
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

«NOM_1» 
«NOM_2» 
«SERVICE» 
A l’attention du Pharmacien Chef de Service 
«ADRESSE» 
«CP» «VILLE» 
 
Rueil-Malmaison, le 14 août 2017 
 

Objet : Mise à disposition d’une alternative visant à pallier l’indisponibilité de CLAVENTIN 
3g/200mg et CLAVENTIN 5g/200mg (ticarcilline/acide clavulanique), poudre 
pour solution injectable (IV) : TIMENTIN 3.1g, poudre pour solution injectable 
(ticarcilline/acide clavulanique) 

 
 
 

Cher Confrère, 
 

En accord avec l’ANSM, dans le contexte d’indisponibilité de CLAVENTIN 3g/200mg et 
CLAVENTIN 5g/200mg, poudre pour solution injectable (IV), le laboratoire GSK met à 
disposition, à titre exceptionnel et transitoire, une spécialité initialement destinée à la 
Nouvelle-Zélande : 
 

TIMENTIN 3.1g, poudre pour solution injectable 
(3g de ticarcilline/100mg d’acide clavulanique) – Boite de 1 flacon 

 

 
Nous attirons votre attention sur les points suivants : 
 

 La composition de cette spécialité importée TIMENTIN 3.1g est différente des 
spécialités CLAVENTIN 3g/200mg et 5g/200mg, avec notamment un nouveau 
ratio en ticarcilline/acide clavulanique.  
 

En effet, la spécialité TIMENTIN 3.1g présente :  
 

o  une teneur en acide clavulanique moindre que dans les spécialités 
CLAVENTIN 3g/200mg et 5g/200mg : 100mg d’acide clavulanique par 
flacon dans la spécialité TIMENTIN 3.1g, au lieu de 200mg par flacon 
dans les spécialités CLAVENTIN 3g/200mg et 5g/200mg ;  

o  une teneur en potassium  moindre que dans les spécialités CLAVENTIN 
3g/200mg et 5g/200mg : 19.6mg de potassium (0.5mEq) par flacon dans la 
spécialité TIMENTIN 3.1g, au lieu de 39.2 mg (1 mEq) par flacon dans les 
spécialités CLAVENTIN 3g/200mg et 5g/200mg ; 

o  une teneur en ticarcilline de 3g par flacon identique à celle de la 
spécialité CLAVENTIN 3g/200mg. 

 

→ Par conséquent, il convient notamment de tenir compte de la teneur moindre 
en acide clavulanique dans la prise en charge des patients traités par 

TIMENTIN 3.1g. 

 

 Les modalités de conservation de TIMENTIN 3.1g diffèrent de celles des spécialités 
CLAVENTIN : les unités de TIMENTIN 3.1g doivent être conservées au 

réfrigérateur (entre 2°C et 8°C), ces modalités permettant d’allonger la durée de 

conservation de la spécialité TIMENTIN 3.1 g. 
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Cette importation permet une continuité dans la prise en charge de patients devant bénéficier d’un tel 
traitement antibiotique. Aussi dans la poursuite des mesures qui avaient été mises en vigueur pour 
CLAVENTIN, le nombre d’unités disponibles de ces spécialités importées étant limité, en accord avec 
l’ANSM, nous vous demandons de ne pas les stocker et de les réserver au seul traitement curatif 
des patients atteints d’infection documentée à Stenotrophomonas maltophilia en l’absence 
d’alternatives thérapeutiques.  
Dans ce contexte exceptionnel, ces spécialités seront réservées à l’usage hospitalier et ne 
pourront pas être rétrocédées. 
 

 
En conséquence, nous vous invitons à prendre contact avec le référent en infectiologie de votre 
hôpital ou de votre région et à étudier au cas par cas, en fonction des résultats de l’antibiogramme, la 
possibilité d’utiliser pour votre patient les alternatives thérapeutiques les plus adaptées. 
 
Les éléments de conditionnement (étiquetage et notice) de TIMENTIN 3.1g étant rédigés en langue 
étrangère, une étiquette en français est apposée sur chaque étui.  
De plus, à l’occasion de chaque commande, la présente lettre ainsi que le résumé des 
caractéristiques du produit (RCP) de la spécialité CLAVENTIN, vous seront adressés, parallèlement 
aux unités de TIMENTIN 3.1g.  
 
Nous attirons votre attention sur la nécessité de joindre ces documents aux unités de 
TIMENTIN avant leur mise à disposition dans les services de soins. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir relayer cette information auprès des services concernés 
au sein de votre établissement. 
 
Nous vous précisons que GSK prend en charge l’exploitation de ces spécialités importées, en ce qui 
concerne notamment l’information médicale, la pharmacovigilance et les réclamations éventuelles. 
 
Pour toute demande de dépannage, nous vous remercions de contacter notre Département 
d’Information et d’Accueil Médical (e-mail : diam@gsk.com, tél. : 01 39 17 84 44 – 
fax : 01 39 17 84 45).  
 
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser des difficultés occasionnées et vous prions de croire, 
Cher Confrère, à l’assurance de notre considération. 

  
 

Pascale GERBEAU-ANGLADE Franck FAUCHOUX 
Pharmacien Responsable Pharmacien 
Directeur des Affaires Pharmaceutiques Directeur Commercial GSK  
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