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INFORMATION IMPORTANTE PRODUIT 

 
Gentilly, le 08 décembre 2022 

 

 
 A l ’att ent ion des pharm acie ns hospitaliers , p harm acien s d ’off icin e, m éd ecins généralistes, médecins 

psychiatres et pédiatres hospitaliers et libéraux 

 
 

Objet : Tension d’approvisionnement en LARGACTIL 4 %, solution buvable en gouttes, flacon de 30 ml. 

 
 

Madame, Monsieur, Cher Confrère, 

 
En  raison  de  problématiques  industrielles,  nous  sommes  actuellement  confrontés  à  des  difficultés 

d’approvisionnement sur notre spécialité : 

 
LARGACTIL 4 %, solution buvable en gouttes 

(chlorhydrate de chlorpromazine) 

Flacon goutte 30 ml - CIP 34009 305 714 7 7 
 
 

Les indications de cette spécialité sont : 

 
 Chez l’adulte : 

 États psychotiques aigus. 

 États psychotiques chroniques (schizophrénies, délires chroniques non schizophréniques : 
délires paranoïaques, psychoses hallucinatoires chroniques). 

 
 Chez l’enfant de plus de 3 ans : 

 
 Troubles graves du comportement de l'enfant avec agitation et agressivité. 

 

 

Compte tenu du caractère indispensable de cette spécialité pour certains patients, et afin de gérer au mieux 

le stock résiduel disponible en quantités limitées, en accord avec l’ANSM, nous vous demandons de réserver 

la spécialité LARGACTIL 4 %, solution buvable en gouttes uniquement aux patients en cours de traitement et 

notamment à la population pédiatrique qui n’est pas en capacité d’avaler et aux patients adultes ayant des 

difficultés de déglutition. 

 
Afin de permettre la continuité du traitement pour ces patients déjà traités par LARGACTIL 4 %, solution 

buvable, nous vous demandons de ne pas initier de nouveaux traitements avec cette spécialité et de privilégier 

dans ce contexte des alternatives médicamenteuses. 

 

Pour les patients adultes, sans problème de déglutition, il est demandé aux pharmaciens hospitaliers et 
pharmaciens d’officine de contacter le médecin prescripteur afin d’envisager le cas échéant un report vers la 
forme pharmaceutique LARGACTIL comprimé pelliculé à 25 mg et comprimé pelliculé sécable à 100 mg. 
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Aussi, pour toute demande d’information, nous vous invitons à contacter notre Département d’Information 
Médicale et Scientifique du lundi au vendredi de 9h à 18h aux numéros suivants : 

- Depuis la métropole : 

- Depuis les DROM-COM : 

Vous pouvez également nous adresser directement vos demandes d’information médicale en utilisant notre 
formulaire de contact. 

Ce formulaire est disponible sur le site sanofi.fr, dans la rubrique « nous contacter » 
(http://www.sanofi.fr/fr/nous-contacter ), en cliquant sur le lien surligné en bleu, affiché avant les numéros de 
téléphone de l’information médicale. 

Nous  ne  sommes  pas  en  mesure  actuellement  de  communiquer  une  date  précise  de  retour  en 

approvisionnement normal, la situation de tension est estimée à 3 mois minimum. 

Conscients des désagréments engendrés, nous vous remercions pour votre compréhension et vous prions 

de croire, Madame, Monsieur, Cher Confrère, à l’assurance de nos salutations distinguées. 

Jean-Marc Lacroix Nadjib Rebah 

Pharmacien Responsable Directeur Médical 

Les informations complémentaires sont accessibles sur le site de l’ANSM à l’aide du lien suivant : 

http://ansm.sante.fr 
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