
 ملخص 

 

 في فرنسا: (Euthyrox / Eutirox) ®تغيير تركيبة دواء ليفوتيروكس

 وروبية الخرى ال تحذير ملرض ى الغدة الدرقية في الدول 

 

  -ليفوتيروكستسويق صيغة جديدة من  فرنسا بعد في كبيرةصحية أزمة  ، بدأت2017منذ ربيع عام 

Levothyrox  مختبر ميركصنع منMerck- لتحل محل الصيغة القديمة )تحت نفس  ()تعديل السواغ

 Euthyrox أوتيروكس في البلدان الوروبية الخرى  يسمى هذا الدواءولكن مع براءة اختراع جديدة(. االسم 

لكن املختبر يعلن عن التسويق في جميع  -فقط تم تغيير التركيبة في فرنسا  الحالي،في الوقت )  Eutiroxأو 

 (.2018أوروبا بحلول نهاية عام أنحاء 

 

 :ةالتالي الظروفلقد تم هذا التسويق في 

 

على مرض ى حقيقيين في  دراسة البديلولكن ال توجد  الصحاء،دراسة التكافؤ الحيوي على املتطوعين • 

 .ظروف واقعية

 مرتقبة" اتتأثير ملهنيين الصحة وللمرض ى توضح "عدم وجود  وغير مالئمة معلومات إضافية غير كافية• 

يروكسين )بلغت تعلى السوق الفرنسية لتسويق ليفو  Merck-مختبر ميرك من صنعليفوتيروكس  سيطرة• 

 (2017٪ في عام 99السوق حصة نسبة 

الصحية  وضعية الزمةمما أدى إلى ردة فعل متأخرة وغير متكاملة للرد عن  جمود كبير للسلطات العامة• 

  حل لحينه. زالت دون  ال التي

 

)ال يزال هذا الرقم في ازدياد(.  التوعية الدوائية تقارير في  تم تسجيل عدد قياس ي ،2017نوفمبر في نهاية شهر 

 
 
٪ من 10غ عنها كانت مرتبطة بنسبة أظهر البحث الذي أجرته السلطات الصحية أن التأثيرات الضارة املبل

ولكن بشكل خاص  الدرقية،٪ إلى قصور الغدة 23ونسبة  الدرقية،ر في فرط نشاط الغدة الحاالت بتغي  

٪ من الحاالت دون سبب معروف. ينبغي إجراء دراسة علمية في وقت قريب بمساعدة السلطات 67بنسبة 

الغير التأثيرات ال يوجد لدى أحد أي تفسير ملا يسبب هذه  الراهن،والتحليالت جارية. في الوقت  الصحية،

 التوازن في الغدة الدرقية. وإن هذا الوضع مقلق للغاية.مرغوب فيها دون اختالل 

 

حوالي  انتقل Levothyrox -ليفوتيروكس يستعملماليين مريض فرنس ي  3من بين أنه علمنا  السياق،في هذا 

 وذلك (2017الوضع في ديسمبر )هذا  NF ليفوتيروكس تخصصات أخرى غير الستعمالمنهم شخص  مليون 

 حداثلل سلطات الصحية الق تسب  أدى عدم ولقد . أخرى  رغم الصعوبات الكبيرة في الحصول على بدائل

 .كذلك للمهنيين الصحيينو  للمرض ىالشديد  حاالت من الضيقوردة فعلها إلى إثارة 



 

ي ف Merck-ميركختبر من صنع م Levothyrox -ليفوتيروكس  الجديدة من التركيبةمن املقرر تسويق هذه 

 ( اوتيروكس/ / Euthyrox / Eutirox السابق:)تحت نفس املسمى  2018جميع أنحاء أوروبا بحلول نهاية عام 

العامة بل السلطات قلهذا السبب نلفت انتباهكم اليوم. رغم التنبيهات التي قدمناها )التي لم يتم نقلها من و 

 .الخضر لتسويق هذه الصيغة الجديدةالضوء  (EMA) للدوية( أعطت الوكالة الوروبية الفرنسية

  

 
ً
تواجدهم في وضعية سوق متحكم فيه أو  لعدمإن املرض ى في الدول الوروبية الخرى محظوظون نسبيا

فإن املرض ى في بقية أنحاء أوروبا الذين يتناولون  ذلك،فرنسا. ومع  في مسيطر عليه مثل ما هو المر

Euthyrox / Eutirox/ مختبر ميركصنع  من اوتيروكس-Merck التي يواجهها  نفس املخاطريتعرضون ل

 املرض ى الفرنسيون.

 

 الحيطةنقاط فإن  املعلقة، التساؤالتوبالنظر إلى العديد من  الخيرة،على أساس ما شهدناه في الشهر 

 يلي:هي كما  حاتنا للعملاقتر او 

 

الوكالة إبالغ و  ،مالخاصة بك واالنشغاالتنقل املخاوف ل خطيام مسبقا و بلدكفي  السلطات الصحيةإبالغ • 

 ، فرضفي انتظار استنتاجات اإلجراءات والدراسات الجارية في فرنساو. كذلك (EMA) لألدويةاألوروبية 

 .مبلدكفي  تسويقعملية  ةقبل أي لدواء بديل ةحقيقيدراسات ب القيام

 .Merck-صنع مختبر ميركمن    Euthyrox / Eutirox اوتيروكس/ حاليا يستعملون الذين  إبالغ املرض ى• 

لمرض ى الكثر هشاشة أو املعرضين ل البيولوجيعلى املستوى  بعنايةراقبة املد لضمان و جهالبذل كل • 

أو حتى  (،وما إلى ذلك الدموية،القلب والوعية مرض ى و  الحوامل،والنساء  السرطان،طر )مرض ى اخملل

بالنسبة لجميع املرض ى اآلخرين الذين يرغبون في و ) مسبقةعرض االنتقال إلى تخصصات أخرى بطريقة 

 من أجل الوقاية من املخاطر(. ذلك،

 

 لإلجابة على أسئلتكم. منحن تحت تصرفك

 

  Investig.action.levo@gmail.com :اإللكترونيلالتصال بالبريد 

 

 :لرسالةلن و املوقع
 

ملرض ى الغدة الدرقية:   لجمعية الفرنسيةا   
Association Française des Malades de la Thyroïde (AFMT) : asso.thyroide@gmail.com   

 
 

 :جمعية الحياة بدون الغدة الدرقية
Association Vivre sans Thyroïde (VST) : info@forum-thyroide.net 
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 Groupe Thyroïde Français signataires : 

➢ AFMT- Association Française des Malades de la Thyroïde 

➢ VST- Association Vivre Sans Thyroïde 

➢ VNLO Collectif des Victimes du Nouveau Levothyrox en Occitanie 

➢ Agir pour le retour de l'ancienne formule levothyrox (2609 membres) 

➢ Collectif 05 contre le nouveau Levothyrox (78 membres) 

➢ Collectif Champagne Ardenne VNLO (125 membres) 

➢ Collectif Grand Est des malades du lévothyrox NF (117 membres) 

➢ Collectif Levothyrox 47 (47 membres) 

➢ Collectif Papillons libres Rhône Alpes Auvergne (339 membres) 

➢ Collectif Thyroïde Plainte Levothyrox 44 / 49 / 85 (45 membres) 

➢ Collectif Victimes Levo Reims Grand Est (117 membres) 

➢ Détresse Thyroïde (41 membres) 

➢ Groupe Collectif des Victimes du Nouveau Levothyrox Nièvre (58 membres) 

➢ Groupe de Parole sur le levothyrox (département 33) (523 membres) 

➢ Hashimoto, Basedow et autres maladies de la thyroïde (2734 membres) 

➢ Hypo-Hashi-Hyper-basedow (3603 membres) 

➢ Le Levothyrox 21 Groupe de parole et d'échange (94 membres) 

➢ Les Papillons du 17 (effet indésirable de la NF du levothyrox) (45 membres) 

➢ Levo NF Breizh (Bretagne) (432 membres) 

➢ Levo NF Île de France (45 membres) 

➢  Levo Tous pour une plainte (406 membres) 

➢ Levothyrox départements 44 & 85 (158 membres) 

➢ Levothyrox et thyroïde 66 et au-delà … (158 membres)Levothyrox nouveau Hérault 34 (27 membres) 

➢ Levothyrox nouvelle formule - groupe du 62-59 (214 membres) 

➢ Levothyrox nouvelle formule – Thyroïde (16 267 membres) 

➢ Levothyrox nouvelle formule – collectif Île de de France (91 membres) 

➢ Levothyrox nouvelle formule – Effets secondaires (3009 membres) 

➢ Levothyrox nouvelle Formule , Parlons-en (366) 

➢ Levothyrox nouvelle formule Thyroïde Arnaque (3112 membres) 

➢ Levothyrox Paca (258 membres) 

➢ Levothyrox Rhône-Alpes Auvergne (01/03/07/15/26/38/42/43/63/69/73/74) (342 membres) 

➢ Liberthyrox (73 membres) 

➢ Problèmes de Thyroïde, groupe d'échanges (14 653 membres) 

➢ Problèmes de Thyroïde, Hypothyroïdie (12 561 membres) 

➢ Qui veut le retour de l'ancienne formule du Levothyrox ? (2200 membres) 

➢ SOS Thyroïde Corse – Tous en marche pour notre santé (529 membres) 

➢ Thyroïde Région parisienne (335 membres) 

➢ Thyroïde – Infos (2999 membres) 

➢ Union des Papillons libres (986 membres) 

➢ Victimes du nouveau levothyrox 65 (44 membres) 

➢ Victimes du nouveau levothyrox du 34 (42 membres) 

➢ Victimes du nouveau levothyrox du 81 (56 membres) 

➢ Victimes du nouveau levothyrox en Alsace (331 membres) 

➢ Victimes du nouveau levothyrox en Occitanie du 32 (25 membres) 

➢ Vivre sans thyroïde FB (5156 membres) 

➢ Vivre sans thyroïde on en parle ici (7102 membres) 



 
SYNTHESE 
 

Changement de la formule du Levothyrox® (Euthyrox/Eutirox) en France :  
Mise en garde des patients des autres pays européens 
 
 

Une crise sanitaire de grande ampleur est en cours en France depuis le printemps 2017, suite à la mise 
sur le marché d’une nouvelle formulation du Levothyrox de Merck (modification des excipients), en 
remplacement de l’ancienne formule (sous le même nom, mais avec un nouveau brevet). Dans les autres 
pays européens, ce médicament s’appelle Euthyrox ou Eutirox (pour l’instant, la formulation a été changée 
uniquement en France – mais le laboratoire annonce le déploiement partout en Europe d’ici la fin 2018). 
 
Cette mise sur le marché s’est déroulée dans le contexte suivant : 
 

• Etude de bioéquivalence sur volontaires sains, mais absence d’étude de switch sur de vrais patients en 
conditions réelles 

• Information complètement insuffisante et inadéquate aux professionnels de santé et aux patients, 
indiquant une « absence d’effets attendus » 

• Situation de monopole du Levothyrox de Merck sur le marché français des ventes de lévothyroxine (part 
de marché de 99% en 2017) 

• Une inertie importante des pouvoirs publics qui a conduit à réagir trop tardivement et très 
incomplètement à la situation de crise sanitaire, toujours non réglée actuellement. 

 
A fin novembre 2017, un nombre totalement inédit de signalements de pharmacovigilance a été 
enregistré (ce nombre continue à augmenter actuellement). L’enquête réalisée par les autorités sanitaires a 
montré que les effets indésirables rapportés étaient liés dans 10% des cas à un passage en hyperthyroïdie, 
23% un passage en hypothyroïdie, mais surtout dans 67% des cas à aucune cause connue. Une étude 
scientifique doit être diligentée sous peu avec le concours des autorités sanitaires, et des analyses sont en 
cours. Pour l’instant, personne n’a d’explication sur ce qui provoque ces effets indésirables sans déséquilibre 
thyroïdien. Cette situation est extrêmement inquiétante. 
 
Dans ce contexte, nous venons d’apprendre que sur les 3 millions de patients français sous Levothyrox, 
près d’un million ont basculé en catastrophe sur d’autres spécialités que le Levothyrox NF (situation à 
décembre 2017), malgré de grandes difficultés pour obtenir l’accès à des alternatives. Le manque 
d’anticipation et de réactions des autorités sanitaires a provoqué des situations de grande détresse pour 
les patients, mais aussi pour les professionnels de santé. 
 
Le déploiement de cette nouvelle formulation du Levothyrox de Merck est prévu pour toute l’Europe d’ici la 
fin 2018 (sous le même nom qu’avant : Euthyrox / Eutirox). C’est la raison pour laquelle nous attirons votre 
attention aujourd’hui. L’EMA a donné son feu vert, malgré nos alertes (qui n’ont pas été relayées par les 
pouvoirs publics français). 
 
Les patients des autres pays européens ont la chance relative de ne pas se trouver dans un marché en 
situation de monopole tel que celui de la France. Toutefois les patients qui dans le reste de l’Europe prennent 
l’Euthyrox / Eutirox de Merck courent les mêmes risques que les patients français. 
 
Sur la base de ce que nous avons vécu ces derniers mois, et compte tenu des nombreuses interrogations 
en suspens, nos points de vigilance et propositions d’actions sont les suivants : 
 

• Faire connaître de manière anticipée et par écrit vos interrogations et préoccupations aux autorités 
sanitaires de votre pays, ainsi qu’à l’EMA. Exiger de véritables études de switch avant tout déploiement 
dans votre pays, dans l’attente des conclusions des procédures et études en cours en France. 

• Informer les patients qui se trouvent actuellement sous Euthyrox/Euthyrox de Merck. 

• Tout mettre en œuvre pour que les patients les plus fragiles ou les plus à risque (patients atteints de 
cancer, femmes enceintes, pathologies cardio-vasculaires…) soient surveillés attentivement au niveau 
biologique, voire qu’il leur soit proposé de switcher sur d’autres spécialités de manière anticipée (de même 
d’ailleurs pour tous les autres patients qui le souhaiteraient, dans un souci de prévention des risques). 

 
Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. 
 
 
Association Française des Malades de la Thyroïde (AFMT) : asso.thyroide@gmail.com 
Association Vivre sans Thyroïde (VST) : info@forum-thyroide.net   
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                                 Le 9 Avril 2018

Changement de la formule du Lévothyrox® (Euthyrox/Eutirox) de MERCK en France : 

Mise en garde des patients des autres pays européens

Chers amis,

Nous souhaitons vous informer de la grave crise sanitaire liée à l'introduction sur le marché français, 
depuis Mars 2017, de la nouvelle formule du Lévothyrox® du laboratoire MERCK (appelé Euthyrox 
ou Eutirox dans les autres pays européens) et qui, aux dires du laboratoire, devrait être commercialisée 
dans toute l’Europe fin 2018. 

Faisant suite au dépôt de 7000 plaintes en France concernant cette nouvelle formule, le pôle santé du  
Tribunal de grande instance de Marseille a ouvert, Vendredi 2 Mars 2018, une information judiciaire 
contre X pour « tromperie aggravée, blessure involontaire et mise en danger d'autrui ». Des milliers de 
plaintes au civil ont également été déposées pour défaut d'information. 

D'après  les  autorités  sanitaires  françaises,  plus  de  500.000  personnes se  seraient  détournées  du 
Lévothyrox nouvelle formule pour prendre d'autres alternatives a base de lévothyroxine (nombre admis̀  
officiellement par notre ministère de la sante cette semaine). Mais pour l'association de malades «́  
Vivre sans thyroïde », qui a analysé les données officielles rendues publiques par la Caisse nationale 
d'assurance  maladie,  ce  nombre,  bien  qu’impressionnant,  est  encore  largement  sous-estime  ...é t 
s'élèverait plutôt à  un million (soit 1/3 des patients), si l'on prend en compte tous les patients qui 
achètent leur ancienne formule à l'étranger et ne figurent pas dans les données de l'assurance maladie, 
ainsi que les ventes de Lévothyrox nouvelle formule non consommées, délivrées en doublon avec les 
alternatives lors du dernier trimestre 2017.  (Se reporter aux liens (1) et (2) en fin de lettre)

Comment en est-on arrivés là ? Voici la genèse de cette crise : 

Le Lévothyrox étant en situation de monopole en France : il n'y avait, au moment de l'introduction de 
sa  nouvelle  formule,  au  printemps  2017,  aucune  alternative  disponible  pour  les  patients  souffrant 
d'hypothyroïdie ou ayant subi une thyroïdectomie. D’après l’information officielle, ce changement de 
formule fait suite à une demande de l’ANSM au laboratoire MERCK, datant de 2012, sous prétexte  
d’un manque de stabilité de l’ancienne formule (dont le brevet expirera en 2019). Le brevet pour la  
nouvelle  formule a été  déposé en 2014. Le laboratoire  a alors remplacé l'excipient  lactose par du 
mannitol  et  de  l'acide  citrique.  Il  n’y  a  pas  eu  d’essais  cliniques,  uniquement  une  étude  de 
« bioéquivalence », réalisée seulement sur 200 sujets sains pour tester l’absorption sur 72 heures, mais 
qui  ne  permet  pas  d'évaluer  les  effets  secondaires  ni  la  bonne  tolérance  du  Lévothyrox  nouvelle 
formule sur le long terme chez de vrais malades.

Le Lévothyrox ancienne formule était  consommé par environ  3 millions de patients en France ; 
même  en  supposant  que  le  changement  de  formule  n’affecterait  qu’un  petit  pourcentage  de  ces 
patients, il fallait s'attendre à un nombre relativement important de patients présentant des intolérances 
et  des effets  indésirables.  D'autant plus que des problèmes semblables s'étaient déjà produits  dans 
d'autres  pays  (Danemark,  Israël,  Nouvelle-Zélande)  lors  de  changements  de  formule  d'autres 
spécialités à base de lévothyroxine, car il s'agit de médicaments « à marge thérapeutique étroite ». 
La moindre des choses aurait été de prévenir les patients et les médecins, et de leur conseiller une 
surveillance attentive suite au passage à la nouvelle formule. Or, le peu d’information diffusée a été 
incomplète et inexacte. 
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Un grand nombre de patients s’est alors retrouvé avec des effets indésirables parfois très handicapants 
(asthénie, douleurs musculaires et articulaires, troubles digestifs, troubles cardiaques graves, chute de 
cheveux,  insomnies,  vertiges,  dépressions,  prise  de  poids,  troubles  de  l'équilibre,  troubles  de  la 
mémoire ...),  sans comprendre pourquoi, et souvent sans trouver une écoute auprès de leur médecin à 
qui les courriers officiels avaient assuré « qu’aucun changement n’était attendu pour les patients». 

A partir du mois de Septembre 2017, et pour répondre dans l'urgence à la crise, le laboratoire MERCK, 
quant à lui, a formé ses visiteurs médicaux censés informer les médecins sur ses nouveaux produits.

Pourtant, dès le 10 Juillet 2015, soit près de deux ans avant le lancement de la nouvelle formule, lors  
d'une réunion de notre agence du médicament ANSM et de responsables du laboratoire MERCK, « la 
nécessité  d'organiser  des  paliers  d'adaptation pour  les  populations  à  risque »  avait  déjà  été 
soulignée. 

Parmi les personnes concernées :  celles atteintes d'un cancer ou de troubles cardio-vasculaires,  les 
femmes enceintes, les enfants, les sujets âgés. Toutes ces personnes fragilisées n'ont cependant pas été 
protégées par nos autorités puisqu'on leur a imposé le passage à la nouvelle formule comme à tous les 
autres patients, avec comme seule recommandation une surveillance un peu plus attentive pour ces 
groupes « à risque ».

Au  30  novembre,  on  dénombrait  plus  de  17.000  signalements documentés  sur  le  portail  du 
gouvernement  (or,  seule  une  partie  des  patients  concernés  avait  fait  cette  démarche,  relativement 
compliquée, leur nombre est donc beaucoup plus élevé). 

Devant  cette  situation  dramatique,  la  réaction  du  laboratoire  MERCK  et  des  autorités  sanitaires 
françaises fut basée sur la  négation, voire le  mépris. Agnès BUZYN, notre ministre de la santé, n'a 
diligenté aucune enquête des services de l’État. En revanche, une association de patients, l'AFMT, a 
financé elle-même des analyses sur la qualité de la nouvelle formule dont les résultats ne sont pas 
encore communiqués. 

L’association Vivre sans Thyroïde, de son côté, a assigné le laboratoire MERCK en référé-expertise, 
pour  demander  la  communication  de  différentes  informations  ainsi  qu’une  analyse  pharmaco-
toxicologique indépendante de la nouvelle formule.

Devant l’ampleur des effets indésirables et, souvent, le manque d’écoute de la part des professionnels 
de santé qui avaient été informés à minima, les patients ont dû s'entraider sur les réseaux sociaux et  
acheter leur ancien Lévothyrox à l'étranger, à leurs frais. Les autorités françaises et professeurs en 
médecine  ont  même  invoqué  un  « effet  nocebo »,  voire  une  «  hystérie  collective »,  attribuant 
l’ampleur de la crise au seul emballement médiatique.  

A l'automne 2017, suite à une pétition signée par plus de 300.000 personnes et aux échanges avec 
plusieurs associations, le ministère de la santé a fait délivrer en urgence une petite partie des stocks de 
l'ancienne formule et  a ouvert  le  marché à  d’autres  alternatives (qui  sont  restées  introuvables ou 
insuffisantes dans les pharmacies françaises pendant de longs mois, et  sans savoir  si  elles allaient 
convenir aux patients). Le plus important dans ce scandale est qu'à aucun moment il n'a été question de 
produire à nouveau l'ancienne formule pour les patients qui étaient bien équilibrés avec ce traitement 
depuis de longues années, plus de vingt ans parfois. 

Merck aurait répondu à une demande de l'ANSM de 2012 pour justifier le changement de formule. 
Mais l'argument de stabilité insuffisante du Lévothyrox ancienne formule ne tient pas si l'on considère 
l'étude de bio-équivalence réalisée par MERCK qui démontre que celle-ci est parfaite entre les deux 
formules sur une durée de 18 mois. Il s'agit de plus de la durée de péremption de la nouvelle formule. 

Quelles sont donc les  vraies raisons de ce changement de formulation ? Le fait que le brevet de 
l’ancienne formule va bientôt arriver à échéance ? Le désir du laboratoire de conquérir  le marché 
asiatique (où l’intolérance au lactose est beaucoup plus fréquente qu’en Europe, et où MERCK vient 
de construire une gigantesque usine) ? 
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Le laboratoire MERCK, après la France, a prévu de généraliser sa nouvelle formule dans tous 
les  pays  européens  d’ici  la  fin  de  l’année  2018,  tout  en  excluant  définitivement  le  retour à 
l'ancienne. 

Pourtant,  l’enquête de pharmacovigilance de l'ANSM, sur la base de plus de 17.000 signalements 
reçus, publiée le 30 janvier 2018, laisse beaucoup de questions sans réponse : pourquoi 2/3 des patients 
concernés ont-ils eu des effets indésirables avec une TSH pourtant parfaitement normale ? Pourquoi 
ces patients associent-ils  souvent des symptômes contradictoires (hypo et  hyperthyroïdie en même 
temps) ? Pourquoi, chez 2/3 des patients, les symptômes s’améliorent, souvent en quelques jours, dès 
qu’ils reviennent à l’ancienne formule (ou passent à une autre spécialité) ? 

Les symptômes dont souffrent actuellement les malades devraient être le point de départ d'études, pour 
en découvrir les causes et proposer des solutions thérapeutiques. C'est l'essence même du raisonnement 
médical. L'ANSM et la DGS lui tournent le dos avec le projet d'une expérimentation en cross-over,  
trop limitée en effectif, durée et puissance par rapport à la variété des symptômes, et d'autant plus 
inutile qu'elle a déjà été effectuée en dimension mondialement inégalée,  sur près de 3 millions de 
malades. (3) Quand l'ANSM et la DGS s'enfoncent dans la crise sanitaire qu'elles ont créée.

 Le Vice-président de l'ANSM, Claude PIGEMENT, insiste pourtant : « une étude scientifique précise 
de ce qui s'est passé avec ce médicament s'avère nécessaire. » (4) article sur les résultats de l'enquête  
de pharmacovigilance du VIDAL.fr.

Dans ce contexte,  il paraît évident qu'il serait prématuré d’introduire la nouvelle formule dans 
d’autres pays.      

Nous alertons donc les patients sous Euthyrox (ou Eutirox selon les pays), sur la nécessité d'exprimer 
votre  détermination  pour  ne  pas  vous  laisser  imposer  un  changement  de  formule dont  ni  les 
autorités ni le laboratoire n'ont pu nous prouver la réelle nécessité ni trouver les raisons de tant d'effets 
indésirables chez autant  de patients  français.  Les  personnes  à  risques  (atteintes d'un cancer  ou de 
pathologies  cardiaques,  femmes  enceintes,  enfants,  personnes  âgées  …)  devraient  envisager  de 
switcher vers une autre alternative tant que cela est faisable tranquillement et non sous pression. Une 
prudence particulière s'impose pour les femmes enceintes qui doivent absolument éviter de prendre la 
nouvelle formule Euthyrox (ou Eutirox), tant que les aspects toxicologiques n'auront pas été éclaircis. 

Nous vous invitons à écrire à l'Agence sanitaire de votre pays ainsi qu'au Ministère de la santé, à 
l'EMA, au Président de la  Commission européenne, pour leur faire connaître votre opposition de 
principe à tout changement.

Nous resterons bien évidemment à votre disposition pour vous informer de la suite de cette crise, dont 
beaucoup d'entre vous risquent, comme nous, d'être les victimes.

Bien à vous, 

           Les Patients français victimes du nouveau Lévothyrox

Contact     : Investig.action.levo@gmail.com

Signataires de la lettre     :

Associations : 
  
Association Française des Malades de la Thyroïde (AFMT) - http://www.asso-malades-thyroide.fr 
Vivre sans Thyroïde (VST) – https://www.forum-thyroide.net 
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GROUPES THYROIDE FRANÇAIS SIGNATAIRES :

 AFMT- Association Française des Malades de la Thyroïde
 VST- Association Vivre Sans Thyroïde
 VNLO Collectif des Victimes du Nouveau Levothyrox en Occitanie
 Agir pour le retour de l'ancienne formule levothyrox (2609 membres)
 Collectif 05 contre le nouveau Levothyrox (78 membres)
 Collectif Champagne Ardenne VNLO (125 membres)
 Collectif Grand Est des malades du lévothyrox NF (117 membres)
 Collectif Levothyrox 47 (47 membres)
 Collectif Papillons libres Rhône Alpes Auvergne (339 membres)
 Collectif Thyroïde Plainte Levothyrox 44 / 49 / 85 (45 membres)
 Collectif Victimes Levo Reims Grand Est (117 membres)
 Détresse Thyroïde (41 membres)
 Groupe Collectif des Victimes du Nouveau Levothyrox Nièvre (58 membres)
 Groupe de Parole sur le levothyrox (département 33) (523 membres)
 Hashimoto, Basedow et autres maladies de la thyroïde (2734 membres)
 Hypo-Hashi-Hyper-basedow (3603 membres)
 Le Levothyrox 21 Groupe de parole et d'échange (94 membres)
 Les Papillons du 17 (effet indésirable de la NF du levothyrox) (45 membres)
 Levo NF Breizh (Bretagne) (432 membres)
 Levo NF Île de France (45 membres)
 Levo Tous pour une plainte (406 membres)
 Levothyrox départements 44 & 85 (158 membres)
 Levothyrox et thyroïde 66 et au-delà … (158 membres)
 Levothyrox nouveau Hérault 34 (27 membres)
 Levothyrox nouvelle formule - groupe du 62-59 (214 membres)
 Levothyrox nouvelle formule – Thyroïde (16 267 membres)
 Levothyrox nouvelle formule – collectif Île de de France (91 membres)
 Levothyrox nouvelle formule – Effets secondaires (3009 membres)
 Levothyrox nouvelle Formule , Parlons-en (366)
 Levothyrox nouvelle formule Thyroïde Arnaque (3112 membres)
 Levothyrox Paca (258 membres)
 Levothyrox Rhône-Alpes Auvergne (342 membres)
 Liberthyrox (73 membres)
 Problèmes de Thyroïde, groupe d'échanges (14 653 membres)
 Problèmes de Thyroïde, Hypothyroïdie (12 561 membres)
 Qui veut le retour de l'ancienne formule du Levothyrox ? (2200 membres)
 SOS Thyroïde Corse – Tous en marche pour notre santé (529 membres)
 Thyroïde Région parisienne (335 membres)
 Thyroïde – Infos (2999 membres)
 Union des Papillons libres (986 membres)
 Victimes du nouveau levothyrox 65 (44 membres)
 Victimes du nouveau levothyrox du 34 (42 membres)
 Victimes du nouveau levothyrox du 81 (56 membres)
 Victimes du nouveau levothyrox en Alsace (331 membres)
 Victimes du nouveau levothyrox en Occitanie du 32  (25 membres)
 Vivre sans thyroïde FB (5156 membres)
 Vivre sans thyroïde on en parle ici (7102 membres)



Références :
(1) Communiqué VST : https://www.forum-thyroide.net/pdf/Communique_VST_10-mars-2018.pdf

(2) Graphiques des analyses : https://www.forum-
thyroide.net/pdf/VST_Levothyrox_dossier_graphique_analyses.pdf

(3) Communiqué AFMT : https://www.asso-malades-
thyroide.fr/wordpress/index.php/2018/03/12/quand-lansm-et-la-dgs-senfoncent-dans-la-crise-
sanitaire-quelles-ont-cree/

(4) Analyse de l’enquête de pharmacovigilance (VIDAL) : 
https://www.vidal.fr/actualites/22566/nouvelle_formule_de_levothyrox_nombre_totalement_inatten
du_de_signalements_d_effets_indesirables/ 
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Nouvelle formule de LEVOTHYROX : nombre "totalement 
inattendu" de signalements d’effets indésirables 
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 L’enquête nationale de pharmacovigilance de l’ANSM publiée le 30 janvier 2018 montre 
une"fréquence de signalement totalement inattendue" d’effets indésirables avec la nouvelle 
formule du LEVOTHYROX. Par ailleurs, dans deux tiers des cas, ils surviennent sans 
déséquilibre thyroïdien biologique (lorsqu’un suivi adéquat de la TSH a été effectué). 
  
Notons également que le pic déclaratif de survenue des symptômes était en juin-juillet 2017, 
soit avant la crise médiatique consécutive à des témoignages d’associatifs ou de personnalités 
dans les médias, ce qui relativise le poids avancé par l’ANSM d’un "effet amplificateur dû au 
nouveau portail de signalement et aux réseaux sociaux" (et ce qui relativise aussi, voire 
invalide, l’hypothèse d’un effet nocebo). 
  
Par ailleurs, selon les auteurs de ce rapport, ces effets indésirables ne sont pas nouveaux, 
propres à cette nouvelle formule. Mais aucune explication n'est avancée pour expliquer ces 
effets indésirables, mêlant signes d'hypo et d'hyperthyroïdie à bilan normal ou perturbé.  
 
Afin de davantage explorer les conséquences de ce changement de formule et de l’arrivée 
consécutive d’autres médicaments à base de lévothyroxine, l’ANSM va procéder à d’autres 
investigations, en particulier à partir des données de l’assurance maladie (SNIIRAM).  
 
Pour Claude Pigement, vice-président de l’ANSM interrogé le 30 janvier par le Parisien, 
le fossé se creuse entre élites médicales et patients. Il faudrait donc aussi compléter ces 
investigations par "la publication de l’intégralité du rapport de pharmacovigilance de 2012", 
à l’origine du changement de formulation (actuellement uniquement disponible sous forme très 
résumée, ce qui interpelle les associations de patients).     

 

 

La TSH était normale chez 67 % des personnes prenant la nouvelle formule de LEVOTHYROX et ayant 

effectué un signalement d'événements indésirables. 

 

Un rapport de pharmacovigilance qui complète celui publié en octobre 2017 

https://www.vidal.fr/auteur/129988/jean_philippe_riviere/
http://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Point-d-actualite-sur-le-Levothyrox-et-les-autres-medicaments-a-base-de-levothyroxine-Les-nouveaux-resultats-de-l-enquete-nationale-de-pharmacovigilance-confirment-les-premiers-resultats-publies-le-10-octobre-2017
https://www.vidal.fr/substances/2088/levothyroxine_sodique/
http://www.leparisien.fr/societe/il-faut-une-etude-scientifique-precise-de-ce-qui-s-est-passe-avec-le-levothyrox-30-01-2018-7531854.php


La mise sur le marché de la nouvelle formule de LEVOTHYROX en mars 2017 a été 

accompagnée de la mise en place d'une enquête nationale de pharmacovigilance par 

l'ANSM. 

 Les premières données de cette enquête ("première enquête") ont été publiées en 

octobre 2017. Elles montraient notamment une fréquence élevée des signalements et 

l'apparition de signes d'hypo ou d'hyperthyroïdie malgré des dosages de TSH 

dans les normes attendues, ce qui intriguait les auteurs du rapport (voir notre article). 

  

L'ANSM a donc publié le 30 janvier 2018 les données complémentaires issues de 

l'analyse des signalements effectués entre le 15 septembre et le 30 novembre 2017 

("deuxième enquête"). 

  

Plus de 17 000 signalements d'effets indésirables aux autorités 

Les signalements d'effets indésirables chez les personnes prenant du LEVOTHYROX 

effectués sur la base nationale de pharmacovigilance (via le portail signalement-

sante.gouv.fr) se sont élevés, depuis mars 2017, à 17 310 (0,75 % des 2,3 millions 

d'utilisateurs de la nouvelle formule) : 5 062 dans la première enquête (fin mars – mi-

septembre 2017) et12 248 dans la deuxième enquête (mi-septembre – fin novembre 

2017). 

  

Cette fréquence élevée a été qualifiée par les auteurs du rapport "d'inédite" et de 

"totalement inattendue". Il faut y rajouter tout ou partie des 18 000 signalements 

effectués directement au laboratoire Merck depuis mars 2018 (impossibilité de savoir 

si ces signalements sont des doublons, ou non, de ceux effectués sur signalement-

sante.gouv.fr). 

  

Un pic de symptômes survenus avant la médiatisation 

Ces effets indésirables sont majoritairement survenus entre avril et septembre 

2017, avec un maximum en juin et juillet, ce qui semble réduire le rôle de la 

médiatisation, et donc écarter aussi, au moins partiellement, le rôle éventuel d'un effet 

nocebo (perception de symptômes inhabituels suite à une rumeur, une médiatisation de 

tels symptômes, ou survenant tout simplement en lisant la notice). 

  

Par contre, la date de saisie de ces effets indésirables est majoritairement 

http://www.vidal.fr/actualites/22235/levothyrox_premiers_resultats_de_l_enquete_de_pharmacovigilance_de_l_ansm_des_zones_d_ombre_persistent/
http://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Point-d-actualite-sur-le-Levothyrox-et-les-autres-medicaments-a-base-de-levothyroxine-Les-nouveaux-resultats-de-l-enquete-nationale-de-pharmacovigilance-confirment-les-premiers-resultats-publies-le-10-octobre-2017
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/signalement-sante-gouv-fr/
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/signalement-sante-gouv-fr/
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/signalement-sante-gouv-fr/
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/signalement-sante-gouv-fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_placebo#Effet_%C2%AB_nocebo_%C2%BB
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_placebo#Effet_%C2%AB_nocebo_%C2%BB


survenue en septembre, soit après l'éclatement de la crise, comme le résume ce 

graphique de l'ANSM : 

 

 

 

En moyenne, 5 effets indésirables déclarés par signalement 

Les patients signalaient en moyenne 5 effets indésirables (de 1 à 36). 

  

Les signalements concernaient le plus souvent des femmes (90,4 %, sachant que ce 

médicament est également utilisé essentiellement par des femmes), l'âge moyen était 

de 55 ans (plus ou moins 13 ans). 

  

Le nombre de cas pédiatriques était de 17. 

  

Signes généraux, neuro-psychiatriques, musculo-squelettiques… : les effets 

indésirables les plus souvent signalés  

Les effets indésirables rapportés aux autorités sont similaires lors de la première 

enquête et de la deuxième enquête, avec une prédominance globale de (par ordre de 

fréquence) : 

 Symptômes généraux : fatigue (9,4 % des signalements), "asthénie" (fatigue générale, 

déprimante.. : 3 %). 

 Affectons du système nerveux : maux de tête (céphalées 6,2 %, migraine 1,1 %), 

perturbation de l'attention (1,2 %), amnésie (1,1 %). 



 Affections psychiatriques : insomnie (4,5 %) troubles du sommeil (1,2 %), irritabilité 

(1,8 %), dépression (1,5 %).   

 Affections musculo-squelettiques : contractures musculaires (4,2 %), douleurs 

musculaires (2,8 %), douleurs articulaires (2,3 %).   

 Affections gastro-intestinales : nausées (2,4 %), diarrhées (1,6 %). 

 Investigations (mesures cliniques ou biologiques) : prise de poids (3 %), TSH 

augmentée (1,7 %). 

 Affections cutanées : chute de cheveux (4,7 %), sueurs profuses (1,2 %). 

 Affections de l'oreille : vertiges (5,5 %), acouphènes (0,2 %). 

 Affections cardiaques : palpitations (1,8 %), tachycardie (0,9 %), arythmie (0,2 %). 

 Affections oculaires : troubles visuels (0,9 %) 

 Affections respiratoires : dyspnée (0,8 %). 

  

Les symptômes signalés directement au laboratoire Merck entre mars et fin 

novembre sont du même ordre, avec une prédominance des signes généraux, neuro-

psychiatriques et musculo-squelettiques. 

  

19 cas de décès rapportés et analysés, sans lien retrouvé avec la nouvelle 

formule du LEVOTHYROX 

Selon l'ANSM, pour les 19 décès enregistrés dans la base de 

pharmacovigilance (malaise et décès à 85 ans, mort fœtale, insuffisance respiratoire 

aiguë, suicide, etc. : détails dans lerapport complet pages 20-22), "on ne peut retenir ou 

exclure formellement [un lien avec la prise du] LEVOTHYROX nouvelle formule". 

  

Dans deux tiers des signalements suffisamment documentés, la TSH était 

normale 

1 745 déclarations d'effets indésirables comportaient des analyses biologiques 

suffisamment documentées. 

  

L'analyse de ces 1 745 déclarations montre qu'en cas de signalement de symptômes : 

 67 % (1 172 déclarations) étaient associées à une TSH normale (euthyroïdie) 

 23 % (394 déclarations) étaient associées à une TSH élevée (hypothyroïdie). 

 10 % (179 cas) étaient associés à une TSH basse (hyperthyroïdie). 

http://ansm.sante.fr/content/download/115249/1458453/version/2/file/Rapport_Levothyrox_CT-30-01-2018.pdf


 

Ces proportions sont conservées lorsque l'analyse s'effectuait par tranches d'âge, ou en 

fonction du BMI (indice de masse corporelle). 

  

Les symptômes sont proches que les patients aient une TSH basse, normale ou 

élevée,même si, logiquement, le nombre de troubles neuro-psychiatriques et cardiaques 

paraît un peu plus élevé en cas d'hyperthyroïdie (cf tableau page 34 du rapport). 

  

De même, la répartition des résultats biologiques semble similaire en fonction des 

indications pour lesquelles LEVOTHYROX est utilisé. 

  

Une discordance biologie – symptômes déjà constatée auparavant 

L'ANSM fait remarquer qu'une étude récente a déjà permis de constater la survenue de 

symptômes anormaux sous lévothyroxine avec une TSH normale (Mc Millan et al. 

2016).   

  

Une autre étude (Hennessey et al. 2010) montre la survenue de symptômes à la fois 

d'hypo et d'hyperthyroïdie chez des patients dont la TSH a varié, suite à un 

changement de formule (89 %) ou non (11 %). 

  

D'autres études ont tenté d'analyser un lien entre variations de la TSH et symptômes 

dépressifs, mais avec des résultats difficiles à interpréter –populations différentes, âge, 

effectifs, etc.). 

  

Reconnaissance de l'impact péjoratif possible de certains de ces effets 

indésirables 

Le rapport sur l'enquête de pharmacovigilance souligne "le poids [des 339 effets 

indésirables codés comme sévères] en termes de gêne dans la vie 

quotidienne,rapportée par les patients (conduite et marche notamment)". 

  

Des effets indésirables survenant en général rapidement, et disparaissant 

souvent en cas de changement de spécialité (ce qui est possible depuis 

l'automne 2017) 

Dans un cas sur deux, les effets indésirables sont apparus en moyenne dans un délai 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmid/26689565/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmid/26689565/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20551006


inférieur à 1 mois après le passage à la nouvelle formule de LEVOTHYROX. 

  

Les symptômes se sont améliorés dans 20 % des cas, "en particulier chez ceux 

ayant switché pour une autre spécialité", ce qui "conforte l'importance de la mise à 

disposition [progressive] d'alternatives thérapeutiques" depuis l'automne 2017. 

  

Cependant les patients qui ont switché vers une autre spécialité ont pu avoir du mal à 

continuer leur traitement avec la même alternative, en raison de difficultés 

d'approvisionnement. 

  

"Pas d'hypothèse satisfaisante à la survenue de ces effets" 

Au terme de leur analyse, les auteurs du rapport sont perplexes, n'ayant pas pu 

identifier d'éventuels patients à risques ni formuler d'hypothèse satisfaisante à la 

survenue de ces effets indésirables non spécifiques, avec ou sans perturbation de la 

TSH, évoquant des signes d'hypo ou d'hyperthyroïdie. 

  

De même, les auteurs ne peuvent pas identifier un lien direct entre la survenue de 

ces symptômes et la composition de cette nouvelle formule de LEVOTHYROX. 

  

Etude à l'échelle nationale 

Cette enquête sur les signalements de pharmacovigilance va être complétée par les 

études menées par le pôle "Epidémiologie des produits de santé" de l'ANSM sur la 

base de données de l'assurance maladie (SNIIRAM), comprenant une étude d'utilisation 

et une étude de risque. 

  

Pour le vice-président de l'ANSM, le fossé se creuse entre les élites médicales 

et les patients. Il faut donc aller plus loin pour expliquer ce phénomène 

Comme nous l'avons vu, un nombre important d'effets indésirables a été 

rapporté, sans qu'il puisse être directement imputé à un éventuel effet nocebo de la 

crise médiatique de la rentrée 2017 (symptômes ressentis le plus souvent avant cette 

crise). Par ailleurs, ces effets indésirables peuvent mêler des signes d'hypo et 

d'hyperthyroïdie, alors qu'ils surviennentle plus souvent à TSH normale. 

  

Comme le reconnaît le rapport résumé ci-dessus, il manque une explication à ce 



phénomène, même s'il a probablement été aggravé par des circonstances 

défavorables(monopole du LEVOTHYROX en France, pas d'expérimentation pilote, 

communication a minima de l'ANSM et absente de Merck, minimisation des symptômes 

par les pouvoirs publics, voire certains médecins, non respect des associations, crise 

médiatique, pétitions et actions en justice, etc.). 

  

Claude Pigement, vice-président de l'ANSM (sans rôle exécutif) et interrogé le 30 

janvier 2018 par Le Parisien, se dit également préoccupé par "le fossé qui se creuse 

entre les affirmations d'une élite médicale et la parole des patients", qui vivent au 

quotidien avec leurs symptômes, et ce alors que la loi Kouchner de 2002 et la loi 

Touraine de 2016 ont pourtant réaffirmé la place importante des patients. 

  

Il considère que "puisque l'incompréhension est totale entre les pouvoirs publics et 

les associations, une étude scientifique précise de ce qui s'est passé avec ce 

médicament devient nécessaire, et ce d'autant que 67 % des patients avaient une TSH 

normale". 

  

Publier le rapport de pharmacovigilance de 2012, repenser la communication 

de l'ANSM… et des "grands professeurs" 

Claude Pigement estime que la publication de l'intégralité du rapport de 

pharmacovigilance de 2012 est nécessaire (NDLR : ce rapport, qui a motivé 

l'injonction de changement de formule, est résumé pages 15 et 16 de ce compte-

rendu et n'a toujours pas été rendu public, malgré les demandes des associations de 

patients). 

  

Claude Pigement reconnaît également un manque de réactivité de l'ANSM, qui "a 

sous-estimé la sensibilité de ce médicament et n'a pas délivré l'information 

adéquate", laissant les malades "dépourvus et en colère". Il fustige les "grands 

professeurs" qui se sont retranchés derrière "l'effet nocebo, solution de facilité". 

  

 

 

 

 

http://www.leparisien.fr/societe/il-faut-une-etude-scientifique-precise-de-ce-qui-s-est-passe-avec-le-levothyrox-30-01-2018-7531854.php
http://www.leparisien.fr/societe/il-faut-une-etude-scientifique-precise-de-ce-qui-s-est-passe-avec-le-levothyrox-30-01-2018-7531854.php
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/4e4d2a70e5dddfb150fe87360d6b13dd.pdf
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/4e4d2a70e5dddfb150fe87360d6b13dd.pdf


En savoir plus  

 

Point d'actualité sur le Levothyrox et les autres médicaments à base de 

lévothyroxine : Les nouveaux résultats de l'enquête nationale de 

pharmacovigilance confirment les premiers résultats publiés le 10 octobre 2017, 

ANSM, 30 janvier 2018 (rapport complet, 57 pages 

McMillan M et al. Comorbidities, Concomitant Medications, and Diet as Factors 

Affecting Levothyroxine Therapy: Results of the CONTROL Surveillance Project. 

Drugs R D. 2016; 16(1):53-68. 

Hennessey JV et al. Adverse event reporting in patients treated with levothyroxine: 

results of the pharmacovigilance task force survey of the american thyroid 

association, american association of clinical endocrinologists, and the endocrine 

society. Endocr Pract. 2010;16(3):357-70. 

Levothyrox : «Il faut une étude scientifique précise de ce qui s'est passé», Le 

Parisien, 30 janvier 2018 

 Commission Nationale De Pharmacovigilance, compte rendu de la réunion du 

mardi 27 mars 2012  

 Sur VIDAL.fr 

EUTHYROX : le Conseil d'Etat rejette une plainte, Merck annonce la fin prochaine 

de son importation (décembre 2017) 

LEVOTHYROX : premiers résultats de l'enquête de pharmacovigilance de l'ANSM, 

des zones d'ombre persistent (21 octobre 2017) 

L-THYROXIN HENNING (lévothyroxine) : 4 dosages disponibles à partir du 16 

octobre(12 octobre 2017) 

Levothyroxine : aides à l'initiation et à la gestion des difficultés, nouvelles 

importations d'EUTHYROX (5 octobre 2017) 

LEVOTHYROX : précisions et actions suite aux inquiétudes et plaintes de certains 

utilisateurs (août 2017) 

LEVOTHYROX (lévothyroxine sodique) comprimé sécable : nouvelle formule, 

nouvelles couleurs (mars 2017) 

Cancer de la thyroïde : face au surdiagnostic massif et ses conséquences, le CIRC 

appelle à la prudence (août 2016) 
Sources : Le Parisien, ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament) 
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Analyse des statistiques de ventes et de 
consommation des médicaments à base 
de lévothyroxine en France en 2017

www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/

Source Medic’Am 2017

10/03/2018
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Evolution des ventes de Levothyrox en France : 
4ème trimestre 2017 vs. trimestres 1 à 3 en France
Unités : millions de comprimés / mois

Source Medic’Am 2017  www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/
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Evolution des ventes de lévothyroxine en France (toutes spécialités)

4ème trimestre 2017 vs. trimestres 1 à 3 en France
Unités : millions de comprimés / mois
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CHANGE OF LEVOTHYROX (EUTHYROX / EUTIROX) FORMULA IN FRANCE 

WARNING FOR PATIENTS FROM OTHER EUROPEAN COUNTRIES

A major health crisis has been under way in France since spring 2017, following the introduction 
of a new formulation of Merck's  Levothyrox. This new formulation replaces the old formulation 
manufactured under the same name, but on the basis of a new patent with modified excipients. In 
other European countries, this drug is known as Euthyrox or Eutirox. Up to now, the formulation 
has only been changed in France, but the manufacturer has announced that it plans to introduce 
this new formulation throughout Europe by the end of 2018.

The new Levothyrox was put on the market in the following circumstances:

• Study of bioequivalence on healthy volunteers, but with no switch study on patients with 
a real thyroid condition;

• Inadequate and insufficient information to health professionals and patients, indicating 
that there were "no expected effects";

• Monopoly situation of Merck's Levothyrox on the French market for levothyroxine sales 
(99% in 2017); and

• Inertia of public authorities which led a delayed and inadequate reaction to this health 
crisis which is still unresolved.

At the end of November 2017, an unprecedented number of pharmacovigilance reports had 
been registered and this number is still increasing. A survey by health authorities showed that 
reported adverse effects were linked (i) in 10% of cases, to a transition to hyperthyroidism; (ii) in  
23% of cases, to a transition to hypothyroidism; and, most importantly, (iii) in 67% of cases, to 
no known cause.  A scientific study is to be carried out shortly with the assistance of health 
authorities, and analyses are in progress. For now, no one has any explanation as to what causes 
these  undesirable  effects  without  affecting  thyroid  imbalance.  This  situation  is  extremely 
worrying.

In this context, almost  one million patients  of the three million patients in France who were 
prescribed  Levothyrox  have shifted to other drugs despite great difficulties in getting access to 
alternatives. The lack of anticipation and reactions from health authorities has resulted in great 
distress for patients, and also for health professionals.

The manufacturer is planning to distribute the new formulation throughout Europe by the 
end of 2018 (under the same name as before: Euthyrox / Eutirox). It is for this reason that we are 
drawing your attention to this situation today. The European Medicines Agency (EMA) has given 
a green light, despite our warnings which have not been relayed by the French Government.

Patients in other European countries are relatively lucky not to be in a monopoly market like 
France. However, all  patients using Euthyrox or Eutirox from Merck run the same risks as 
we do.



On the basis of what we have experienced in recent months, and given the many  outstanding 
questions, please read carefully below our attention points and recommendations:

• Advise, and forward your concerns to, health authorities in your country, as well as 
to the EMA;

• Require  that  switch  studies  on  actual  patients  are  performed  before  the  new 
formulation is introduced in your country (pending conclusions of the procedures and 
studies underway in France);

• Inform patients who are currently on Euthyrox / Euthyrox from Merck; and
• Make every  effort  to  ensure  that  the  most  fragile  or  at-risk  patients  (ie.,  cancer 

patients, pregnant women, cardiovascular diseases, etc.) are carefully monitored on a 
biological level or are offered the opportunity to switch to other drugs early (likewise  
any patient at all, for the sake of risk prevention).

We are at your disposal to answer any of your questions.

Contact : Investig.action.levo@gmail.com

Association française des malades de la thyroïde (AFMT) : asso.thyroide@gmail.com 

Vivre sans Thyroïde (VST) : info@forum-thyroide.net

mailto:asso.thyroide@gmail.com
mailto:Investig.action.levo@gmail.com
mailto:info@forum-thyroide.net


April 11th, 2018

CHANGE OF MERCK’S LEVOTHYROX (EUTHYROX / EUTIROX) FORMULA IN 
FRANCE: WARNING FOR PATIENTS FROM OTHER EUROPEAN COUNTRIES

Dear friends,

We wish to inform you about a  major health crisis related to the introduction of 
Merck’s  new  Levothyrox formula  (known as  Euthyrox or  Eutirox  in  other  European 
countries) on the French market, in March 2017. According to the manufacturer, this 
new formula is planned to be marketed throughout Europe by the end of 2018.

Following the filing of 7,000 complaints in France concerning this new formula, the 
health  division  of  the  Regional  Court  (Tribunal  de  Grande  Instance)  of  MARSEILLE 
opened  a  judicial  investigation  on  March  2nd,  2018  against  person  unknown for 
aggravated deception, involuntary injury and reckless endangerment. Thousands of 
civil claims have also been filed for lack of information.

According to French health authorities, more than 500,000 people have abandoned 
the  new  Levothyrox formula  for  alternative  levothyroxine-based  drugs  (a  number 
officially admitted by our Ministry of Health this week). But the association of patients 
“Vivre sans Thyroïde” ("Living without a thyroid"),  which analyzed the official  data 
made public by the National Health Insurance Fund, believes this number - although 
impressive - is still an underestimate, as it could increase to one million people (or 
one in three patients)  after  taking into account  patients  who purchase  the  old 
formula abroad (and thus do not appear in the health insurance data) as well as large 
numbers of  Levothyrox new formula issued in duplicate with alternatives in the last 
quarter of 2017 and that patients therefore did not use. (Please refer to links (1) and 
(2) at the end of this letter)

How did we get here? Here is the background to this crisis:

Since Levothyrox was in a monopoly situation in France at the time of introduction of 
the  new  formula,  there  was  no  available  alternative  for  patients  suffering  from 
hypothyroidism or having undergone thyroidectomy. 

According to official information, this change of formula was a result of a request by 
the National Health and Drugs Agency (ANSM) to Merck in 2012, under the pretext of a 
lack of stability of the old formula (the patent of which will expire in 2019). The patent 
for the new formula was filed in 2014. The manufacturer replaced the lactose excipient 
with mannitol and citric acid. There have been no clinical trials, only a "bioequivalence 
study” performed on 200 healthy individuals to test  the absorption over 72 hours, 
which does not allow the evaluation of side effects or tolerance of  Levothyrox’s new 
formula in the long term, on real patients.

Levothyrox’s  old  formula  was  used  by  three  million  patients  in  France. Even 
assuming that the change in formula would only affect a small percentage of these 
patients,  a  relatively  large  number  of  patients  with  intolerances  and  side  effects 
should  have  been  anticipated.  Similar  problems  had  already  occurred  in  other 
countries  (Denmark,  Israel,  New  Zealand)  during  changes  in  formulae  of  other 
levothyroxine-based drugs, as  these drugs have a narrow therapeutic margin. 
The minimum would have been to warn patients and doctors, and to advise them to 
monitor  patients  changing  to  the  new  formula  carefully.  However,  very  little 
information was provided, and it was incomplete and inaccurate.



A large number of patients experienced  side effects, sometimes of which were 
very  disabling (weakness  and  lack  of  energy,  muscle  and  joint  pain,  digestive 
disorders, serious cardiac disorders, hair loss, insomnia, vertigo, depression, weight 
gain,  balance  disorders,  memory  loss,  etc.)  without  understanding  why,  and  often 
without being listened to by their doctor who had been assured in an official letter that 
“no change is expected for patients".

From September 2017 onwards, in an urgent reaction to the crisis, Merck started to 
train its medical representatives to inform doctors about its new products.

However, it was revealed that as early as July 10, 2015, nearly two years before the 
launch of the new formula, the need to “organize levels of adaptation for at-risk 
populations"  had  already  been  underlined  during  a  meeting  at  the  ANSM  with 
Merck’s officials.

Among the patients considered as “at risk” are those with cancer or cardiovascular 
disorders, pregnant women, children and elderly people. However, these patients were 
not protected by our authorities, since they were forced to switch to the new formula 
along with other patients, with the only recommendation being to monitor them a little 
more carefully.

As of November 30, there were more than 17,000 documented reports about side 
effects  on  the  government’s  “pharmacovigilance”  portal.  However,  only  a  small 
percentage of the affected patients  reported side effects as the process is relatively 
complicated.

Faced  with  this  dramatic  situation,  the  reaction  of  Merck  and  the  French  health 
authorities  was  based  on  denial,  and  even  contempt.  Mrs.  Agnès  BUZYN,  the 
French Minister of Health, did not launch any investigation of the State services. A 
patient association, the AFMT, funded an independent analysis of the quality of the 
new formula, the results of which have not yet been reported. The association Vivre 
sans Thyroïde, for its part, assigned Merck to an expert referral in order to request the 
communication  of  various  information  and  an  independent  pharmaco-toxicological 
analysis of the new formula.

Given the extent of adverse effects and the failure of many health professionals to 
listen to patients, patients helped each other on social networks, and purchased the 
old Levothyrox formula abroad (up to now, the formula has only  been changed in 
France) at their own expense. French authorities and some medical professors have 
even invoked a nocebo effect, or a collective hysteria, attributing the crisis to the 
media attention.

During the autumn of 2017, following a petition signed by more than 300,000 people, 
the mobilization of many patients, and exchanges with several patient associations, 
the Ministry of Health urgently made a small stock of the old formula available and 
opened the market to alternatives (which were difficult to find or insufficient in French 
pharmacies for many months, and without knowing if they would be suitable for the 
patients). The  most  important  issue  in  this  scandal  is  that  at  no  time  was  the 
possibility of producing the old formula again for patients who had been well balanced 
with this treatment for many years, sometimes decades, an option.

Merck reportedly responded to a request from the ANSM in 2012 to justify the change 
of the formula. But the argument of insufficient stability of the old Levothyrox formula 
is  not  valid  if  we  consider  the  study  of  bioequivalence  made  by  Merck  which 
demonstrates a perfect bioequivalence between the two formulas over a period of 18 
months, which is the shelf life of the new formula.



What are the true reasons for this change of formula? Is it the fact that the 
patent of  the old formula will  soon expire? Or is  it  the desire of the laboratory to 
conquer  Asian  markets  where  lactose  intolerance  is  much  more  common  than  in 
Europe and where Merck has just built a gigantic plant?

Merck has planned to distribute its new formula in all European countries by 
the end of 2018, while permanently excluding a return to the old one.
However,  ANSM's pharmacovigilance survey,  based on  the more  than  17,000 
reports received, published on January 30, 2018, leaves many questions unanswered: 
why did two thirds of the patients concerned have adverse effects with a TSH that 
remains within the reference range? Why do these patients often report conflicting 
symptoms (hypo- and hyperthyroidism) at the same time? Why, in in two thirds  of 
patients, do the symptoms improve, often within a few days, as soon as they return to 
the old formula or switch to another brand?

The  symptoms  currently  experienced  by  patients  should  be  the  starting  point  for 
studies  to  discover  the  causes  and  to  propose  therapeutic  solutions.  This  is  the 
essence  of  medical  reasoning.  The  ANSM and  the  French  Directorate  General  for 
Health (DGS) turn their backs on it with a plan to undertake a cross-over experiment, 
too limited in number, duration and power compared to the variety of symptoms, and 
all  the  more  useless  since  it  has  already  been performed on  nearly  three  million 
patients. (Please refer to link (3))

However,  ANSM’s Vice-President,  Mr.  Claude PIGEMENT insists:  "a precise  scientific 
study of what happened with this drug is necessary”. (Please refer to link (4))
In this context, it seems obvious that it would be premature to introduce the new 
formula in other countries.

We alert  European patients  using Euthyrox /  Eutirox on the  need to  express  your 
determination not to undergo a forced change of formula, as long as neither the health 
authorities nor the manufacturer can prove the real need or determine the reasons for 
so many side effects experienced by so many French patients. People at special risk 
(i.e., those with cancer or heart disease, pregnant women, children, and the elderly) 
should consider  switching to an alternative as long as this is  feasible without any 
pressure. Special caution is needed for pregnant women who must absolutely avoid 
taking the new formula of Euthyrox / Eutirox until the toxicological aspects have been 
clarified.

We further invite you to write to the Health Agency of your country as well as to your  
Ministry of Health, to the European Medicines Agency (EMA) and to the President of 
the European Commission to inform them of your opposition to such a change.
We will of course keep you informed of the evolution of this health crisis of which of 
you may, like us, become victims.

Yours sincerely, On behalf of the French thyroïd patients

Contact : Investig.action.levo@gmail.com

Signatories of the letter :

Association Française des Malades de la Thyroïde (AFMT) – http://www.asso-malades-
thyroide.fr
Vivre sans Thyroïde (VST) – https://www.forum-thyroide.net

mailto:Investig.action.levo@gmail.com
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http://www.asso-malades-thyroide.fr/
http://www.asso-malades-thyroide.fr/


FRENCH THYROID GROUPS SIGNATORIES :

 AFMT- Association Française des Malades de la Thyroïde
 VST- Association Vivre Sans Thyroïde
 VNLO Collectif des Victimes du Nouveau Levothyrox en Occitanie
 Agir pour le retour de l'ancienne formule levothyrox (2609 membres)
 Collectif 05 contre le nouveau Levothyrox (78 membres)
 Collectif Champagne Ardenne VNLO (125 membres)
 Collectif Grand Est des malades du lévothyrox NF (117 membres)
 Collectif Levothyrox 47 (47 membres)
 Collectif Papillons libres Rhône Alpes Auvergne (339 membres)
 Collectif Thyroïde Plainte Levothyrox 44 / 49 / 85 (45 membres)
 Collectif Victimes Levo Reims Grand Est (117 membres)
 Détresse Thyroïde (41 membres)
 Groupe Collectif des Victimes du Nouveau Levothyrox Nièvre (58 membres)
 Groupe de Parole sur le levothyrox (département 33) (523 membres)
 Hashimoto, Basedow et autres maladies de la thyroïde (2734 membres)
 Hypo-Hashi-Hyper-basedow (3603 membres)
 Le Levothyrox 21 Groupe de parole et d'échange (94 membres)
 Les Papillons du 17 (effet indésirable de la NF du levothyrox) (45 membres)
 Levo NF Breizh (Bretagne) (432 membres)
 Levo NF Île de France (45 membres)
 Levo Tous pour une plainte (406 membres)
 Levothyrox départements 44 & 85 (158 membres)
 Levothyrox et thyroïde 66 et au-delà … (158 membres)
 Levothyrox nouveau Hérault 34 (27 membres)
 Levothyrox nouvelle formule - groupe du 62-59 (214 membres)
 Levothyrox nouvelle formule – Thyroïde (16 267 membres)
 Levothyrox nouvelle formule – collectif Île de de France (91 membres)
 Levothyrox nouvelle formule – Effets secondaires (3009 membres)
 Levothyrox nouvelle Formule , Parlons-en (366)
 Levothyrox nouvelle formule Thyroïde Arnaque (3112 membres)
 Levothyrox Paca (258 membres)
 Levothyrox Rhône-Alpes Auvergne (342 membres)
 Liberthyrox (73 membres)
 Problèmes de Thyroïde, groupe d'échanges (14 653 membres)
 Problèmes de Thyroïde, Hypothyroïdie (12 561 membres)
 Qui veut le retour de l'ancienne formule du Levothyrox ? (2200 membres)
 SOS Thyroïde Corse – Tous en marche pour notre santé (529 membres)
 Thyroïde Région parisienne (335 membres)
 Thyroïde – Infos (2999 membres)
 Union des Papillons libres (986 membres)
 Victimes du nouveau levothyrox du 65 (44 membres)
 Victimes du nouveau levothyrox du 34 (42 membres)
 Victimes du nouveau levothyrox du 81 (56 membres)
 Victimes du nouveau levothyrox en Alsace (331 membres)
 Victimes du nouveau levothyrox en Occitanie du 32 (25 membres)
 Vivre sans thyroïde FB (5156 membres)
 Vivre sans thyroïde on en parle ici (7102 membres)
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Translation  
 

“New LEVOTHYROX FORMULA: a “totally unexpected frequency” 
of reporting of adverse reactions 
 
1 February 2018 
By Jean-Philippe Rivière, VIDAL.fr 
https://www.vidal.fr/actualites/22566/nouvelle_formule_de_levothyrox_nombre_totalement_inattendu_
de_signalements_d_effets_indesirables/   
 
The national pharmacovigilance survey of the ANSM (the French National Agency for Medicines 
and Health Products Safety) published on 30 January 2018 shows a "totally unexpected frequency 
of reporting" of adverse reactions with the new formula of LEVOTHYROX. Moreover, in 2/3 of the 
cases, they occur without biological thyroid imbalance (when adequate follow-up of TSH has been 
carried out). 
  
It should also be noted that the peak of declarations of symptoms was in June/July 2017 – before 
the media crisis following testimonies of associations or leading figures in the media, which relativizes 
the argument advanced by the ANSM of an "amplifying effect due to the new reporting portal 
and social networks" (and which also relativizes, even invalidates, the hypothesis of a nocebo effect). 
  
Moreover, according to the authors of this report, these adverse reactions are not new, specific to 
this new formula. But no explanation is advanced to explain these adverse effects, mixing signs of 
hypo and hyperthyroidism with normal or disturbed blood test values. 
  
In order to further explore the consequences of this change in formula and the subsequent arrival of 
other levothyroxine-based drugs, the ANSM will conduct further investigations, particularly from health 
insurance data (SNIIRAM data base). 
  
For Claude Pigement, vice-president of the ANSM interviewed on 30 January by Le Parisien, the gap 
widens between medical elites and patients. These investigations should thus also be completed by 
the "publication of the entire pharmacovigilance report of 2012" from which originates the change 
of formula (a report only available in a summarized format, which preoccupies the patient associations).   
 

 
The TSH value was within the normal range for 67% of the patients taking the new LEVOTHYROX 

formula and submitting a declaration of adverse effects 
  

TSH value of patients who declared 
adverse effects 

     Normal TSH            High TSH               Low TSH 
   (euthyroidism)  (hypothyroidism)  (hyperthyroidism) 
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A pharmacovigilance report completing the report published in October 2017 
 
The launch of the new LEVOTHYROX formula in March 2017 was accompanied by the start of a 
national pharmacovigilance survey by the ANSM. 
  
The first results of this survey (the "first survey") were published in October 2017. They in particular 
showed a high frequency of reports and the occurrence of signs of hypo or hyperthyroidism in 
spite of TSH assays within the expected standards, which intrigued the authors of the report (see 
article (in French) on VIDAL.fr). 
  
The ANSM then published on 30 January 2018 the additional data from the analysis of the 
declarations submitted between 15 September and 30 November 2017 (the "second survey"). 
 
More than 17,000 reports of adverse effects to the authorities 
 
Reports of adverse effects from patients taking LEVOTHYROX registered in the national 
pharmacovigilance basis (via the signalement-sante.gouv.fr web portal) have amounted to 17,310 since 
March 2017 (0.75% of the 2.3 million users of the new formula): 5,062 during the first survey (end of 
March – mid-September 2017) and 12,248 during the second survey (mid-September – end of 
November 2017). 
 
This high frequency was qualified by the authors of the report as "unprecedented" and "totally 
unexpected ". It is also necessary to add some or all of the 18,000 reports made directly to Merck 
since March 2017 (it is difficult to know whether these reports are duplicates, or not, of those made 
on signalement-sante.gouv.fr). 
  
A peak of symptoms that occurred before media coverage 
 
The majority of these adverse reactions occurred between April and September 2017, with a 
maximum in June and July, which seems to reduce the role of media coverage, and therefore also 
excludes, at least partially, the potential role of a nocebo effect (perception of unusual symptoms as a 
result of rumors, media coverage of such symptoms, or simply by reading the package insert). 
  
Nevertheless, the entering date of these adverse events mainly occurred in September, after the 
outbreak of the crisis, as summarized in this graph of the ANSM: 
 

  
  

Number of cases on a time line:  date of declaration and 
date of the first symptoms 
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On average, patients reported 5 adverse reactions 
  
Patients reported an average of 5 adverse effects (from 1 to 36). The majority were women (90.4%, 
knowing that this drug is also used mainly by women), the average age was 55 years (+ 13 years).  
The number of pediatric cases was 17. 
 
General, neuro-psychiatric, musculoskeletal symptoms: list of the most frequently reported 
adverse reactions 
 
The adverse reactions reported to the authorities are similar in the first survey and the second 
survey, with an overall predominance (by order of frequency) of: 
 

- General symptoms: fatigue (9.4% of all reports), asthenia (3%). 

- Nervous system disorders: headaches (6.2%), migraine (1.1%), disturbance of attention 
(1.2%), amnesia (1.1%). 

- Psychiatric disorders: insomnia (4.5%), sleep disturbance (1.2%), irritability (1.8%), 

depression (1.5%). 

- Musculoskeletal disorders: Muscular contractures (4.2%), muscle aches (2.8%), joint pain 
(2.3%).  

- Gastrointestinal disorders: nausea (2.4%), diarrhea (1.6%). 

- Alteration of clinical or biological measures: weight gain (3%), increased TSH (1.7%). 

- Skin conditions: Hair loss (4.7%), sweats (1.2%) 

- Ear ailments: dizziness (5.5%), tinnitus (0.2%). 

- Cardiac disorders: palpitations (1.8%), tachycardia (0.9%), arrhythmia (0.2%). 

- Visual disorders (0.9%). 

- Respiratory ailments: dyspnea (0.8%). 
 
The symptoms reported directly to Merck between March and late November are of the same 
order, with a predominance of general, neuro-psychiatric and musculoskeletal symptoms. 
  
19 cases of deaths were reported and analyzed, with no proven link to the new LEVOTHYROX 
formula 
 
According to the ANSM, for the 19 deaths recorded in the pharmacovigilance database (dizziness and 
death at 85 years old, fetal death, acute respiratory failure, suicide, etc.), "it is not possible to assess or 
to formally exclude a link with the taking of the new LEVOTHYROX formula". 
 
In 2/3 of the reports adequately documented, TSH level was normal 
 
1,745 reports of adverse reactions included sufficiently documented biological analysis. 
  
The analysis of these 1,745 reports shows that if symptoms are reported: 
  

- 67% (1,172 declarations) were associated with normal TSH (euthyroidism). 

- 23% (394 declarations) were associated with high TSH (hypothyroidism). 

- 10% (179 cases) were associated with low TSH (hyperthyroidism). 
 

These proportions remain unchanged when the analysis is carried out by age groups, or according to 
BMI (body mass index). 
 
Symptoms are close, whether patients have low, normal, or high TSH, although quite logically, the 
number of neuro-psychiatric and cardiac disorders appears to be somewhat higher in case of 
hyperthyroidism. 
  
Likewise, the distribution of biological results appears similar depending on the indication for 
which LEVOTHYROX is used. 
  
Biological discordance – symptoms already seen before 
 
The ANSM noted that a recent study has already revealed the occurrence of abnormal symptoms 
under levothyroxine with normal TSH (Mc Millan et al. 2016).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmid/26689565/
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Another study (Hennessey et al. 2010) showed the onset of symptoms of both hypo and 
hyperthyroidism in patients whose TSH varied, following a change in formula (89%) or not (11%). 
 
Other studies have attempted to analyze the link between changes in TSH and depressive symptoms, 
but with results that are difficult to interpret – different populations, ages, numbers, etc. 
 
Recognition of the possible negative impact of some of these adverse effects 
 
The report on the pharmacovigilance survey stresses "the weight of the 339 adverse effects 
considered as severe in terms of discomfort in daily life, reported by patients (driving and walking 
in particular)." 
 
The adverse effects in general occurred quickly, and in many cases disappeared when switching 
to another brand (which is possible since fall 2017) 
 
In one out of two cases, the adverse reactions appeared on average within a period of less than 1 
month after the transition to the new LEVOTHYROX formula. 
 
The symptoms improved in 20% of cases, "especially among those who switched to another 
brand", which "reinforces the importance of [progressively] providing therapeutic alternatives" since 
autumn 2017. 
  
However, patients who have switched to another brand may have struggled to continue their treatment 
with the same alternative, due to supply difficulties. 
 
"No satisfactory hypothesis to explain the occurrence of these effects" 
 
At the end of their analysis, the authors of the report are perplexed, unable to identify potential 
patients at risk or to formulate a satisfactory hypothesis to explain the occurrence of these non-specific 
adverse reactions, with or without TSH disturbance, evoking signs of hypo or hyperthyroidism. 
 
Similarly, the authors cannot identify a direct link between the onset of these symptoms and the 
composition of this new LEVOTHYROX formula. 
 
Nationwide study 
 
This survey of pharmacovigilance reports will be completed by the studies carried out by the 
Epidemiology of health products department of the ANSM based on the health insurance database 
(SNIIRAM), including a study of use and a study of risk. 
 
For the vice-president of the ANSM, the gap is widening between the medical elite and the 
patients. So we have to go further to explain this phenomenon. 
 
As we have seen, a significant number of adverse reactions have been reported, which can not be 
directly attributed to a possible nocebo effect of the media crisis of September 2017 (symptoms felt most 
often before this crisis). Moreover, these adverse effects may involve signs of hypo and 
hyperthyroidism, whereas they mostly occur at normal TSH. 
  
As the above summary of the report recognizes, there is no explanation for this phenomenon, 
although it has probably been aggravated by unfavorable circumstances (monopoly of 
LEVOTHYROX in France, no pilot experimentation, minimum communication of the ANSM and absent 
communication from Merck, minimization of symptoms by public bodies, even some doctors, disrespect 
of associations, media crisis, petitions and court proceedings, etc.). 
 
Claude Pigement (vice president of the ANSM, with no executive role), interviewed by Le Parisien on 
January 30, 2018, is also concerned with "the widening gap between the assertions of a medical 
elite and the word of patients", who live daily with their symptoms, and this while the Kouchner Law 
of 2002 and the Touraine Law of 2016 have yet reaffirmed the important place of patients. 
 
He considers that "since there is a total lack of understanding between the public authorities and 
associations, a precise scientific study of what happened with this medicine becomes 
necessary, especially since 67% of patients had normal TSH." 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20551006
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Need to publish the pharmacovigilance report of 2012 in its entirety; to rethink the 
communication of the ANSM … and of the “eminent professors”  
 
Mr. Pigement estimates that the publication of the entire pharmacovigilance report of 2012 is 
necessary (note: this report, which originated the request to change the formula, is resumed on page 
15 and 16 of the report – but has still not been published, despite the requests from the patient 
associations). 
 
Claude Pigement also outlines a lack of responsiveness of the ANSM, which "underestimated the 
sensitivity of this drug and did not deliver the appropriate information", leaving the sick "devoid 
and angry." He finally denounces the "eminent professors" who have entrenched behind the” 
nocebo effect, a simplistic solution". 
 
 
  
Additional information (mostly in French): 
 
Point d'actualité sur le Levothyrox et les autres médicaments à base de lévothyroxine : Les 
nouveaux résultats de l'enquête nationale de pharmacovigilance confirment les premiers 
résultats publiés le 10 octobre 2017, ANSM, 30 janvier 2018 (rapport complet, 57 pages) 
 
McMillan M et al. Comorbidities, Concomitant Medications, and Diet as Factors Affecting 
Levothyroxine Therapy: Results of the CONTROL Surveillance Project. Drugs R D. 2016; 
16(1):53-68. 
 
Hennessey JV et al. Adverse event reporting in patients treated with levothyroxine: results of 
the pharmacovigilance task force survey of the american thyroid association, american 
association of clinical endocrinologists, and the endocrine society. Endocr Pract. 
2010;16(3):357-70. 
 
Levothyrox : «Il faut une étude scientifique précise de ce qui s'est passé», Le Parisien, 30 
janvier 2018 
  
Commission Nationale De Pharmacovigilance, compte rendu de la réunion du mardi 27 mars 
2012  
  
On VIDAL.fr 
 
EUTHYROX : le Conseil d'Etat rejette une plainte, Merck annonce la fin prochaine de son 
importation (décembre 2017) 
 
LEVOTHYROX : premiers résultats de l'enquête de pharmacovigilance de l'ANSM, des zones 
d'ombre persistent (21 octobre 2017) 
 
L-THYROXIN HENNING (lévothyroxine) : 4 dosages disponibles à partir du 16 octobre (12 
octobre 2017) 
 
Levothyroxine : aides à l'initiation et à la gestion des difficultés, nouvelles importations 
d'EUTHYROX (5 octobre 2017) 
 
LEVOTHYROX : précisions et actions suite aux inquiétudes et plaintes de certains 
utilisateurs (août 2017) 
 
LEVOTHYROX (lévothyroxine sodique) comprimé sécable : nouvelle formule, nouvelles 
couleurs (mars 2017) 
 
Cancer de la thyroïde : face au surdiagnostic massif et ses conséquences, le CIRC appelle à la 
prudence (août 2016) 
Sources : Le Parisien, ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament) 
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Analysis of sales & consumption
of levothyroxine-based medication
in France in 2017

www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/

Source Medic’Am 2017
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Part of consumption of Levothyrox “new formula” 
in the 4th trimester 2017 vs. trimesters 1 to 3 in France
Units : number of pills

31% of patients
switched to another brand 

than Levothyrox NF –
i.e. approx. 1 million  

patients

Alternatives arriving as from October 2017

Sudden and important 
increase in sales at the 

arrival of the first 
alternatives in October 2017 
(monthly average increasing
from 97 to 108 million pills)

13% loss in sales for 
pills, 12% for boxes

Source Medic’Am 2017  www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/

http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/


Sales of Levothyrox in France : 
4th trimester 2017 vs. trimester 1 to 3
Units : millions of pills / month

Source Medic’Am 2017  www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/
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Loss of 13% in 
sales of pills

Merck only considered its
sales, which indeed decreased
by 13% in the 4th trimester, by 

number of pills
(and by 12% regarding the number of 

boxes – but this indicator is less
precise, because the boxes contain

different numbers of pills)
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Sales of levothyroxine in France (all brands)

4th trimester 2017 vs. trimester 1 to 3
Units : millions of pills / month

Source Medic’Am 2017  www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/
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