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Objet :  Hormones thyroïdiennes : Lévothyrox® (Merck) / Lévothyroxine (Biogaran) 
  Questions sur la bioéquivalence et sur le conditionnement 

 
 

Madame la Ministre, 
 
Présidente de l’association de patients « Vivre sans Thyroide », dédiée aux personnes concernées par 
les maladies thyroïdiennes, je me permets aujourd’hui de vous écrire au sujet du Lévothyrox®, 
jusqu’alors seule hormone thyroïdienne T4 sur le marché français, et du générique qui vient d’arriver 
dans les pharmacies, la « lévothyroxine Biogaran », car nous nous inquiétons des conditions qui seront 
appliquées pour la « substitution » de l’un par l’autre. 
 
Bien sûr, nous, les patients, ne sommes absolument pas opposés à l’existence d’un générique, au 
contraire – et nous avons bien conscience qu’il est nécessaire, et même essentiel, de permettre à la 
sécurité sociale de faire des économies, pour le bénéfice de tous. 
 
Mais concernant les hormones thyroïdiennes que nous sommes obligées de prendre quotidiennement, 
et cela « à vie », quelques questions restent ouvertes – et nous vous serions très reconnaissants de bien 
vouloir nous renseigner ! 
 
Nous le savons, et l’avons souvent expérimenté nous-mêmes : les hormones thyroïdiennes ont une 
marge thérapeutique très étroite, on peut ressentir un changement lors de toute modification du 
dosage, même minime, à quelques microgrammes près. 
 
Or, à notre connaissance, quand on parle de « bioéquivalence », on autorise une variation de +/- 10% 
de principe actif. Pour la lévothyroxine, cela équivaut donc, en prenant l’exemple du comprimé dosé 
à 100 µg, à avoir une action qui, selon la marque, se situera quelque part entre 90 et 110 µg – ce qui 
représente une différence énorme pour le patient, et risque de produire des symptômes de sur- ou de 
sousdosage, quand on passe d’une marque à une autre ! 
 
Du fait que les hormones thyroïdiennes ont une influence sur quasiment toutes les fonctions de 
l’organisme, cela pourra avoir d’importantes répercussions sur le bien-être du patient – et représenter 
un certain risque, dans tous les cas où un dosage « exact » et le maintient de la TSH à un taux précis 
sont particulièrement importants, comme pendant la grossesse, chez les patients suivis pour cancer de 
la thyroïde qui doivent avoir une TSH « freinée », les patients souffrant de troubles cardiaques qui ne 
supportent pas d’avoir une TSH trop basse … 
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Les excipients ne sont pas les mêmes : le RCP de la Lévothyroxine Biogaran mentionne „Cellulose 
microcristalline, hypromellose, stéarate de magnésium, mannitol (E421)“, alors que pour le Lévothyrox® 
de chez Merck, c’est „Lactose monohydraté, amidon de maïs, gélatine, croscarmellose sodique, 
stéarate de magnésium“. Cette composition différente aura certainement des repercussions sur la 
biodisponibilité des hormones.  
 
Par nos échanges avec des associations de patients dans d’autres pays, au sein de la Thyroid 
Federation International, p.ex. en Allemagne, en Angleterre, aux USA etc., nous savons que le 
changement de marque, pour une hormone thyroidienne, peut avoir des répercussions sur l’état de 
santé du patient, sans changer de dosage, justement à cause des biodisponibilités différentes d’un 
produit à l’autre  - certaines associations ou sociétés savantes ont d’ailleurs fait des études à ce sujet et 
publié des recommandations pour éviter qu’on impose aux patients, une fois bien substitués, un 
changement de marque. Une recommandation fréquemment faite (p.ex. par l’ATA, American Thyroid 
Association) est celle de refaire une analyse sanguine, quelques semaines après tout changement de 
marque : http://www.allthyroid.org/disorders/treatments/changingmeds.html  
 
Vu que la lévothyroxine Biogaran ne coûte que quelques centimes de moins que le Lévothyrox®, les 
frais des analyses supplémentaires (environ 15 € par paramètre : TSH, T4, T3) risquent de totalement 
annuler  l’économie annuelle du passage au générique (qui, pour 13 boîtes, s’élève à 5,33 €  par an et 
par patient pour le 100 µg, et à 6,76 € pour le 125 µg) ! 
 
Nous pensons donc que, pour les hormones thyroïdiennes, il est important d’encadrer l’acte de 
substitution par une mise en garde spéciale – et de permettre aux patients qui sont correctement 
substitués avec leur traitement actuel - et tout particulièrement à tous ceux qui doivent éviter toute 
variation de leur TSH - de le garder, au lieu de les obliger à en changer, au risque de devoir 
recommencer la recherche du bon dosage. 
 
Le médecin devra avoir le droit d’indiquer la mention « non substituable » sur l’ordonnance, quand il 
estime qu’il vaut mieux que le patient conserve son traitement habituel, sans que le patient en soit 
pénalisé. 
 
 
Par ailleurs, je me permets de vous poser la question du conditionnement des hormones thyroïdiennes – 
car comme le Lévothyrox®, la lévothyroxine Biogaran sera apparemment uniquement disponible en 
boites de 28 comprimés. 
 
Il est très pénalisant, pour un traitement que la plupart d’entre nous devons prendre « à vie » , de devoir 
se rendre à la pharmacie tous les 28 jours – alors que pour les affections chroniques les plus courantes, 
350 médicaments sont déjà disponibles en conditionnement trimestriel (des antihypertenseurs, certains 
anti-diabétiques, des médicaments contre l'ostéoporose, des anticholestérolémiants et des 
contraceptifs) !  
 
Nous sollicitons donc fortement la  création d'un conditionnement trimestriel, qui nous faciliterait 
énormément la vie, tout en permettant de substantielles économies et une meilleure protection de 
l'environnement – et qui existe depuis fort longtemps dans de nombreux pays, notamment en 
Allemagne, sans que cela n’ait jamais posé le moindre problème ! 
 
En vous remerciant d’avance, au nom de tous les malades concernés, pour les réponses que vous 
pourrez apporter à nos interrogations, 
 
Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de mes respectueuses salutations. 

 
 
 
 
 

Beate Bartès,  
Présidente de l’association 


