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 Maurepas, le 27 Janvier 2012 

 
 
 
Nous souhaitons vous informer que nos capacités d’approvisionnement pour notre spécialité GAMMAGARD 50 
mg/ml, poudre et solvant pour solution pour perfusion restent limitées et ne nous permettent pas de pouvoir 
répondre à ce jour à l‘ensemble des demandes que nous recevons actuellement. 
 
Dans ce contexte et en accord avec l’Afssaps, nous vous rappelons que la prescription de GAMMAGARD 50 
mg/ml, poudre et solvant pour solution pour perfusion doit être, conformément à l’indication validée dans le 
cadre de son AMM, réservée aux patients ayant acquis des anticorps anti-IgA, responsables de 
manifestations cliniques d’intolérance  dans les indications suivantes :  
 
Traitement de substitution : 

- déficits immunitaires primitifs avec hypogammaglobulinémie ou atteinte fonctionnelle de l'immunité humorale, 
- infections bactériennes récidivantes chez l'enfant infecté par le VIH, 
- déficits immunitaires secondaires de l'immunité humorale, en particulier la leucémie lymphoïde chronique ou le 
myélome, avec hypogammaglobulinémie et associés à des infections à répétition, 
- allogreffe de cellules souches hématopoïétiques avec hypogammaglobulinémie associée à une infection. 

 
Traitement immunomodulateur :  

- purpura thrombopénique idiopathique (PTI) chez l’adulte et l’enfant en cas de risque hémorragique important 
ou avant un acte médical ou chirurgical pour corriger le taux de plaquettes, 
- syndrome de Guillain et Barré de l’adulte. 

 
Maladie de Kawasaki. 
 
 
De fortes tensions d’approvisionnement sont à prévoir au cours des prochains mois, pouvant entraîner des ruptures 
de stock ponctuelles sur l’ensemble des présentations de GAMMAGARD 50 mg/ml, poudre et solvant pour solution 
pour perfusion, notamment la présentation 10 g. Un retour à un approvisionnement normal reste à ce jour inconnu. 
 
Nous mettons tout en œuvre pour gérer au mieux cette situation. La Direction Médicale (01.34.61.28.73), ainsi que 
notre Service Client (01.34.61.50.58) sont à votre disposition pour toute aide et information complémentaire. 
 
Vous remerciant de votre compréhension, je vous prie de croire, «Civ», à nos salutations confraternelles. 
 

 
 
 

   Jean-Pierre HUE 
   Pharmacien Responsable BAXTER S.A.S. 

 


