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Paris La Défense, le 13 juin 2022 
 
LETTRE D’INFORMATION A L’ATTENTION DES PROFESSIONNELS DE SANTE 

 
Rupture de la spécialité COTRIMOXAZOLE TEVA 800 mg/160 mg, boîte de 10 comprimés – CIP  34009 
349 175 4 7 :  
 
 
Madame, Monsieur, Chère Consœur, Cher Confrère,  
 
Nous vous informons de la situation de rupture d’approvisionnement de la spécialité COTRIMOXAZOLE 
TEVA 800 mg/160 mg, comprimé en raison de l’identification d’une non-conformité lors des contrôles en 
cours de production. 
 
L’investigation en cours nous permet d’envisager une remise à disposition de cette spécialité pour la fin 
du mois de Juillet 2022 
 
Dans ce contexte, nous avons mis en place un contingentement. Ainsi un stock a été réservé 
prioritairement à l’usage hospitalier afin d’assurer la prise en charge des patients traités dans le cadre des 
indications suivantes :  

 Traitement curatif des infections à Pneumocystis jirovecii ; 
 Prévention des infections à Pneumocystis jirovecii, chez l'immunodéprimé, et notamment : 

o chez les patients infectés par le VIH et à risque de pneumocystose. Dans ces cas, 
l'incidence de la toxoplasmose cérébrale semble également diminuée au cours d'études 
menées chez les patients qui reçoivent l'association triméthoprime-sulfaméthoxazole et le 
tolèrent pendant de longues périodes ; 

o en cas de greffe de mœlle osseuse ou de transplantation d'organe. 

Pendant la durée de cette rupture, nous vous demandons de ne pas initier de traitement par 
COTRIMOXAZOLE TEVA 800 mg/160 mg, comprimé chez de nouveaux patients, sans nécessité impérieuse, 
mais de préférer la prescription d’une alternative thérapeutique. 
 
Notre service Information Médicale reste à votre disposition en cas de questions concernant les 
alternatives thérapeutiques disponibles.  
 
Teva Santé continue de mettre tout en œuvre pour limiter au maximum la durée de cette rupture de 
stock et assurer une remise à disposition normale de cette spécialité sur le marché dans les plus brefs 
délais. 
 
Pour toute demande d’information complémentaire, déclaration de cas de pharmacovigilance ou 
réclamation qualité, vous pouvez nous contacter au :  
 
 
Nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur, Chère Consœur, Cher Confrère, nos sincères salutations. 
 
 
 
Frédéric CHENEAU       Bertrand ALEXANDRE 
Pharmacien Responsable      Directeur des Affaires Médicales 
 
 
 


