
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A l’attention de Monsieur Olivier VERAN 
Ministre des Solidarités et de la Santé 

Ministère des Solidarités et de la Santé 
14 avenue Duquesne 

75007 Paris 
 

Le 16 juillet 2020 
Objet  Demande d’entrevue 

Arrêt programmé de la formule Euthyrox au lactose en France  
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Nous faisons suite à notre demande d’entrevue que nous avions formulée auprès du Directeur général de la 
Santé, Monsieur Jérôme Salomon, lors du 8ème Comité de Suivi des spécialités à base de lévothyroxine, le 6 
juillet dernier, afin de vous exposer les problèmes que rencontrent un grand nombre de patients depuis le 
changement de formule du Levothyrox® en 2017, et évoquer certaines pistes dont nous pensons qu’elles 
permettraient de sortir enfin de cette crise, qui dure depuis maintenant plus de 3 ans.   
 
A ce jour, plus de 90.000 patients, parfois après plusieurs essais de « switch » vers d’autres spécialités, n’ont 
toujours pas retrouvé un équilibre hormonal satisfaisant et ont donc été réorientés vers l’ancienne formule du 
médicament (Euthyrox, importé d’Allemagne). La mise à disposition de cette ancienne formule avait été 
prolongée à deux reprises par votre prédécessrice Madame la Ministre Agnès Buzyn. 
 
Il s’agit d’un médicament à marge thérapeutique étroite, dont la Haute Autorité de Santé souligne la non-

substituabilité. 

Les associations de patients et les services qui dépendent de votre ministère n’ont, depuis trois ans, pu que 
constater un rapport « bénéfice / risque » très négatif d’une telle substitution de spécialité, en particulier 
dans les cas où un suivi particulier est nécessaire (comme un équilibre hormonal difficile à atteindre ou une 
réactivation de tissus ou de nodules thyroïdiens). Or, le laboratoire Merck a déjà annoncé l’arrêt de la 
distribution en France pour septembre 2020. 
 
En cette période de pandémie COVID-19 où le risque de « deuxième vague » n’est pas négligeable, il nous 
parait imprudent d’introduire cette substitution de masse pour plusieurs dizaines de milliers de patients. 
 
Plusieurs solutions nous semblent envisageables : 

 Prolonger la distribution aux patients français concernés, tant que le Levothyrox/Euthyrox 
ancienne formule continuera à être fabriqué et distribué dans d’autres pays. 

 Mettre à disposition l’EUTIROX fabriqué en France par Pathéon à Bourgoin-Jallieu (sous licence de 

Merck KGaA), et destiné à l’Italie. Cette mesure de remplacement (déjà utilisée en 2013 lors d’une 
pénurie du Levothyrox, sans poser le moindre problème de santé publique) s’intégrerait parfaitement 
dans l’objectif de « relocalisation industrielle » prôné par le gouvernement. 

 
Malgré notre participation aux comités de suivis Levothyrox, vos services n’ont, à ce jour, pas souhaité 
poursuivre ces pistes, qui nous semblent logiques et pratiques pour tous. À cette fin, nous souhaiterions 
solliciter une entrevue avec vous, afin de discuter de ce qui serait le mieux pour les patients français. 
 
En vous souhaitant une période d’accalmie sur le front de la COVID-19, nous vous prions de bien vouloir agréer, 
Monsieur le Ministre, l’expression de notre très haute considération. 
 
Beate Bartès                  Annie Notelet,  
Présidente de l’association               Présidente de l’Union pour la Prévention 
Vivre sans Thyroïde                                et la Gestion des Crises Sanitaires 
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