
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 Information à l’attention des Grossistes Répartiteurs 
 
 

A Paris, le 30 Novembre 2021 
 
Madame, Monsieur, Cher Partenaire, 
 
Nos laboratoires font face actuellement à des tensions et ruptures d’approvisionnement qui vont se 
prolonger jusqu’en janvier 2022. 
 
L’urapidil est indiqué dans l’hypertension artérielle. Cependant, dans le contexte de la tension 
d’approvisionnement, nous vous rappelons que les mesures de contingentement quantitatif consistant à 
réserver l'urapidil per os aux patients sans autre alternative, déjà sous traitement, doivent être maintenues. 
Les initiations de traitement doivent être évitées autant que possible. 
 
Dans ce contexte, il conviendra de favoriser pendant cette période de rupture les alternatives 
thérapeutiques identifiées, à savoir les autres alpha-bloquants (doxazosine, prazosine). Il est à noter que 
les spécialités à base de prazosine sont également soumises à des difficultés d’approvisionnement. 
 
Il conviendra de rappeler aux prescripteurs qu'il peut être nécessaire de réévaluer le traitement à cette 
occasion, afin de se conformer aux recommandations. L'avis du spécialiste hypertensiologue peut être 
nécessaire pour le choix des alternatives. 
 
En effet, pour rappel, l'urapidil doit être réservé aux situations suivantes:  
- en 5ème intention chez les patients hypertendus résistants, soient des patients à très haut risque 
cardiovasculaire ; 
- dans le cas d'une suspicion de phéochromocytome ; 
- dans l'urgence hypertensive par voie IV avec relais parfois per os ; 
- mais aussi pour d'autres formes d'hypertension (traitement neutre avant bilan hormonal...). 
 

Pour le Laboratoire Cheplapharm 

Il y a d’une part une rupture de stock liée à des difficultés de production sur les spécialités ci-dessous : 
 

Dénomination de la 
spécialité pharmaceutique 

Substance 
active 

CIP 13 
Circuit de 

distribution 

Date de remise 
partielle sur le 

marché estimée 

MEDIATENSYL 30MG LP 
30GEL PIL 

URAPIDIL 3400936093393 Ville + Hôpital Janvier 2022 

EUPRESSYL 60MG LP 
30GEL PIL 

URAPIDIL 3400936093225 Ville + Hôpital Janvier 2022 

 
Et d’autre part des tensions d’approvisionnement, pour la même raison, sur les spécialités suivantes : 
 

Dénomination de la 
spécialité pharmaceutique 

Substance 
active 

CIP 13 
Circuit de 

distribution 

Date de remise 
partielle sur le 

marché estimée 

EUPRESSYL 30MG LP 
30GEL PIL 

URAPIDIL 3400936093164 Ville + Hôpital Janvier 2022 

MEDIATENSYL 60MG LP 
30GEL PIL 

URAPIDIL 3400936093515 Ville + Hôpital Janvier 2022 

URAPIDIL ORAL - RUPTURE ET TENSION D’APPROVISIONNEMENT 



 

 
 
 

 
Les unités restantes de EUPRESSYL 30MG LP et MEDIATENSYL 60MG LP sont actuellement 
distribuées en mode gestion de pénurie et sont exclusivement réservées au canal Hôpital. 
 
Aucun dépannage ne peut être réalisé pour la ville 
 
 
 

Pour le Laboratoire Stragen France 
 
Suite à la demande croissante du marché, le Laboratoire Stragen France a fait face à des tensions 
d’approvisionnement. 
 
Il n’y a pas eu de rupture pour l’hôpital sur les deux références d’Urapidil Stragen LP 30 mg et 60 mg du 
fait de nos stocks de sécurité dédiés. 
 
Les Urapidil Stragen LP 30 mg et 60 mg sont à nouveau disponibles pour le marché de ville : le Laboratoire 
Stragen France a arrêté le programme de dépannage mis en place au début de la pénurie. Les 
commandes auprès des grossistes reprennent avec un contingentement quantitatif du stock disponible. 
 

Dénomination de la spécialité 
pharmaceutique 

Substance 
active 

CIP 13 
Circuit de 

distribution 
Date de retour à la 
situation standard 

URAPIDIL STRAGEN LP 30MG Urapidil 3400930082867 Ville + Hôpital Semaine du 25/11/2021 

URAPIDIL STRAGEN LP 60MG Urapidil 3400930082911 Ville + Hôpital Semaine du 25/11/2021 

 
Pour tout contact vous pouvez utiliser l’adresse mail : exploitant@stragen.fr 
 

 
Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, Chère 
Consœur, Cher Confrère, l’expression de nos salutations dévouées. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 
          Valérie Gajan       Sonia ZANARDI 
   Pharmacien Responsable Pharmacien Responsable 
Laboratoire Cheplapharm France                                                                 Laboratoire Stragen France 
 


