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Chère Consœur, Cher Confrère,  

À la suite d’un problème qualité en production chez notre fabricant, nous souhaitons vous informer de la 
rupture de la spécialité suivante : 
 

- NITRENDIPINE VIATRIS 10 mg, comprimé (CIP – 3400937300933) 
 

Une remise à disposition est prévue au plus tard début février 2023 à ce jour. 
 
Nous rappelons l’indication thérapeutique de NITRENDIPINE VIATRIS 10 mg, comprimé : 
 
Traitement de l'hypertension artérielle. 
 

Dans le contexte de rupture de stock, si la poursuite du traitement est nécessaire, vous pourrez recourir 
à : 

 NITRENDIPINE VIATRIS 20 mg, comprimé sécable permettant d’obtenir la dose prescrite. 

 

Le patient, ou son représentant légal, devront être informés du changement lors de la délivrance du 
traitement. 

Le pharmacien devra indiquer au patient, lors de la délivrance, le nombre de comprimés par prise et par jour 
à prendre, notamment s'il s'agit d'un renouvellement. 

 
Une information sur les AMM des spécialités est disponible sur la base de données publique des 
médicaments : http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr 
 

Déclaration des effets indésirables   

Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament auprès de votre Centre 
Régional de Pharmacovigilance ou sur https://signalement.social-sante.gouv.fr  

Pour plus d'information sur les médicaments, consultez ansm.sante.fr   ou base-donnees-
publique.medicaments.gouv.fr  

 

Information médicale 

Pour toute question d’information médicale, nous vous invitons à contacter notre service d’information 
médicale au +33 (0) 4 37 25 75 00.  

 

Nous sommes conscients des désagréments causés par cette situation. 

RUPTURE D’APPROVISIONNEMENT 

NITRENDIPINE VIATRIS 10 mg, comprimé 
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Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions d’agréer, Cher Consœur, Cher Confère, 
l’expression de notre considération distinguée.  

 
Anne YVON 
 
Pharmacien Responsable  


