
 

 

 

Lyon, le 03 février 2023 

 

 

 

 

 

 

LETTRE D'INFORMATION A DESTINATION 

DES PHARMACIENS ET DES MEDECINS HOSPITALIERS 

spécialistes en oncologie ou en hématologie ou aux médecins compétents en cancérologie. 

 

CARDIOXANE 500 mg, poudre pour solution pour perfusion  

Dexrazoxane 

34009 559 083-9 : poudre en flacon (verre brun). Boîte de 1 flacon. 

 

 

Objet: Tensions  d'approvisionnement 

 

Chère Consoeur, Cher confrère, 

 

Clinigen Healthcare France en accord avec l’ANSM vous informe de tensions 

d'approvisionnement à l’hôpital avec la spécialité : 

CARDIOXANE 500 mg, poudre pour solution pour perfusion 

Dexrazoxane 

  

Celles-ci sont dues à des difficultés techniques  chez le fabricant conduisant à des retards de 

libération. 

 

En conséquence, en accord avec l’ANSM, les mesures de contingentement ci-dessous sont 

mises en place : 

• La quantité distribuée est limitée aux établissements ne disposant plus de stock et dans 

une limite de 10 boites par établissement. 

La date de remise à disposition normale de la spécialité est estimée au 06 mars 2023. 
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Pour rappel, CARDIOXANE 500 mg, poudre pour solution pour perfusion (dexrazoxane) est 

indiqué : 

 

Chez les adultes pour la prévention de la cardiotoxicité chronique cumulative causée par 

l'administration d’anthracycline chez des patients atteints d’un cancer du sein avancé et/ou 

métastatique, ayant déjà reçu une dose cumulée antérieure de 300 mg/m2 de doxorubicine ou de 540 

mg/m2 d’épirubicine, lorsqu’un autre traitement par une anthracycline est nécessaire. 

 

Nous vous remercions cependant de bien vouloir relayer l'information aux médecins concernés 

au sein de votre établissement. 

Pour toute question, merci de vous adresser à notre service d'information médicale au 04 81 68 23 30, 

ou à l'adresse safety-france@clinigengroup.eu 

Le Résumé des Caractéristiques du Produit et la notice sont accessibles sur la base de données publique 

des médicaments (http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr). 

 

Nous sommes conscients des désagréments causés par cette situation.  

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que nous serons en mesure de reprendre 

l'approvisionnement normal de cette spécialité. 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions de croire, Chère Consœur, Cher confrère, 

en l'assurance de notre considération distinguée. 

 

 

 

 

 

Sylvie Rivera-Bechetoille 

Pharmacien Responsable 
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