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Gentilly le 20 août 2020 

A l’attention des professionnels de santé 

Objet : Rupture de stock MINIRIN Spray 10 microgrammes/dose, solution endonasale en flacon pulvérisateur. 

Madame, Monsieur, Cher Confrère, 

Nous vous informons qu’en raison de difficultés liées à la production, MINIRIN Spray 10 microgrammes/dose, 
solution endonasale en flacon pulvérisateur, est actuellement en rupture d’approvisionnement.  

Cependant, afin d’assurer la prise en charge des patients, nous vous informons de la mise à disposition à partir 
d’août 2020, à titre transitoire et exceptionnel, d’une spécialité importée MINURIN 0,1 mg/ml solution 
endonasale en flacon pulvérisateur. Chaque dose délivrée de 0,1ml contient 10µg d’acétate de desmopressine 
comme dans le cas de la spécialité MINIRIN Spray 10 microgrammes/dose.  

Cette spécialité se conserve entre +2 et +8°C. Après ouverture, à conserver à une température ne dépassant pas 
25°C. Conserver en position verticale. 
Le flacon contient 5 ml de solution correspondant à 50 doses contrairement au Minirin Spray qui en contient 25. 

Il est rappelé que le Minirin Spray n’est pas indiqué dans l’énurésie nocturne. 

Pour plus d’information, veuillez consulter l’information à destination des professionnels de santé jointe. 

La distribution de ce produit se fait dans un premier temps en rétrocession dans les Pharmacies hospitalières puis, 
fin septembre-début octobre en ville et à l’hôpital. 

Nous mettons tout en œuvre pour régulariser cette situation dans les meilleurs délais, et nous ne manquerons pas 
de vous tenir informé. 

Pour toute demande d’information supplémentaire, un numéro est à votre disposition : 01 49 08 67 60. 

Nous vous remercions pour votre compréhension, et nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur, Cher 
Confrère, l’expression de nos salutations distinguées. 

Isabelle HUSSON 
Pharmacien Responsable 


