
LES LABORATOIRES SERVIER

Suresnes, le 18 décembre 2020 

Objet : VECTARION INJECTABLE 

Madame, Monsieur, Chère Consœur, Cher Confrère, 

Nous souhaitons vous informer de l’arrêt de la production et de la commercialisation de 
VECTARION INJECTABLE®, lyophilisat et solution pour préparation injectable. La distribution 
se fera jusqu’à écoulement des stocks et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021.  

VECTARION INJECTABLE® (almitrine bis mésilate) est réservé à l'usage hospitalier et est 
indiqué en traitement adjuvant à la ventilation mécanique dans les cas les plus graves de 
syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) selon les indications de l’AMM. 

Cet arrêt de commercialisation décidé dès 2019 fait suite : 

- Au retrait de l’almitrine i.v. des recommandations de traitement de la Société de
Réanimation de Langue Française (SRLF) pour la « Prise en charge du Syndrome de
Détresse Respiratoire Aigüe (SDRA) de l’adulte à la phase initiale » mises à jour et
publiées fin janvier 2019 ; l’almitrine i.v. n’était aussi plus mentionnée dans les
recommandations de la Société Française d’Anesthésie-Réanimation (SFAR) actualisées
en février 2018.

- A des raisons industrielles :  l'usine de notre sous-traitant a été vendue à un tiers et
Servier ne dispose pas d’unités de production d’injectable en interne.

- A des ventes très faibles (hors pandémie) et en constante diminution sur les dernières
années en France, qui est le seul pays au monde où VECTARION INJECTABLE® est
encore enregistré et commercialisé.

Durant la première vague COVID-19, une dernière production de 3 lots a encore été possible 
avant l'arrêt définitif des installations de notre sous-traitant et la vente de son usine pendant 
l’été 2020. Cette production a couvert les besoins des hôpitaux durant la première vague et 
devrait permettre de répondre aux besoins immédiats de la seconde vague. 

A ce jour, il n'est donc plus possible de produire de nouveaux lots. 

Pour une thérapeutique de remplacement, nous vous suggérons de vous référer aux 
recommandations des instances scientifiques compétentes. 

Pour toute information complémentaire, notre Information Médicale se tient à votre écoute 
au 01 55 72 60 00. 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, Chère Consœur, Cher Confrère, à 
l’expression de notre considération distinguée. 

Dr Jean-Christophe GUILLERM 
Directeur des Affaires Médicales 

Patricia MAILLERE 
Pharmacien Responsable 
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