
Le (date)…………………………………………………………………. 
Madame/Monsieur (votre nom)…………………………….. 
Adresse : (votre adresse)………………………………… 
 
A Madame/Monsieur………………………………….. 
Député de ……………………………………… 
 
Objet : Nouveau Levothyrox 
 
Vous n’ignorez pas qu’un nombre exponentiel de malades de la thyroïde viennent de 
vivre et vivent encore un cauchemar lié aux effets indésirables du Nouveau 
Levothyrox. 
 
En France, 3 millions de personnes sont atteintes de maladies de la thyroïde 

• Hyperthyroïdie 

• Hyperthyroïdie Basedow 

• Hypothyroïdie 

• Hypothyroïdie Hashimoto 

• Cancer de la thyroïde avec ablation partielle ou totale de la thyroïde, etc. 
 

Le Levothyrox ancienne formule prescrit depuis de longues années en France était 
très bien supporté par la majorité des malades dont je vous rappelle qu’ils ne 
peuvent pas vivre sans lévothyroxine de synthèse. 
 
En France, contrairement aux autres pays de l’Union Européenne, nous n’avions que 
le Levothyrox ancienne formule pour stabiliser les thyroïdiens, le   laboratoire Merck 
ayant le monopole national. Pas de concurrence venant d’autres laboratoires, malgré 
des essais qui se sont révélés catastrophiques comme avec le générique produit par 
Biogaran et depuis retiré. 
 
C’est la raison pour laquelle nos médecins indiquaient jusqu’alors sur leur 
prescription LEVOTHYROX NON SUBSTITUABLE. 
 
Je ne vous reparlerai pas de la marge thérapeutique étroite de cette molécule, ni des 
effets secondaires que j’ai dû subir depuis plusieurs mois, sans possibilité de 
basculer vers un médicament de substitution, de la surprise des acteurs de santé pas 
ou mal informés, de l’isolement jusqu’à ce que la première pétition surgisse et que 
l’actrice Annie Duperey intervienne sur les plateaux des médias. 
 
Pourtant, j’apprends que l’Association Française des Malades de la Thyroïde avait 
alerté dès le début de l’été les autorités de Santé… sans effet. 
 

• Pourquoi Merck a modifié sa formule sans que nous en soyons 
informés ? 

• Pourquoi les médecins ou pharmaciens ne nous ont rien dit ou ont-ils 
évoqué, en ce qui concerne les pharmaciens, un changement de 
packaging ? 

 

NOUS NE SOMMES PAS DES COBAYES 



 
Il me paraît temps que les pouvoirs publics prennent enfin la mesure de l’urgence en 
termes de santé publique. Je vous serais très obligé(e)  de bien vouloir, en tant 
qu’élu(e) de la République, intervenir en faveur de la réalisation des objectifs 
suivants : 
 

• RETOUR DEFINITIF DE L’ANCIEN LEVOTHYROX AVEC LACTOSE ET 
MAINTIEN DU NOUVEAU POUR LES MALADES INTOLERANTS AU 
LACTOSE , 

• Information contrôlée et vérifiée des acteurs de santé sur les changements de 
formules des médicaments. Les médecins non informés n’ont pas fait de 
contrôle de TSH au bout de 6/8 semaines, comme préconisé par MERCK. 

• La réalisation d’une Commission d’Enquête sur les maladies de la thyroïde et 
les traitements possibles sans situation de monopole, destinée à éclairer les 
pouvoirs publics sur l’urgence de la situation sanitaire. 

• FAIRE RESPECTER et DURCIR la REGLEMENTATION Actuelle ! LES 
LABORATOIRES NE DOIVENT PAS CHANGER LES FORMULES DES 
MEDICAMENTS SANS QUE LES MALADES EN SOIENT CLAIREMENT 
INFORMES. 

 
Nous ne voulons plus être contraints de passer la frontière française pour acquérir le 
médicament qui nous convenait depuis des années et pour lequel la phase de 
stabilisation aura duré des mois ou des années. 
Nous ne voulons plus que nos médecins nient nos maux et reportent nos inquiétudes 
sur un pseudo effet Nocebo. 
Nous ne voulons pas non plus prendre les files d’attente devant nos pharmacies le 
jour de la livraison de l’Euthyrox importé d’Allemagne. Cette situation est intolérable. 
 
Nous vous remercions par avance de l’intérêt que vous porterez à ce courrier. 
 
Veuillez agréer, Madame/Monsieur le député, l’expression de mon profond respect. 
 
 
Signature : ……………………….. 


