
Non, le Levothyrox® n’est PAS en rupture de stock ... 

 
... mais si les médias continuent à entretenir la psychose, il finira par l'être ! 

 

Gros titres alarmistes … le Levothyrox® est une nouvelle fois vedette de l’actualité !   

 

Une lettre ouverte à Marisol Touraine, diffusée  par une association sans doute mal informée,  fait réagir la presse 

de manière excessivement émotionnelle, en lançant une "alerte" qui n’a pas lieu d’être.  

 

 

 Les médias et la pénurie de Levothyrox® 

 

Les médias écrits et télévisuels tiennent des propos anxiogènes… « 3 millions de Français qui n’auraient plus 

accès à leur traitement », « Rupture de stock »,  « Pénurie », « Risque de coma et de mort », « Récidive assurée du 

cancer », « Leur vie dépend du médicament » … alors que le terme approprié est  "difficultés ponctuelles 

d'approvisionnement",  

 

http://www.forum-thyroide.net/pdf/VST_Levothyrox_Revue_Presse_Aout2013.pdf  

 

Quel est l’objectif visé par la diffusion en boucle d’informations alarmistes ? Créer une véritable psychose du 

manque ? Angoisser les patients et les bien-portants sur la situation du médicament dans notre pays, au-delà 

d’un banal problème d’approvisionnement ?   

 

Malgré les solutions mises en œuvre, la presse ne revient pas à  des propos plus nuancés ou informatifs. Les 

journaux titrent  « L'Eutirox italien dans les pharmacies dès le 14 août", alors qu’en réalité il est délivré uniquement 

en cas de nécessité, via la procédure d'urgence (procédure qui, jusqu'à maintenant, n'a été que TRES rarement 

employée) ... 

 

Pas moyen de canaliser l’émotion médiatique autour du sujet. Nouvelle déferlante  de titres pompeux et 

d’amalgames malvenus depuis le 17 Août : « après le Levothyrox®, 45 autres médicaments en rupture de stock " 

…  Comme si certains journalistes, à l'occasion de cet incident du  Levothyrox®, viennent de découvrir 

l'existence du site de l'ANSM et, dans le même temps, la liste des médicaments "en rupture de stock", figurant sur 

ce site de longue date (lien) - ce n'est pas depuis les problèmes du Levothyrox® qu'ils sont en rupture !  

 

Cela fait des années que l’Agence Nationale de la Sécurité du Médicament publie des informations sur les 

ruptures de stock, arrêts de commercialisation et alertes de sécurité sur son site, cela date du temps où elle 

s’appelait encore l’AFSSAPS – et les ruptures de stock ne sont pas un problème nouveau, on en a déjà 

régulièrement parlé dans le passé, notamment en 2011, où le ministre de la santé de l’époque, Xavier Bertrand, 

avait même lancé un « plan d’action » pour améliorer la situation, apparemment peu efficace pour l’instant … 

 

 

 La réalité sur les problèmes de distribution du Levothyrox®.  
 

Non, le Levothyrox® n'est PAS en "rupture de stock" !! Non, le Levothyrox® n’est pas absent des pharmacies !!!  

 

Il est exact que les pharmaciens manquent  ponctuellement de certains dosages du Levothyrox®. Ce sont des 

difficultés d'approvisionnement apparues et connues depuis fin mai 2013, et qui ont culminé en juillet.  Ces 

difficultés sont dues à une capacité insuffisante du conditionnement du médicament, selon le laboratoire, et 

non à un manque de molécule active.  

 

Le forum Vivre Sans Thyroïde en parle depuis le début : Levothyrox en rupture de stock ?  
 

Des solutions pour pallier aux problèmes d'approvisionnement ont été mises en place autant par le laboratoire 

que par l’ANSM, et communiquées, dès le 1er août 2013 : 

 

- un numéro d’information et une procédure d’urgence: aucun patient ne devrait rester sans traitement plus 

de 2 ou 3 jours. 

- la livraison de la France en « priorité 1 » 

- la mise à disposition, gratuitement, de la spécialité Eutirox® importée d'Italie. de composition identique au 

Levothyrox®, en principe actif et en excipients.  

- la possibilité de substituer par le générique, sous réserve de consulter son médecin dans les semaines qui suivent  

http://asso-malades-thyroide.org/article.php?id=226
http://www.forum-thyroide.net/pdf/VST_Levothyrox_Revue_Presse_Aout2013.pdf
http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Ruptures-de-stock-et-arrets-de-commercialisation-des-medicaments
https://forum-thyroide.net/phpBB/ftopic41897.html


 

 Faut-il s'inquiéter ou pas ? 
 

D’un point de vue strictement médical, il ne sert à rien de susciter des angoisses chez les nombreux patients 

prenant quotidiennement du Levothyrox®. S’en passer quelques jours n’est pas préjudiciable. Un risque vital 

survient seulement après plusieurs mois de rupture thérapeutique.  

Il existe 8 dosages différents du Levothyrox® (de 25 microgrammes à 200). La dose habituelle peut être 

recomposée de manière différente, dans l’attente du réapprovisionnement du pharmacien.  

  

Le Levothyrox® est l’un des médicaments les plus vendus en France. Merck-Serono y a le monopole du princeps, 

et a vu la demande fortement augmenter, autant en France qu’au niveau mondial. Pour autant, contrairement 

aux allégations de certains journalistes, Merck n’est pas « le seul laboratoire mondial » à produire la 

lévothyroxine princeps ou générique. Plusieurs  laboratoires au monde en fabriquent, il y a donc bien des 

solutions de remplacement.  

 

 

 La désinformation n’aide pas les malades.  
 

Il est déjà assez difficile d’accepter, à cause d'une hypothyroïdie ou d'une opération de la thyroïde, de "devoir 

prendre un médicament à vie", et la désinformation crée de l’insécurité. 

 

Sur le forum Vivre sans Thyroïde, lu par environ 6000 personnes par jour, sur notre page Facebook, dans notre 

groupe Facebook (plus de 900 membres) et via notre compte Twitter, depuis plus de 2 mois, nous  donnons en 

temps réel des informations correctes, afin d’informer et rassurer les patients sur ces problèmes 

d'approvisionnement sans créer d'inquiétudes injustifiées 

 

Informer, OUI !!! Nous sommes les premiers à dire qu'il est important d'être au courant des problèmes et 

d'intervenir pour améliorer la situation, en dialoguant et, au besoin, en faisant  pression sur les laboratoires et sur 

les autorités, en exigeant des solutions ... Il est urgent que les laboratoires améliorent l’organisation de leur 

production, et que les autorités prennent des mesures pour prévenir ces incidents de fabrication et de 

distribution,  de plus en plus fréquents.   

 

D’ailleurs, à l’heure actuelle, pas moins de trois autres médicaments destinés à soigner des maladies 

thyroïdiennes sont en rupture de stock (réelle) : le Néomercazole®, le Téatrois® et l’Euthyral®. Or, personne n’en 

parle – sans doute parce que les patients concernés sont moins nombreux ? 

 

A notre sens, l’information en santé ne devrait pas être du "matraquage", encore moins du sensationnel bourré 

d’inexactitudes, d’exagérations, et répété en boucle - ce n'est pas ainsi que nous concevons le devoir de la 

presse. Cette situation nous interpelle. Comment rassurer les nombreux malades paniqués qui nous appellent ou 

nous écrivent? 

 

D’ailleurs, à force de créer la psychose, par les achats de secours que cela provoque, cette alerte risque de 

générer de toutes pièces la fameuse "pénurie" tant décriée, et qui n'existait pas dans la réalité, jusqu'à ce jour ! 

 

 

Pour le conseil d’administration de l’association : 

 

Beate Bartes (présidente) 

Marion Lagneau (vice-présidente)  

Muriel Londres (antenne IDF & médias sociaux) 

 

Association Vivre sans Thyroïde 
Gérée uniquement par des patients, tous bénévoles, sans aucune subvention quelle qu'elle soit 

Forum « Vivre sans Thyroïde » (en ligne depuis 2000)  

www.forum-thyroide.net   

 
Contact: info@forum-thyroide.net 

Tél. 06 73 35 11 81 
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