-B ou d'inhibiteurs non sélectifs de la MAO).

Stalevo peut augmenter les effets et les effets secondaires de certains médicaments. Ceux-ci inclus:
- des médicaments utilisés pour traiter la dépression tels que le moclobémide, l'amitriptyline, la désipramine, la 

maprotiline, la venlafaxine et la paroxétine
rimiterole et isoprénaline, utilisés pour traiter les maladies respiratoires 
adrénaline, utilisée pour les réactions allergiques graves
noradrénaline, dopamine et dobutamine, utilisées pour traiter les maladies cardiaques et l'hypotension artérielle 
alpha-méthyldopa, utilisée pour traiter l'hypertension artérielle
l'apomorphine, qui est utilisée pour traiter la maladie de Parkinson.

-
-
-
-
-

Les effets de Stalevo peuvent être atténués par certains médicaments. Ceux-ci inclus:
- les antagonistes de la dopamine utilisés pour traiter les troubles mentaux, les nausées et les vomissements

- la phénytoïne, utilisée pour prévenir les convulsions
- la papavérine utilisée pour détendre les muscles.

Stalevo peut rendre plus difficile la digestion du fer. Par conséquent, ne prenez pas Stalevo et des suppléments de fer en même 
temps. Après avoir pris l'un d'entre eux, attendez au moins 2 à 3 heures avant de prendre l'autre.

Stalevo avec des aliments et des boissons

Stalevo peut être pris avec ou sans nourriture. Chez certains patients, Stalevo peut ne pas être bien absorbé s'il est pris avec ou peu de 

temps après avoir mangé des aliments riches en protéines (comme la viande, le poisson, les produits laitiers, les graines et les noix). 

Consultez votre médecin si vous pensez que cela s'applique à vous.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil 
à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Vous ne devez pas allaiter pendant le traitement par Stalevo.

Conduire et utiliser des machines

Stalevo peut abaisser votre tension artérielle, ce qui peut provoquer des étourdissements ou des étourdissements. Par conséquent, soyez 

particulièrement prudent lorsque vous conduisez ou lorsque vous utilisez des outils ou des machines.

Si vous vous sentez très somnolent ou si vous vous endormez parfois soudainement, attendez de vous sentir à nouveau 
complètement réveillé avant de conduire ou de faire toute autre chose qui vous oblige à être alerte. Sinon, vous risquez de 
vous exposer, ainsi que les autres, à des blessures graves ou à la mort.

Stalevo contient du saccharose

Stalevo contient du saccharose (1,2 mg/comprimé). Si votre médecin vous a informé(e) 
d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

3. Comment prendre Stalevo

Prenez toujours ce médicament exactement comme votre médecin ou votre pharmacien vous l'a indiqué. Consultez votre médecin ou 

votre pharmacien en cas de doute.

Pour adultes et personnes âgées :

- Votre médecin vous dira exactement combien de comprimés de Stalevo prendre chaque jour.
- Les comprimés ne sont pas destinés à être divisés ou brisés en plus petits morceaux.

- Vous ne devez prendre qu'un seul comprimé à chaque fois.
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-
-

Selon la façon dont vous répondez au traitement, votre médecin peut vous suggérer une dose plus élevée ou 
plus faible. Si vous prenez Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg,
100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg ou 150 mg/37,5 mg/200 mg, ne pas prendre 
plus de 10 comprimés par jour.

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien si vous pensez que l'effet de Stalevo est trop fort ou trop faible, ou si vous 
ressentez d'éventuels effets indésirables.

Image 1
Pour ouvrir le flacon pour la première fois : ouvrez le 
bouchon, puis appuyez avec le pouce sur le sceau jusqu'à ce 
qu'il se casse. Voir photo 1.

Si vous avez pris plus de Stalevo que vous n'auriez dû

Si vous avez accidentellement pris plus de comprimés de Stalevo que vous n'auriez dû, parlez-en immédiatement à votre médecin ou votre 

pharmacien. En cas de surdosage, vous pouvez vous sentir confus ou agité, votre rythme cardiaque peut être plus lent ou plus rapide que la 

normale ou la couleur de votre peau, de votre langue, de vos yeux ou de votre urine peut changer.

Si vous oubliez de prendre Stalevo

Ne prenez pas de dose double pour compenser un comprimé oublié.

S'il reste plus d'une heure avant votre prochaine dose :
Prenez un comprimé dès que vous vous en rendez compte et le suivant à l'heure habituelle.

S'il reste moins d'une heure avant votre prochaine dose :

Prenez un comprimé dès que vous vous en souvenez, attendez 1 heure, puis prenez un autre comprimé. Après cela, continuez comme 

d'habitude.

Laissez toujours au moins une heure entre les comprimés de Stalevo, pour éviter d'éventuels effets secondaires.

Si vous arrêtez de prendre Stalevo

N'arrêtez pas de prendre Stalevo à moins que votre médecin ne vous le dise. Dans un tel cas, votre médecin devra peut-être ajuster vos 

autres médicaments antiparkinsoniens, en particulier la lévodopa, pour contrôler suffisamment vos symptômes. Si vous arrêtez 

soudainement de prendre Stalevo et d'autres médicaments antiparkinsoniens, cela peut entraîner des effets secondaires indésirables.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets secondaires possibles

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. De 

nombreux effets secondaires peuvent être soulagés en ajustant la dose.

Si, pendant le traitement par Stalevo, vous présentez les symptômes suivants,contactez immédiatement votre 
médecin:
- Vos muscles deviennent très rigides ou saccadés violemment, vous avez des tremblements, de l'agitation, de la confusion, de la 

fièvre, un pouls rapide ou de fortes fluctuations de votre tension artérielle. Ceux-ci peuvent être des symptômes du 
syndrome malin des neuroleptiques (SMN, une réaction sévère rare aux médicaments utilisés pour traiter les troubles du 
système nerveux central) ou de la rhabdomyolyse (un trouble musculaire sévère rare).
Réaction allergique, les signes peuvent inclure de l'urticaire (urticaire), des démangeaisons, une éruption cutanée, un gonflement du 

visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge. Cela peut entraîner des difficultés à respirer ou à avaler.

-
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Très fréquent (peut affecter plus de 1 personne sur 10)
- mouvements incontrôlés (dyskinésies)
- envie de vomir (nausées)
- décoloration brun rougeâtre inoffensive de l'urine
- douleur musculaire
- diarrhée

Fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10)
- étourdissements ou évanouissements dus à une pression artérielle basse, une pression artérielle élevée

- aggravation des symptômes de la maladie de Parkinson, étourdissements, somnolence

- vomissements, douleurs et gêne abdominales, brûlures d'estomac, bouche sèche, constipation
- incapacité à dormir, hallucinations, confusion, rêves anormaux (y compris cauchemars), fatigue
- changements mentaux - y compris des problèmes de mémoire, d'anxiété et de dépression (éventuellement avec des 

pensées suicidaires)
événements cardiaques ou artériels (par exemple, douleur thoracique), fréquence cardiaque ou rythme cardiaque 

irrégulier chutes plus fréquentes

essoufflement
augmentation de la transpiration, éruptions 

cutanées crampes musculaires, gonflement des 

jambes vision floue

anémie
perte d'appétit, perte de poids maux de tête, 
douleurs articulaires
infection urinaire

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Peu fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100)
- attaque cardiaque
- saignement dans l'intestin
- modifications du nombre de cellules sanguines pouvant entraîner des saignements, anomalies des tests de la fonction hépatique

- convulsions
- se sentir agité
- symptômes psychotiques
- colite (inflammation du côlon)
- décolorations autres que l'urine (p. ex. peau, ongles, cheveux, sueur)
- difficultés de déglutition
- incapacité à uriner

Inconnu (ne peut être estimé à partir des données disponibles)
Envie de doses importantes de Stalevo supérieures à celles nécessaires pour contrôler les symptômes moteurs, connue sous le nom de 

syndrome de dérégulation de la dopamine. Certains patients présentent des mouvements involontaires anormaux graves (dyskinésies), 

des sautes d'humeur ou d'autres effets indésirables après avoir pris de fortes doses de Stalevo.

Les effets indésirables suivants ont également été rapportés :
- hépatite (inflammation du foie)
- démangeaison

Vous pouvez ressentir les effets secondaires suivants :
- Incapacité à résister à l'impulsion d'accomplir une action qui pourrait être nuisible, ce qui peut inclure :

- forte impulsion à jouer excessivement malgré de graves conséquences personnelles ou familiales
- intérêt sexuel altéré ou accru et comportement préoccupant pour vous ou pour les autres, 

par exemple, une libido accrue
- achats ou dépenses excessifs incontrôlables
- frénésie alimentaire (manger de grandes quantités de nourriture en peu de temps) ou alimentation compulsive 

(manger plus de nourriture que la normale et plus que ce qui est nécessaire pour satisfaire votre faim).

Informez votre médecin si vous présentez l'un de ces comportements; ils discuteront des moyens de gérer ou de 
réduire les symptômes.
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Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Cela inclut tous les effets secondaires 

possibles non mentionnés dans cette notice. Vous pouvez également signaler les effets secondaires directement via le site Web du 

système de carte jaune : www.mhra.gov.uk/yellowcard ou rechercher la carte jaune MHRA dans Google Play ou Apple App Store. En 

signalant les effets indésirables, vous pouvez aider à fournir plus d'informations sur la sécurité de ce médicament.

5. Comment conserver Stalevo

Gardez ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption mentionnée sur le flacon et la boîte après EXP. La date 
d'expiration fait référence au dernier jour de ce mois.

Ce médicament ne nécessite pas de conditions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien 
comment jeter les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures aideront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Stalevo

-
-

Les substances actives de Stalevo sont la lévodopa, la carbidopa et l'entacapone.
Chaque comprimé de Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg contient 50 mg de lévodopa, 12,5 mg de 
carbidopa et 200 mg d'entacapone.
Les autres composants du noyau du comprimé sont la croscarmellose sodique, le stéarate de magnésium, l'amidon 
de maïs, le mannitol (E421) et la povidone (E1201).
Les ingrédients du pelliculage sont le glycérol (85 %) (E422), l'hypromellose, le stéarate de magnésium, le 
polysorbate 80, l'oxyde de fer rouge (E172), le saccharose, le dioxyde de titane (E171) et l'oxyde de fer 
jaune (E172).

-

-

Qu'est-ce que Stalevo et contenu de l'emballage extérieur

Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg : comprimés pelliculés brunâtres ou rouge grisâtre, ronds, convexes, non sécables, portant 
l'inscription « LCE 50 » sur une face.

Stalevo est disponible en six conditionnements différents (10, 30, 100, 130, 175 ou 250 comprimés). Toutes les présentations peuvent ne pas être 

commercialisées.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le 

marché Orion Corporation

Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finlande

Fabricant
Orion Corporation Orion Pharma 
Joensuunkatu 7
FI-24100 Salo
Finlande

Orion Corporation Orion Pharma 
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
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Finlande

Pour toute information sur ce médicament, veuillez contacter le représentant local du titulaire de l'autorisation de 
mise sur le marché.

Royaume-Uni
Orion Pharma (Royaume-Uni) 
Ltd. Tél. : +44 1635 520 300

Cette notice a été révisée pour la dernière 

fois en. janvier 2021.
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