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Les difficultés d’approvisionnement de plusieurs corticoïdes injectables à usage local rencontrées en 
France depuis quelques semaines sont en voie de résolution. Elles concernent les spécialités 
suivantes : ALTIM (cortivazol) - Laboratoire Sanofi-Aventis, HYDROCORTANCYL (acétate de 
prednisolone)- Laboratoire Sanofi-Aventis, DIPROSTENE (bétaméthasone) - Laboratoire Schering-
Plough, HEXATRIONE (hexacétonide de triamcinolone) - Laboratoire Daiichi Sankyo. 

Dans ce contexte, l’Afssaps souhaite apporter les informations dont elle dispose concernant la 
situation actuelle et à venir de l’approvisionnement de ces spécialités, et adresser des 
recommandations aux prescripteurs sur l’utilisation de ces corticoïdes injectables dans les indications 
rhumatologiques. 

Les spécialités ALTIM, HYDROCORTANCYL, DIPROSTENE et HEXATRIONE sont concernées par 
des difficultés d’approvisionnement en France depuis plusieurs semaines, principalement en raison de 
difficultés de production indépendantes les unes des autres, ou de reports importants de prescription ; 
des informations détaillées pour chaque spécialité ont été successivement diffusées sur le site de 
l’Afssaps, et seront individuellement actualisées en tant que de besoin dans les semaines à venir.  

Il n’a pas été identifié jusqu’à présent de difficultés similaires pour les autres corticoïdes injectables à 
usage local (bétaméthasone, dexaméthasone, méthylprednisolone, acétonide de triamcinolone).  

Les informations dont l’Afssaps dispose à ce jour permettent d’annoncer que la spécialité ALTIM sera 
à nouveau disponible dans les prochains jours et que les autres spécialités seront remises à 
disposition courant février pour DIPROSTENE et HEXATRIONE, et début mars pour 
HYDROCORTANCYL.  

Cependant, en raison de ces difficultés d’approvisionnement qui perdurent depuis plusieurs semaines, 
les quantités qui seront prochainement remises à disposition ne pourront totalement et immédiatement 
satisfaire l’ensemble des besoins, notamment en raison du report probable de certains actes au cours 
de la période écoulée.  

Dans ce contexte, l’Afssaps recommande aux prescripteurs, à titre exceptionnel et transitoire, de 
limiter leurs prescriptions dans toute la mesure du possible, aux patients dont l’état de santé nécessite 
impérativement à court terme le recours à ces spécialités.  

Dans cet esprit :  

• Il est souhaitable de réserver les injections articulaires et périarticulaires de l’ensemble des 
corticoïdes aux situations pour lesquelles le bénéfice est le plus évident et/ou lorsqu’il n’existe 
pas dans l’immédiat d’alternative thérapeutique satisfaisante.  

• Il est conseillé de réserver les infiltrations rachidiennes d’HYDROCORTANCYL et d’ALTIM 
aux sciatiques aiguës rebelles au traitement médical usuel.  
L’intérêt d’une infiltration foraminale ou sur rachis opéré, identifiée comme potentiel facteur de 
risque dans les cas rapportés de paraplégie/tétraplégie, devra être soigneusement évalué 
dans l’attente des investigations pharmaceutiques en cours dans le cadre de l’enquête de 
pharmacovigilance initiée à ce sujet.  

A cet égard, l’Afssaps informe qu’elle a mis en place un groupe de travail ad hoc constitué de 
pharmacovigilants, de rhumatologues, de neurologues, de radiologues et d’anesthésistes, chargé de 
revoir les indications des infiltrations cervicales et lombaires et d’en encadrer la pratique.  

Enfin, l’Afssaps précise qu’une surveillance particulière de la situation globale d’approvisionnement en 
corticoïdes injectables est mise en place afin de prévenir et de limiter le cas échéant toute nouvelle 
difficulté importante dans les mois à venir sur l’approvisionnement.  

 


