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Objet : Information importante sur les spécialités à base de Mitomycine C  

 

Cible : PUI, urologues, Association Française d’Urologie  

Neuilly, le 9 décembre 2020 

 

 

Chère Madame, Cher Monsieur, Chère Consœur, Cher Confrère, 

 

Pour faire suite à nos précédentes communications, sur les spécialités AMETYCINE, le laboratoire Kyowa 

Kirin souhaite vous informer, de l’arrêt de commercialisation définitif des spécialités  

- AMETYCINE 40 mg, poudre pour solution pour irrigation vésicale (Mitomycine C) - boîte 

de 1 flacon ; 

- AMETYCINE 10 mg, poudre pour solution injectable (Mitomycine C) - boite de 1 flacon. 

 

Pour mémoire un rappel de lots avait été effectué en octobre 2019. Depuis, le laboratoire Kyowa Kirin 

Pharma, à la demande de l’ANSM, a mis à disposition, à titre exceptionnel et transitoire, plusieurs 

spécialités importées (Mitomycine C 20 mg et 40 mg) pour permettre ainsi la prise en charge des indications 

jugées prioritaires selon les recommandations de l’ANSM et des sociétés savantes concernées. 

 

Au vu des complexités industrielles rencontrées, le groupe Kyowa Kirin n’est pas en mesure de reprendre 

la production de Mitomycine C. Cependant, de nouveaux acteurs commercialisent désormais en France 

des traitements adaptés pour la prise en charge des patients. 

 

Vous pouvez dès à présent vous adresser directement aux laboratoires : 

- ACCORD-HEALTHCARE pour le dosage 10 mg : MITOMYCINE ACCORD 10 mg, poudre pour 

solution injectable / perfusion ou voie intravésicale 

- SUBSTIPHARM pour le dosage 20 mg : MITOMYCINE SUBSTIPHARM 20 mg, poudre pour 

solution injectable/perfusion ou voie intravésicale  

- MEDAC pour le dosage 40 mg : MITOMYCINE MEDAC 40 mg, poudre pour solution injectable / 

perfusion ou voie intravésicale 

 

 

 

 

 

Service client Laboratoire ACCORD-HEALTHCARE  

Tel : 03 20 40 17 70 (touche N°1) 

serviceclientfrance@accord-healthcare.com  

 

Service client Laboratoire SUBSTIPHARM 

Centre spécialisé pharmaceutique (CSP Cournon) 

Tel : 04 73 39 63 00 / Fax: 04 73 69 89 44 

cboithias@csp-epl.com 

Service client Laboratoire MEDAC  

CSP / Medac 

Tél : 04 73 39 63 00 / Fax : 04 73 69 89 43 ou 44 

commande_adv@csp-epl.com 
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Notre service d’information médicale reste à votre disposition pour vous fournir tout renseignement 

complémentaire (par mail : infomedfr@kyowakirin.com ou par téléphone au 01 55 39 14 30 puis taper 2). 

 

Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que dans le contexte de cet arrêt de commercialisation, les 

marchés en cours ne pourront plus être honorés.  

 

Conscients des désagréments engendrés par cette situation, pour lesquels nous vous présentons nos plus 

sincères excuses, nous vous remercions pour votre compréhension et vous prions de croire, Madame, 

Monsieur, Chère Consœur, Cher Confrère, à l’assurance de nos salutations distinguées. 

  

 

Sylvie LE MOUAL 

Pharmacien Responsable 
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