
 

 

  
 

Information destinée aux professionnels de santé 
 
 

Rupture de stock 
LONOTEN (minoxidil) 5 mg, comprimé sécable (Boite de 40) Code CIP 3400932683062 

LONOTEN (minoxidil) 10 mg, comprimé sécable (Boite de 40) Code CIP 3400932682812 

 
 

Paris, le 18 novembre 2022 
 

 
Madame, Monsieur, Chère Consœur, Cher Confrère, 
 
 
 
Pfizer, en accord avec l’ANSM, souhaite vous informer de l’indisponibilité temporaire des spécialités 
LONOTEN (minoxidil) 5 mg, comprimé sécable (Boite de 40) code CIP 3400932683062 et LONOTEN 
(minoxidil) 10 mg, comprimé sécable (Boite de 40) code CIP 3400932682812. 
 
Pour rappel, LONOTEN est indiqué dans l’hypertension artérielle sévère après échec d’une 
thérapeutique antihypertensive associant au moins deux antihypertenseurs dont un diurétique. 
 
PFIZER travaille activement à la résolution de cette rupture, une remise à disposition normale est 
prévue à compter de mars 2023. 
 
Pfizer est pleinement conscient de l'importance de ce médicament pour ses clients et ses patients. 
Jusqu'à ce que la pénurie soit résolue, il est recommandé d’une part de ne pas initier de traitement 
par LONOTEN à de nouveaux patients. D’autre part, les patients actuellement traités par LONOTEN 
sont invités à consulter leur professionnel de santé afin d’envisager une autre option de traitement. Le 
stock actuellement disponible fait l’objet d’un contingentement, et doit être réservé aux patients pour 
lesquelles les alternatives disponibles ne seraient pas appropriées. 
 
Nous vous invitons à consulter les recommandations de la HAS en vigueur sur la prise en charge de 
l’hypertension artérielle de l’adulte (lien vers recommandations de la HAS : Fiche Mémo (has-
sante.fr)), ainsi qu’à vous référer au Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) de la spécialité 
concernée pour les modalités d’utilisation et de surveillance appropriées, en cas de relais vers un 
autre antihypertenseur. 
 
Les RCP et notices peuvent être consultés sur la base de données publique des médicaments à 
l’adresse suivante : http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/ 
 
Nous vous rappelons que tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament, ou tout risque 
d'erreur, erreur interceptée, ou erreur avérée sans effet doit être signalé auprès de votre Centre 
Régional de Pharmacovigilance ou sur www.signalement-sante.gouv.fr. 
 
Pour tout complément d’information, déclaration de cas de pharmacovigilance ou réclamation qualité, 
vous pouvez nous contacter au 01 58 07 34 40 ou sur www.pfizermedicalinformation.fr. 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2016-10/fiche_memo_hta__mel.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2016-10/fiche_memo_hta__mel.pdf
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/
http://www.signalement-sante.gouv.fr/
http://www.pfizermedicalinformation.fr/


 

 

 
 
 
Conscients des désagréments causés par cette situation, pour lesquels nous vous adressons nos plus 
sincères excuses, nous vous remercions pour votre compréhension et vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, Chère Consœur, Cher Confrère, l’expression de notre considération distinguée. 
 
 
 
Franck Le Breguero 

Pharmacien Responsable 

Pfizer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


