
 

Objet : Arrêt de commercialisation des spécialités à base de ranitidine (AZANTAC) 
 

 
Chère Madame, Cher Monsieur, Chère Consœur, Cher Confrère, 
 
Pour faire suite à nos précédentes communications sur les spécialités AZANTAC, le laboratoire GSK souhaite vous 
informer de l'arrêt de commercialisation définitif des spécialités à base de ranitidine : 
 

✓ AZANTAC INJECTABLE 50 mg/2 ml, solution injectable en ampoule (ranitidine), boîte de 5 ampoules 
(Code UCD : 3400891023053 / Code CIP : 3400932682751) 
 

✓ AZANTAC 150 mg, comprimé effervescent (ranitidine), boîte de 30 comprimés 
(Code UCD : 3400891438246 / Code CIP : 3400933208578) 
 

✓ AZANTAC 300 mg, comprimé effervescent (ranitidine), boîte de 14 comprimés 
(Code UCD : 3400891542363 / Code CIP : 3400934249822) 

 
Pour mémoire, tous les lots des formes orales, Azantac comprimé effervescent 150 mg et Azantac comprimé 
effervescent 300 mg, avaient été rappelés en septembre 2019 et aucun nouveau lot n'a été remis sur le marché depuis 
cette date. 
 
En accord avec l’ANSM, seule la distribution de la spécialité AZANTAC INJECTABLE 50 mg/2 ml, solution injectable 
en ampoule se poursuit actuellement sur le marché français selon un processus contingenté, pour la préparation de 
poches de nutrition parentérale à destination de patients pédiatriques entre 6 mois et 1 an sous nutrition parentérale. 
Nous estimons, sur la base des commandes actuelles, que nous sommes en mesure de couvrir les besoins du marché 
jusqu'en décembre 2020 au plus tard, à épuisement des stocks. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir relayer cette information auprès des personnes concernées au sein de votre 
établissement, notamment afin d’adapter la prise en charge avec les alternatives disponibles sur le marché. 
 
Notre Centre d’Information et d’Accueil (tél : 01.39.17.84.44), notre Service Clients (tél : 02.32.28.57.00) ainsi que la 
Direction Commerciale de GSK (tél : 01.39.17.80.00) restent à votre disposition pour vous fournir tout renseignement 
complémentaire.  
 
Nous vous prions de croire, Chère Madame, Cher Monsieur, Chère Consœur, Cher Confrère, à l’assurance de notre 
considération distinguée. 
 

   
 

Pascale GERBEAU-ANGLADE Franck FAUCHOUX Sophie MULLER 
Pharmacien Responsable Pharmacien Directeur médical 
Directeur des Affaires Pharmaceutiques Directeur Commercial GSK  
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Rueil-Malmaison, le 28 septembre 2020 

A l’attention du Pharmacien Chef de Service 

 
 
 
 


