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MYSOLINE (primidone)   
 

Rupture de stock de Mysoline 250mg, comprimé sécable (primidone) et 
remplacement par Mysoline 250mg, compresse * 

* « compresse » signifie comprimé en italien 
 
En raison de la fermeture inattendue de son site de fabrication au Royaume-Uni, votre médicament Mysoline 
250mg, comprimé sécable contenant de la primidone et utilisé dans le traitement de certaines formes 
d’épilepsie, est en rupture de stock. 
 
Afin de vous permettre de continuer à bénéficier de votre traitement, un médicament commercialisé en Italie, 
Mysoline 250mg, compresse, est importé afin que les patients français puissent en disposer jusqu’à reprise 
de la production du médicament français, Mysoline 250mg, comprimé sécable. 
 

Ce que vous devez savoir sur le médicament italien 
Mysoline 250mg, compresse 

 
1. Un comprimé du médicament italien Mysoline 250mg, compresse, contient exactement la même dose de 
primidone qu’un comprimé du médicament français Mysoline 250mg, comprimé sécable. 
La posologie recommandée est donc la même que celle de votre médicament habituel. 

 
2. Les boîtes du médicament italien Mysoline 250 mg, compresse, contiennent 30 comprimés alors que les 
boîtes du médicament français en contiennent 50. 
2 boîtes du médicament italien Mysoline 250mg, compresse sont remises à la place d’1 boîte du médicament 
français. Ces 2 boîtes sont rassemblées dans un seul sachet.  

 
3. La notice du médicament français vous est 
remise par le pharmacien. 
 
4. Dans la mesure où les informations figurant 
sur les boîtes du médicament italien ne sont pas 
rédigées en français, une étiquette autocollante 
est apposée sur chaque sachet afin d’indiquer 
que ce médicament est importé dans le contexte 
d’une rupture de stock du médicament français 
Mysoline 250mg, comprimé sécable. 

 
5. Le médicament italien ne coute pas plus cher 
que le médicament français, même si 2 boîtes 
sont remises. Il est pris en charge à 15% par 
l’Assurance Maladie dans les mêmes conditions 
que le médicament français.  

 
 
Pour toute interrogation concernant votre traitement en primidone, vous pouvez consulter votre médecin.  
 
Pour  toute interrogation concernant le médicament italien Mysoline 250mg, compresse, vous pouvez 
contacter le laboratoire SERB au : 01 73 03 20 00 ou infomed@serb.eu. 
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