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Objet: ACTILYSE 2mg, poudre et solvant pour solution injectable et 

perfusion (alteplase) 

Rupture temporaire de stock en France 

 

 

Chères Consœurs, chers Confrères, 

 

Suite à la communication du 25 mars 2022, vous annonçant une rupture 

mondiale temporaire de stock de la spécialité ACTILYSE 2mg, poudre et 

solvant pour solution injectable et perfusion (alteplase) et suite aux difficultés 

d’approvisionnement touchant toutes les spécialités Actilyse®, Boehringer 

Ingelheim France, vous informe de la rupture effective en France. 

 

Pour rappel, en accord avec l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament 

et des produits de santé (ANSM), Boehringer Ingelheim arrête la production 

d’Actilyse® 2 mg pour utiliser la substance active pour les autres dosages et 

indications. 

 

Boehringer Ingelheim prévoit cette rupture temporaire de stock sur environ 

19 mois, soit jusqu’en décembre 2023. 

 

Nous vous tiendrons informés en cas de modification de ces dates 

prévisionnelles. 

 

ACTILYSE 2 mg est indiqué dans le traitement thrombolytique des 

cathéters veineux centraux, y compris ceux utilisés pour l’hémodialyse et 

des alternatives sont disponibles sur le marché pour cette indication. 

 

Notre service d’information médicale est à votre disposition pour toute 

question relative à cette situation: centre.informations@boehringer-

ingelheim.com Tél :  03 26 50 45 33 - Fax : 03 26 50 39 36. 
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Nous regrettons sincèrement cette situation, et vous assurons de tous nos 

efforts avec notre maison-mère pour retrouver des conditions normales 

d’approvisionnement.  

 

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, nous vous 

prions d’agréer, Chères Consœurs, Chers Confrères, l’expression de notre 

considération distinguée. 

 

 

Sylvie Bourne 

Pharmacien Responsable 

Dr Arnaud Bedin 

Directeur Médical 
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