
Médicament indisponible 
Dernière mise à jour le 20/03/2018 

 

Dénomination MANIPREX 

Substance(s) active(s)      Carbonate de lithium 

Dosage et forme pharmaceutique 250 mg, comprimés enrobés 
500 mg, comprimés pelliculés 

Conditionnement(s) et dosage 100 x 250 mg – 50 x 500 mg 

 

Titulaire d’autorisation 

Nom  Kela Pharma NV 

Coordonnées      Industriepark West 68 
9100 Sint-Niklaas 

 

Information supplémentaire concernant l’indisponibilité 

Date de début  250 mg – 20/03/2018 
500 mg – 1/03/2018 

Date de fin présumée 20/03/2020 

Raison d’indisponibilité Arrêt temporaire de commercialisation 

 
La firme Kela Pharma signale qu’en raison de problèmes de production ses comprimés 
enrobés MANIPREX® 250 mg et ses comprimés pelliculés MANIPREX® 500 mg ne sont 
plus disponibles en Belgique, et ce pour une période d’au moins deux ans. 
 
En pratique 
Une spécialité alternative, le CAMCOLIT® 400mg (comprimés sécables) est disponible 
sur le marché belge. Une préparation magistrale est également une alternative 
possible. 
 
Le lithium a une marge thérapeutique-toxique étroite. L’AFMPS a donc placé sur la liste 
« NO SWITCH » le carbonate de lithium dans le cadre de la prescription en DCI 
(Prescription en Dénomination Commune Internationale, plus d’infos). Cela signifie 
qu’il n'est pas recommandé de passer d'une spécialité à une autre pendant le 
traitement. Si un « switch » doit malgré tout avoir lieu en cours de traitement, celui-ci 
devra être réalisé sous la stricte supervision du médecin. 
 
La posologie doit être adaptée en fonction de l'état clinique et sur base du taux 
plasmatique de lithium qui doit être ramené au niveau thérapeutique entre 0,5 mEq et 
1.2 mEq (ou mmol) par litre. 
 

 

https://www.afmps.be/fr/items-HOME/prescription_en_dci
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