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Téatrois® (tiratricol, Triac) 

Les (rares) patients français qui prennent, en plus de la lévothyroxine, le médicament Téatrois (fabriqué par 

Cenexi et commercialisé par DB Pharma, ancien propriétaire Theranol-Deglaude), à cause d’une résistance aux 

hormones thyroïdiennes ou pour mieux freiner leur TSH (notamment en cas de cancer de la thyroïde persistant 

ou à risque élevé de récidive), sont actuellement désemparés :  

 

Le fait d’avoir récemment obtenu la reconnaissance de médicament orphelin (FDA et EMA), a eu l’effet pervers, 

en l’espace de peu de temps, de faire tripler son prix, et risque éventuellement de le faire totalement 

disparaitre ! 

 

Le Téatrois est un médicament assez ancien (1974). Une autre spécialité à base de tiratricol, à l’étranger, était le 

Triacana, mais il a disparu depuis quelques années. 

 

Le tiratricol (TA3) est un métabolite de la T3, assez rarement prescrit (300 à 400 boites par mois). Il est utilisé en 

cas de résistance aux hormones thyroïdiennes, chez les patients chez qui on a du mal à correctement freiner la 

TSH rien qu’avec la lévothyroxine, et chez certains patients qui convertissent mal la T4 en T3. 

 

Il s’agit donc d’un médicament à utilisation assez marginale, mais très utile dans certains cas. Il n’est pas 

remboursé par la sécurité sociale – il y a quelques années la boite de 100 comprimé (il en faut généralement 1 à 

2 par jour) coûtait environ 35€, ensuite c’était passé à 65€. 

 

Or, cet été des patients m’ont avertie d’un passage soudain à 184€, parfois même plus !  

 

J’ai alors contacté le distributeur, DB Pharma, et par la suite le laboratoire suédois, Rare Thyroid Therapeutics 

(RTTI), qui a racheté le médicament à son ancien propriétaire, Theranol Deglaude, il y a 2 ans. 

 

Voici un résumé de ce qui s’est passé :  

 

Des essais cliniques (aux Pays Bas) sur une maladie rare (le syndrome Allan-Herndon-Dudley, affectant des 

enfants à qui il manque la protéine-transporteur MCT8, qui concerne moins de 500 personnes en Europe) ont 

montré que le tiratricol était efficace dans ce cas. Or, le Téatrois n’était autorisé qu’en France, le principe actif 

était difficile à trouver, le propriétaire ne désirait pas, pour un médicament si peu vendu, faire des 

investissements pour moderniser la production et faire les études nécessaires pour obtenir une AMM au niveau 

européen etc. Un laboratoire suédois, Rare Thyroid Therapeutics (RTTI) a alors racheté le produit en 2017… et a 

obtenu la reconnaissance, sous un autre nom, EMCITATE, comme « médicament orphelin » par l’EMA (octobre 

2018) et par la FDA (janvier 2019). 

 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations/eu3171945 

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/opdlisting/oopd/detailedIndex.cfm?cfgridkey=666618 

 

C’est bien sûr une grande avancée de pouvoir enfin traiter le syndrome Allan-Herndon-Dudley … mais il ne 

faudrait pas que cela prive tous les autres malades de leur traitement, ni que cela triple ou quadruple le prix d’un 

médicament qui existe depuis de longues années et qui rend de grands services à certains patients ! 

 

Actuellement, la situation semble assez bloquée. 

 

Le laboratoire suédois vise l’autorisation au niveau européen, pour le syndrome AHD. Ils disent qu’ils ont 

beaucoup investi, doivent encore beaucoup investir, et veulent rentabiliser leur achat – mais déclarent que pour 

les patients qui en ont réellement besoin, ils seraient prêts à faire un effort concernant le prix (d’après eux, le 

prix d’achat directement chez eux est autour de 95€, le reste vient du circuit de distribution). 

 

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=63030409&typedoc=R
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations/eu3171945
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/opdlisting/oopd/detailedIndex.cfm?cfgridkey=666618
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RTTI vient d’annoncer qu’ils arrêteront totalement la commercialisation du Téatrois en avril 2020 (car la date de 

fin de validité des derniers lots produits est octobre 2020).  

 

DB Pharma se déclare prêt à « reprendre le médicament, et à continuer à le commercialiser à son ancien prix », 

mais ce n’est sans doute pas dans l’intérêt des nouveaux propriétaires ? 

 

Avant notre prise de contact, RTTI dit ne pas avoir été au courant de l’utilisation du Téatrois en cas de résistance 

aux hormones thyroïdiennes ou pour freiner la TSH en cas de cancer non guéri… ils disent avoir été convaincus 

que les 300-400 boites mensuelles étaient essentiellement destinées à des utilisations « hors indication » (p.ex. 

dans le milieu du body-building, ou pour maigrir), et parlent même de « vouloir éviter un effet médiator ». 

 

Or, ces utilisations « off-label » existent en effet (et étaient encore bien plus nombreuses pour le Triacana), mais 

sont tout à fait marginales (par ailleurs, la prescription du Téatrois est, tout au moins en théorie, réservée à 

certains spécialistes : cancérologues, diabétologues, endocrinologues…). D’après les témoignages que nous 

recueillons régulièrement sur le forum, le Téatrois, quand il est utilisé pour freiner la TSH, rend de réels 

services : il permet à des patients qui supportent mal la lévothyroxine hautement dosée d’obtenir une TSH 

correctement freinée tout en gardant une T4 et T3 « dans les normes », et de retrouver une qualité de vie tout à 

fait normale. 

 

Il est également très utile chez certains patients hypothyroïdiens qui ont une mauvaise conversion de la T4 en 

T3, mais qui supportent mal l’action trop « brusque » du Cynomel (liothyronine). 

 

Le souhait de notre association serait : 

 

- Que le tiratricol (Téatrois/Emcitate) obtienne une AMM au niveau européen : 

o pour le traitement du syndrome Allan-Herndon-Dudley 

o mais aussi (!) pour les indications déjà existantes : résistance aux hormones thyroïdiennes et frénation 

de la TSH 

- Qu’il continue à être commercialisé à un prix « abordable » - et qu’il obtienne une prise en charge par la 

sécurité sociale 

 

Problème : il est très difficile de savoir quelles sont les utilisations réelles des 300-400 boites de Téatrois vendus 

chaque mois. Via le forum et les réseaux sociaux, nous essayons actuellement de mener une enquête 

« patients », avec un questionnaire sur leur pathologie, leur dosage, leurs symptômes etc. : 

https://fr.surveymonkey.com/r/VST-Teatrois  

 

Nous essayerons, via différentes sociétés savantes, réseaux etc (Société Française d’Endocrinologie, réseau 

TuThyRef, réseau FIRENDO, Alliance Maladies Rares, France Assos Santé etc.) de recenser le plus de patients 

possible, pour démontrer qu’il existe des cas où le Téatrois, utilisé selon son indication première (résistance aux 

hormones thyroïdiennes/frénation de la TSH), est tout à fait utile et nécessaire (par ailleurs, il est actuellement 

peu connu et peu utilisé, et mériterait sans doute de l’être davantage !) 

 

Prochain entretien téléphonique avec RTTI prévu en janvier 2020. 

 

Coordonnées : 

Rare Thyroid Therapeutics 

3 Teatergatan, SE-111 48 

Stockholm, Suède 

info@rarethyroid.com 

Directeur : Peder Walberg, peder.walberg@rarethyroid.com  

 

Leur correspondant en France est Mr Sylvain Forget, Bluedil, 06 70 98 43 23, sylvain@bluedil.fr  

https://fr.surveymonkey.com/r/VST-Teatrois
mailto:info@rarethyroid.com
mailto:peder.walberg@rarethyroid.com
https://m5001.wwwsrv.eu/squirrelmail/src/compose.php?send_to=sylvain@bluedil.fr
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Points forts du Téatrois (cf. échanges avec le Pr Claude Jaffiol, Montpellier, président honoraire de 

l’académie nationale de médecine, c.jaffiol@orange.fr) : 

 

1 Le Triac assure un freinage efficace de la TSH avec une meilleure tolérance cardiaque que la thyroxine 

2 Le recours au Triac intéresse un grand nombre de pathologies thyroïdiennes, certaines posant un 

problème vital, tels les cancers thyroïdiens. 

3 Le médicament améliore la qualité de vie des patients de par son excellente tolérance. 

4 Le Triac n'est pas utilisé « pour maigrir », en raison de son interdiction dans cette situation où sa 

prescription est strictement encadrée. 
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