
 

Il y a 1 an, le laboratoire Merck Serono nous imposait, à notre insu, à nous, malades de la Thyroïde, son 

«nouveau» Levothyrox.  

Nous tentons toujours de comprendre pourquoi un médicament de survie, dont le fabricant a le monopole en 

France, prescrit par les médecins sous la mention « non substituable », a pu être remplacé par un autre, sous la 

même appellation, par le même laboratoire, avec l’aval des instances de Santé français, sous un simple prétexte 

de meilleure stabilité. 

Pourtant, durant les 3 dernières années de sa distribution, le Levothyrox avec lactose a fait l’objet de 23 

déclarations d’effets indésirables, alors que nous ne comptons plus le nombre de personnes malades, ayant 

déclaré ou non les effets indésirables de la nouvelle formule depuis 1 an.  

Le VNLO (Collectif des Victimes du Nouveau Levothyrox) le constate à chacune de ses réunions publiques… 80 % 

des malades n’ont pas fait de déclaration en pharmacovigilance. La raison en est simple, il s’agit souvent de 

personnes âgées, en zone rurale, n’étant pas équipées en numérique, peu informées…  

3 millions c’est le nombre de personnes atteintes de maladies de la thyroïde et  
contraintes de prendre un traitement à vie, cette maladie étant CHRONIQUE 

En septembre, les experts santé ont évoqué la nécessité pour les malades de redoser avec l’aide de leur médecin, 
leur Lévothyrox afin d’atteindre l’équilibre ! Mais qu’ont-ils proposé aux malades qui n’ont pas vu de 
déstabilisation de leur TSH dans leurs analyses, et qui ont pourtant subit des effets indésirables mélangés 
d’hyper/hypothyroidie ?  

L’ANSM avance un chiffre de 17000 déclarations d’effets indésirables ! Mais comment accepter ce chiffre qui est 

transmis par l’agence qui a ordonné le changement de composition du Levothyrox et qui enregistre les 

déclarations ? l’ANSM ne peut pas être juge et partie ! 

Pourquoi ? Comment ? Plus jamais ça ! 

Pour que cela ne se reproduise pas avec un autre médicament ! 

A ce jour, le monopole n’est plus la règle, des alternatives arrivent, au compte-gouttes, mais elles existent. Nous, 

nous voulons savoir ce qu’il s’est passé, nous attendons des éclaircissements et des excuses pour nous avoir 

traités en cobayes.  

Notre objectif, comme au premier jour, est de vous aider dans les déclarations à la pharmacovigilance de vos 

effets indésirables, n’hésitez pas à nous demander par écrit ce formulaire. 

Ensuite c’est de continuer à vous informer de ce qui est en cours,  

A très bientôt 

Sylvie Chéreau 

Le mot de Sylvie Chéreau, fondatrice du VNLO  

 


