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Levothyrox : le changement de formule en débat 
 

 

Le 23 août, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) 

a annoncé l’ouverture d’un numéro vert concernant le changement de formule et de 

couleur des boites de Levothyrox (lévothyroxine sodique). 3 millions de personnes sont 

actuellement sous traitement en France, indiqué pour traiter les hypothyroïdies. 

 

Les nouvelles formules sont mises à disposition depuis fin mars 2017, au fur et à mesure 

de l’écoulement des stocks. 

 

Le laboratoire Merck a procédé au changement à la demande de l’ANSM, « afin de 

garantir une stabilité plus importante de la teneur en substance active tout le long de la 

durée de conservation du médicament ». La substance active et les modalités de prise de 

la nouvelle formule restent identiques.  

 

Au mois de septembre, le journal Le Figaro révélait que plus de 1 500 cas d’effets 

désirables avaient été déclarés auprès des centres régionaux de pharmacovigilance en 

deux mois.  

 

Le laboratoire Merck assure pourtant : « pour la très grande majorité des trois millions 

de patients traités par Lévothyrox, la transition entre l’ancienne et la nouvelle formule 

s’est bien effectuée. (…) A ce jour, quelques centaines de cas [ont été notés] avec des 

symptômes rapportés identiques à ceux de l’ancienne formule et pouvant évoquer des 

signes d’hypothyroïdie ou d’hyperthyroïdie ». 
 

Durant la période de transition, l’ANSM appelle à « une attention particulière » pour éviter 

les erreurs de la part des professionnels de santé et des patients. Ces derniers, 

particulièrement les malades cardiovasculaires, les enfants, femmes enceintes, personnes 

âgées ou personnes ayant un équilibre thérapeutique difficile à atteindre, sont invitées à 

réaliser un dosage de TSH dans les 6 à 8 semaines après le début de la prise de la nouvelle 

formule. 

 

Le 6 septembre, la ministre de la santé Agnès Buzyn a reçu les associations de patients 

concernées par les pathologies thyroïdiennes pour faire un point de situation sur le 

Lévothyrox.  

Elle a annoncé la mise en place d’une mission d’information sur le produit, ajoutant 

toutefois : « ce n’est pas un scandale sanitaire, mais c’est une crise d’information. Il n'y a 

pas de faute, il n'y a pas de fraude. Il n'y a pas de mise en danger de la vie des gens ».  

 

Alors que les associations de patients envisageaient une possible substitution avec les 

gouttes produites de L THYROXINE produites par le laboratoire Serb, l’ANSM a 

recommandé le 4 septembre aux médecins de réserver la prescription en priorité aux 

enfants de moins de 8 ans, personnes ayant des troubles de la déglutition, en raison des 

risques de rupture d’approvisionnement. Le directeur Dominique Martin commentait : 

« le report serait potentiellement catastrophique car l’industriel qui fabrique la solution en 

gouttes n’est pas en capacité d’augmenter sa production dans un délai court. Cela 

conduirait à un épuisement des stocks pour ces personnes qui ne disposent pas 

d’alternative ». 

 

 

Les interventions politiques et citoyennes 
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La Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France (FSPF) analyse : « un excipient 

à effet notoire, le lactose, est évincé de la composition du nouveau Levothyrox pour être 

remplacé par du mannitol. (…) La nouvelle formule permettrait aussi de diminuer les 

variations de concentration en principe actif entre les lots ». 

En mai 2017, la FSPF alertait par ailleurs sur le rejet des factures de LEVOTHYROX 150 

mg par l’Assurance maladie, suite au changement de code CIP. La Fédération dit « rester 

attentive » à la régulation des anomalies.  

 

L’Association française des malades de la thyroïde, se basant sur les expériences de 

patients recueillies sur la plateforme du médicament, a mis en lumière l’apparition possible 

de « troubles visuels, de la mémoire, des fatigues intenses, des maux de tête 

handicapants ». 

La coprésidente Nell Gaudry a saisi l’ANSM et « pense même » interpeller l’OMS pour 

faire cesser l’utilisation de la « nouvelle formule » de Levothyrox. L’AFMT reste mobilisée 

via la pétition en ligne, signée par 3000 personnes.  

 

Une patiente, Anne-Catherine Colin-Chauley, a porté plainte contre le laboratoire Merck 

auprès du barreau d’Ajaccio pour « mise en danger de la vie d’autrui ». 

 

L’actrice Anne Duperey a saisi la ministre de la santé par courrier, largement diffusé 

sur les réseaux sociaux.  

 

Plusieurs Députés ont saisi le Gouvernement.  

Le Député honoraire et Docteur Gérard Bapt (Socialiste, écologiste et républicain), 

premier adjoint à la santé publique, a fait part de « sa préoccupation » à la ministre : « les 

données de pharmacovigilance ne donnent actuellement, à mon sens, qu’une vue très 

réductrice de l’impact sur les patients du changement. (…) Le transfert obligatoire à la 

nouvelle formulation de la levothyroxine en comprimés, dont le laboratoire Merck a le 

monopole, me semble devoir présenter un cout social et humain majeur, en dehors d’un 

coût financier qui ne sera pas négligeable pour l’assurance-maladie ». 

Caroline Fiat (La France insoumise) réclame la création d'un pôle public du médicament 

sous le contrôle de la puissance publique, tandis que Claire O'Petit (La République en 

Marche) propose le lancement d’une étude comparative des effets et bénéfices des deux 

formules. Cette dernière proposition est soutenue par le Sénateur Jean-Claude Carle 

(Les Républicains).  

 

 

Pour aller plus loin 

 

La documentation par l’ANSM :  

Questions / Réponses (17/08/2017). 

Levothyrox (lévothyroxine) : changement de formule et de couleur des boîtes - Point 

d'Information. 

THYROX® (levothyroxine) comprimés sécables nouvelle formule : suivi des patients à 

risque pendant la période de transition (02/03/2017)- Lettre aux professionnels de santé 

(02/03/2017). 

Le numéro vert.  

 

La lettre d’information, par le laboratoire Merck. 
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