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INFORMATION IMPORTANTE PRODUIT 
 
 
 
 

Gentilly, le 16 décembre 2022 
 
 
 

A l’attention des pharmaciens d’officine et des PUI, des cardiologues, des médecins internistes, des 
médecins généralistes, de la Société Française de l’Hypertension Artérielle (SFHTA) et de la Société 
Française de Cardiologie (SFC), 
 
 

 
Objet : Rupture de stock de LASILIX RETARD 60 mg, gélule  
 
  
Madame, Monsieur, Cher Confrère, 
 
Suite à des difficultés d’approvisionnement, le marché pourrait être confronté à une rupture de notre 
spécialité LASILIX RETARD 60 mg, gélule dans les semaines à venir, dans les pharmacies d’officine. 
 
Cette spécialité est indiquée dans le traitement de : 

- l’œdème d'origine cardiaque ou rénale. 
- l’œdème d'origine hépatique, le plus souvent en association avec un diurétique épargneur de 

potassium. 
- l’hypertension artérielle. 

 
La date de retour à un approvisionnement normal de cette spécialité est prévue dans le courant du mois de 
janvier 2023.  
 
Dans le cas d’une difficulté d’approvisionnement, une modification de la prescription par un médecin devrait 
alors être envisagée avec un report vers d’autres formes de furosémide, 20 mg et 40 mg comprimés. Ces 
formes n’étant pas à libération prolongée, le schéma posologique, en particulier le nombre de prises par jour, 
devra être adapté individuellement, avec l’aide du médecin prescripteur. D’autres alternatives thérapeutiques 
pourraient être envisagées. 
 
Un stock de sécurité en LASILIX RETARD 60 mg, gélule est disponible en quantité limitée réservé au 
traitement des patients ne pouvant bénéficier à temps des alternatives thérapeutiques citées ci-dessus. 
Toutefois, en cas d’impossibilité de prise de rendez-vous, des unités de la spécialité LASILIX RETARD 60 
mg, gélule en boite de 100 gélules, destinées uniquement à être distribuées à l’hôpital, peuvent être 
rétrocédées.  
Dans ce cas, les patients sont invités à aller chercher leur traitement à l’hôpital. 

Pour toute demande, nous vous invitons à contacter notre Département d’Information Médicale et Scientifique 
du lundi au vendredi de 9h à 18h aux numéros suivants : 

- Depuis la métropole :   

- Depuis les DROM-COM :   
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Vous pouvez également nous adresser directement vos demandes d’information médicale en utilisant notre 
formulaire de contact. 
 
Ce formulaire est disponible sur le site sanofi.fr, dans la rubrique « nous contacter » 
(http://www.sanofi.fr/fr/nous-contacter ), en cliquant sur le lien surligné en bleu, affiché avant les numéros de 
téléphone de l’information médicale. 
 
Conscients des désagréments engendrés par cette situation, nous vous remercions pour votre 
compréhension et vous prions de croire, Madame, Monsieur et Cher Confrère, à l'assurance de nos 
salutations distinguées. 
 

  
 
 
 

 
Jean-Marc Lacroix 

Pharmacien Responsable 
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