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Puteaux, le 14 novembre 2022 

 

Objet : GlucaGen® flacon -  Arrêt de commercialisation au 31 octobre 2023 

 
Madame, Monsieur, Chère consœur, Cher confrère, 

Le laboratoire Novo Nordisk souhaite vous informer de sa décision d’arrêt de commercialisation de GlucaGen 1 mg/ml, 
poudre et solvant pour solution injectable, au 31 octobre 2023. GlucaGen Kit, poudre et solvant pour solution injectable en 
seringue préremplie, reste disponible en France mais les quantités ne sont pas suffisantes pour couvrir la totalité des 
besoins en GlucaGen 1 mg/ml, poudre et solvant pour solution injectable. 

Ces deux spécialités sont indiquées dans : 

 le traitement des hypoglycémies sévères qui peuvent survenir chez les enfants et les adultes diabétiques 
insulinotraités (indication thérapeutique), 

 l’inhibition de la motilité dans les explorations du tractus gastro-intestinal chez les adultes (indication diagnostique). 

Durant les prochains mois, nous serons en mesure de continuer à fournir GlucaGen 1 mg/ml à l’hôpital mais de manière 
limitée : 

 
 Circuit hôpital Circuit ville 
GlucaGen 1 mg/ml, poudre et 
solvant pour solution injectable 
(CIP 3009 335 905 5 0) 

Distribution jusqu’au 31 
octobre 2023 

Tension 
d’approvisionnement 

Arrêt de la distribution 

GlucaGen Kit, poudre et solvant 
pour solution injectable en 
seringue préremplie 
(CIP 34009 335 904 9 9) 

Distribution normale Distribution normale 

 

Dans ce contexte et en accord avec l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM),  nous 
vous rappelons les recommandations suivantes : 

⁃ réserver la prescription de GlucaGen aux situations d’urgence, comme la prise en charge des hypoglycémies 
sévères 

⁃ utiliser des alternatives disponibles sur le marché dans les autres situations 
⁃ partager ces informations auprès des professionnels de santé concernés au sein de votre établissement. 

Pour toute question ou demande d’information médicale complémentaire, notre Service d’Information Médicale se tient à 
votre disposition par téléphone au 0 800 80 30 70, et par e-mail : infomed@novonordisk.com. 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, Chère Consœur, Cher 
Confrère, l’expression de notre considération distinguée. 

 

 
Emmanuelle Lesourd  Lamine Khaznadji 
Pharmacien Responsable  Vice-Président Affaires Cliniques Médicales et 
 réglementaires 


