
 
 
POUR VOTRE ATTENTION : Lundbeck Canada prévoit une pénurie de médicament : SABRIL 
(vigabatrine) poudre pour solution orale 500 mg 
 
Madame / Monsieur, 
 
Au nom de Lundbeck Canada, je vous contacte par la présente afin de partager d’importantes informations 
relativement à une pénurie anticipée de médicament, laquelle pourrait affecter certains patients 
épileptiques canadiens.  Quoique vous ayez possiblement eu vent de cette situation via la page web de 
Santé Canada portant sur les pénuries de médicaments, nous souhaitons tout de même partager un 
complément d’information directement auprès de votre organisation et, par le fait même, de votre 
communauté de patients. 
 
Ainsi, Lundbeck Canada anticipe une pénurie de Sabril® (vigabatrine) poudre pour solution buvable 500 
mg.  Au Canada, Sabril® (vigabatrine) est indiqué pour la prise en charge d’appoint des épilepsies partielles 
et la prise en charge des spasmes infantiles. 
 
La portée de cette pénurie touche uniquement la formulation poudre pour solution orale de Sabril®; le stock 
de comprimés Sabril® 500 mg demeure disponible. 
 
Cette pénurie, que nous anticipons voir débuter au début du mois d’août 2022, est due à des perturbations 
inattendues au niveau de la chaîne d'approvisionnement et de la fabrication du médicament.  Il nous est 
impossible de nous prononcer quant au moment où la poudre pour solution orale sera à nouveau 
disponible.  Lundbeck Canda a déjà avisé Santé Canada de cette pénurie anticipée; de même, depuis de 
la semaine dernière, nous avons également commencé à en informer les professionnels de la santé et 
pharmacies.   
 
Sachez que Lundbeck comprend à quel point il est primordial que les patients aient accès aux médicaments 
dont ils ont besoin, et nous réalisons parfaitement que cette situation pourrait engendrer certaines craintes 
et questions de la part des patients et leurs proches.  Nous encourageons ainsi tous les patients 
actuellement traités avec Sabril® poudre pour solution orale à consulter leur professionnel de la santé, 
lequel sera en mesure de statuer quant à leur plan de traitement. 
 
Je demeure, en tout temps, à votre entière disposition en cas de questions à ce sujet.  Si vos questions 
sont de nature médicale, il vous est possible de consulter la monographie canadienne de Sabril® afin 
d’obtenir l’ensemble des informations médicales sur le produit.  Pour des questions supplémentaires ou 
des demandes d'informations médicales, nous vous invitons à contacter votre professionnel de la santé ou 
le département d’information médicale de Lundbeck Canada au 1-866-880-4636 ou 
canadamedicalinformation@lundbeck.com. 
 
 
Très cordialement, 
 
 

Fakher Aissa 
Directeur principal, Accès au marché 
Lundbeck Canada Inc. 
 

 

Martine Hubert, MD 
Directrice principale, Affaires médicales et 
réglementaires 
Lundbeck Canada Inc. 

 
 


