
Médicament/Laboratoire Date et motif de rupture Date de remise à disposition Alternatives thérapeutiques

ALKONATREM 150 mg, gél.
Primius Lab 

11 décembre 2013 - Faillite du fabricant italien
de matières premières

Inconnue, en attente de validation 
du dossier par l’ANSM

SAMSCA 15 mg, comprimé (hôpital)
DÉMÉCLOCYCLINE (chlorhydrate) USP,
150 mg, comprimé (marché américain)

AMÉTYCINE 10 mg, pdre sol. inj. -
Prostrakan

30 juin 2014 - Problème de qualité en cours de
production ayant entraîné un rappel de lots

Pas de date, pour le laboratoire, il n’y a pas
de rupture puisqu’il y a une alternative
thérapeutique

MITOMYCINE C KYOWA 10 mg, poudre pour
solution injectable (marché anglais)

AMÉTYCINE 40 mg, pdre sol.
irrigation vésicale - Prostrakan

23 octobre 2014 - Problème de production
Pas de date, pour le laboratoire, il n’y a pas
de rupture puisqu’il y a une alternative
thérapeutique

MITOMYCINE C 40 mg, poudre pour solution
injectable (marché italien)

ASCABIOL
Zambon France

26 novembre 2012 – Problème
d’approvisionnement en sulfiram

Inconnue (l’ANSM a demandé 
au laboratoire de développer une nouvelle
formulation)

STROMECTOL et SPRÉGAL
Si contre-indications ANTISCABIOSUM 10 %
enfants, émulsion (marché allemand)

CLAVENTIN pdre sol. inj.
GSK

1er août 2014 – Difficultés de production 
de ticarcilline 

Inconnue
Depuis le 7 juillet 2015, TIMENTIN 5,2 g,
poudre pour solution injectable (marché grec)

DI-HYDAN 100 mg, cp
Primius Lab 

20 mars 2014 - Faillite du site de fabrication en
France

Décembre 2015 ou janvier 2016 sous
réserve

DIPHANTOÏNE 100 mg, cp (marché belge)

DODÉCAVIT 0,5 mg/ml, sol. inj. IM -
SERB

26 novembre 2012 - Problèmes de stocks et de
fabrication

Date inconnue
VITAMINE B12 solution injectable
Si intolérance, ATU nominative de DODÉCAVIT
5 mg/ml, solution injectable

DT VAX
Sanofi Pasteur

Fin janvier 2015 – Difficultés de production Inconnue
Importation du vaccin diphtérique et tétanique
adsorbé similaire (marché nord-américain)

EXTENCILLINE 
Sous toutes ses formes
Sanofi

Arrêt de commercialisation - Problèmes
d’approvisionnement de matières premières et
de sous-traitance

Va être remplacé par un médicament 
de Sandoz

Dans l’attente, SIGMACILLINA 1,2 MUI,
suspension injectable IM (Biopharma) importé
par Sigma-Tau (marché italien)

IMMUCYST 81 mg
Sanofi Pasteur

Mai 2012 - Distribution suspendue
2e semestre 2015 (communication 
du laboratoire prévue fin septembre)

ONCOTICE, poudre pour suspension
intravésicale (marché canadien)

INSPRA 25 mg, cp (boite de 30 et 90)
INSPRA 50 mg, boîte de 30
Pfizer

5 juin 2015 – Rupture d’approvisionnement 
de matière première liée à un changement 
de fournisseur et ruptures de stocks liées 
à l’arrivée retardée des génériques

INSPRA 25 mg, boîte de 30 : 7 septembre
INSPRA 25 mg, bîite de 90 et INSPRA
50 mg, boîte de 30 : 14 septembre

A discuter avec le médecin

MANTADIX 100 mg, capsule
BMS

Août 2014 – Difficultés de fabrication Début 2016
Depuis le 23 juillet 2015, AMANTADINE AL,
comprimé (marché allemand)

MARSILID 50 mg, comprimé sécable
Primius Lab 

9 janvier 2015 – Faillite du site industriel 2e trimestre 2016 sous réserve
ATU nominative par NARDELZINE 15 mg,
comprimé (marché belge)

PHOSPHORE ALKO 750 mg
Primius Lab

25 janvier 2012 – Problèmes de fabrication 2016 sous réserve
PHOSPHATE Sandoz, comprimé (marché
britannique)

PIPORTIL sous toutes ses formes
Sanofi

Arrêt de commercialisation définitif 
au 1er trimestre 2015 – Problème
d’approvisionnement en matières premières

A discuter avec le médecin

RYTHMOL 300mg, cp
Mylan

4 septembre 2015 Début octobre 2015 A discuter avec le médecin

SEMAP 20 mg
Primius Lab

16 janvier 2012  – Problème
d’approvisionnement de matières premières

Dernier trimestre 2016 sous réserve ACEMAP 20 mg, cp (marché néerlandais)

SYCREST 5 mg et 10 mg
Lundbeck

26 février 2013
Non remboursé. Arrêt de commercialisation
début septembre 2015

A discuter avec le médecin

TAZOCILLINE 2 g/0,25 g et
4 g/0,5 g, pdre sol. perf.
Pfizer

Tensions d’approvisionnement – Capacité
insuffisante de production mondiale

1er trimestre 2016 Spécialité générique

TYPHERIX
GSK

26 septembre 2012 – Problème de production Fin 2015 A discuter avec le médecin

VACCIN BCG - SSI
Sanofi Pasteur MSD

17 novembre 2014 –Tensions
d’approvisionnement 

Fin 2015 sous réserve Disponible en PMI

Vaccins combinés contenant 
la valence coqueluche
Sanofi Pasteur MSD - GSK

Année 2015 – Problèmes de fabrication liés 
à la demande mondiale

Sanofi : amélioration prévue en 2016
GSK : pas de date prévue de retour à la
normale

Adaptation transitoire de la stratégie
vaccinale
Vaccins hexavalents

Les spécialités importées de l’étranger sont disponibles en rétrocession dans les pharmacies à usage intérieur.
Liste non exhaustive, arrêtée au 9 septembre 2015
Source : ANSM et laboratoires.
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