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 Lettre ouverte :                                                        à Madame Buzyn, Ministre de la Santé    

 

 

 

Levothyrox Merck 

Sollicitation d'un rendez-vous pour déposer la demande de reconnaissance de la crise sanitaire 

dans l'affaire Levothyrox nouvelle formule /Merck et la mise en place d'Etats Généraux de la 

Santé. 

 

 

 

Madame, 

 

Au nom des victimes du Levothyrox Merck, l'Union des Papillons libres (annexe 1) sollicite  votre 

ministère, afin de vous présenter la demande de reconnaissance officielle de la crise sanitaire 

dans cette affaire, et vous remettre un cahier de doléances en vue de déboucher sur des Etats 

Généraux de la Santé. 

 

Nous ne ferons pas l'historique de cette affaire que vous trouverez en annexe 2. 

 

Nous ne vous détaillerons pas les situations individuelles et dramatiques que vous retrouverez en 

annexe 3. 

 

Nous ne reprendrons pas en détail les anomalies ou fautes de communication que vous trouverez en 

annexe 4. 

 

Les malades ne peuvent que s'étonner de la différence réactionnelle de votre gouvernement 

concernant cette crise (où plus de 23 000 rapports de pharmacovigilance ont déjà été déposés) par 

rapport aux mesures prises en 2012-2013 après les 23 dossiers signalant des effets secondaires au 

lévothyroxine Biogaran et l'ancienne formule Lévothyrox 

 

Nous avons bien pris note des mesures palliatives en annexe 5, mais elles sont insuffisantes et pour 

certaines inadéquates avec cette pathologie. 

 

Dernier point et non des moindres, l'aspect juridique de cette affaire. Nous l'aborderons en annexe 6. 

 

Vous trouverez ci-joint en annexe 7, une liste non-exhaustive des documents d'auteurs divers où 

cette notion de Crise Sanitaire est employée, notamment par vous-même Madame la Ministre. 

 

Nous attendons du Ministre de la Santé que vous preniez acte de la situation, de la nécessaire suite 

de vos propres déclarations et que vous répondiez à notre demande de Déclaration Officielle de la 

Crise Sanitaire dans l'affaire du Lévothyrox Nouvelle Formule. 
 



Cette solution nous paraît la seule qui permettra à la fois de comprendre ce qui s'est passé, de 

trouver des solutions pérennes pour les patients en souffrance et d'éviter une réitération de ce genre 

de crise, notamment lors de la disparition totale fin 2018 de l'Euthyrox qui reste à ce jour le 

médicament principalement prescrit  et supporté par les malades thyroïdiens. 

 

C'est dans cet esprit de collaboration que les malades ont préparé un cahier de doléances qui se 

révèle être un support de travail les impliquant réellement dans les solutions à étudier. 

Des Députés et Sénateurs vous ont déjà sollicitée dans ce sens. 

 

Le point crucial nous apparaît être que les mécanismes de contrôle de la stabilité d'une formule 

galénique, de décision et de contrôle de changement d'excipients, de contrôle de bioéquivalence 

avant AMM, d'information et  de suivi de pharmaco vigilance ont été  clairement déficients en ce 

qu'ils n'ont ni empéché, ni prévu, ni détecté la crise actuelle. C'est la raison pour laquelle nous 

pensons que seul un mécanisme de déclaration de crise sanitaire permettra, avec l'aide de 

scientifiques, de médecins et de pharmaciens,  de comprendre ce qui doit être amélioré pour 

prévenir toute réitération. 

 

Confiant en la réponse positive que vous voudrez bien donner à la présente, nous vous prions 

d'agréer, Madame la Ministre, l'expression de notre haute considération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 1: Le groupe Union des Papillons Libres 
 

 

Collectif Papillons Libres 

Laurence Levolle et Annie Notelet 

nann1602@aol.com 

 

Amtn58  

Assocation des Malades de la Thyroide de la Nièvre.  

Sylvain Migeon 

vnln58@gmail.com 

 

Collectif Rhône Alpes Auvergne 

Aline Bonanno 

aline.bonanno01@orange.fr 

 

Collectif Levo NF Breizh 22,29,35,56 

Carboullec Elise, Martine Arz 

levonf.breizh@gmail.com 

 

Levothyrox NouvelleFormule 

Karine Pascal, Martine Vasquez 

martine.vasquez@gmail.com 

 

Levothyrox NouvelleFormule groupe 62-59 

Isabelle Levillain 

is.levillain@live.fr 

 

Victimes Levothyrox Champagne Ardenne 

Chantal Robin 

 

Levothyrox - tous pour une plainte   

JosyChomienne 

josy.chomienne@gmail.com 

 

Qui veut le retour de l'ancienne formule-thyroïde ? 

Frédérique Bourcier-Rouaud 

fréderique.bourcier@libertysurf.fr 

 

Levothyrox action collective au civil 

Eve EHANNO 

eve.enreve@gmail.com 

 

Café levothyrox 19 

Laurence Klein 

cafelevothyrox19@laposte.net 

 

Collectif Thyroïde 44 /49/85 

Moustiknew, Ellie Elfe, Myriam Ponsimon 

collectif thyroïde44.49.85@gmail.com 

 

 

mailto:nann1602@aol.com


Collectif Lévothyrox 16 

Hervé Besson 

caribouphb@icloud.com 

 

Victimes nouveau lévo Marseille 

Alexandra Nico Naé 

alexandranoirot@gmail.com 

 

Ulrike Kinzler-Straub 

citoyenne européenne, résidant en Allemagne,lanceur d'alertes européennes 

kinzler-straub@t-online.de 

 

Beate Bartes 

Association Vivre sans Thyroïde, 

beate.bartes@forum-thyroide.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 2 : l'historique 

 

 L’histoire entre le lévothyrox et ses génériques est déjà ancienne. Le lévothyrox est un médicament 

vital pour les patients ayant une insuffisance thyroïdienne. Le lévothyrox est un médicament 

indispensable mais aussi un médicament ancien qui a donc rapidement pu être substitué par des 

génériques. Seulement, le lévothyrox fait partie de ces produits à marge thérapeutique étroite et 

donc difficile à équilibrer : une petite variation de dosage peut entraîner d’importantes 

conséquences chez les patients et déséquilibrer un traitement. C’est ce qui est arrivé à de nombreux 

patients traités par le lévothyrox et que les politiques de santé en France comme dans d’autres pays 

du monde, ont contraint à prendre un générique du produit. 

 

 Dès juin 2003, trois organisations médicales américaines, l’American Thyroid Association (ATA), 

l’Endocrine Society (TES), et l’American Association of Clinical Endocrinologists (AACE), 

représentant 4 600 médecins, s’alertaient de la décision de l’agence du médicament américain, la 

FDA, de valider les génériques du Lévothyrox. En unique concession, la FDA recommande de 

pratiquer régulièrement des dosages de TSH dès qu’un changement vers un générique est réalisé. 

Selon une étude de l’American Thyroid Association (ATA) et de l’Endocrine Society (TES), 160 

évènements secondaires ont été recensés lors de passages du lévothyrox aux génériques en 2007. La 

résistance aux génériques s’est étendue. Les associations (américaines) de patients demandaient à 

leurs adhérents de refuser le transfert aux génériques. En août 2008, les Docteurs Dietrich, Brisseau 

et Boehm, médecins d’OutreRhin, publient un article (Dtsch Med Wochenschr 2008 ;133 :1644-8) 

recommandant aux médecins la plus grande prudence dans le traitement de l’hypothyroïdie «car 

différents médicaments manquent de bioéquivalence et requièrent un suivi ultérieur ». 

 

En France, l’Afssaps (elle s’appelait encore ainsi à l’époque) tente alors de s’opposer aux attaques 

contre le générique du lévothyrox : céder sur un seul générique pourrait remettre en question toute 

la conviction délivrée par les slogans étatiques d’équivalence entre génériques et médicaments de 

marque. Les prescripteurs conservent leur droit de noter «non substituables » en face de la 

prescription de lévothyrox. Mais les patients sous lévothyrox, à qui un générique est délivré, 

subissent les mêmes désagréments que les patients des autres pays. Une trentaine de cas de 

déséquilibre hormonal sont officiellement recensés. 

 

La solution serait encore une fois simple, supprimer les génériques du lévothyrox. L’Afssaps choisit 

une autre voie. Elle décide, en 2010, de la mise en place d’une étude de pharmacovigilance pour 

vérifier l’évidence. La mise en place de cette étude la contraint à placer le lévothyrox et ses 

génériques dans la liste des 77 médicaments sous surveillance en 2011, affolant une nouvelle fois 

les patients. Les résultats de l’enquête de pharmacovigilance identifient finalement près de 300 cas 

de déséquilibres liés à la substitution du médicament original par le générique : si l’enquête n’est 

pas rendue publique, elle fait l’objet d’un compte rendu succinct lors d’une réunion de l’Afssaps, le 

24 janvier 2012 : “L’analyse des spécifications des produits à base de lévothyroxine (princeps et 

génériques) confirme qu’il existe une différence de teneur en lévothyroxine entre le princeps et 

les génériques et qu’il peut exister une différence significative entre les lots à libération et les lots à 

péremption. 

 

Ces différences pourraient alors expliquer la survenue de certains cas de déséquilibres 

thyroïdiens
1
, comme l’a déjà pris en compte la FDA. Par conséquent, il va être demandé à tous les 

laboratoires titulaires d’une spécialité à base de lévothyroxine, de resserrer les valeurs de 

spécifications en principe actif à 95 – 105% de la teneur théorique et ce pendant toute la 1 1 Annexe 

2 durée de vie du produit, même s’il n’est pas exclu que cela puisse entraîner une réduction de la 

durée de conservation de ces spécialités“. 
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– En 2010, l’ANSM souligne des symptômes liées à la Levothyroxine Biogaran identiques à 

ceux ressentis par les malades traités par le Levothyrox nouvelle formule Merck. 

– Rappelons la différence principale entre ces deux médicaments : Excipient Mannitol pour 

Biogaran Excipient Lactose pour Merck 

– 34 millions de ventes contenant de la levothyroxine en 2012. 

– LEVOTHYROXINE BIOGARAN Stoppée en 2010 

– Puis reprise en 2013 

– Stoppée définitivement en 2016 

– Rappelons la différence principale entre ces deux médicaments : 

excipient Mannitol pour Biogaran 

excipient Lactose pour Merck. 

 

Face à la médiocrité des génériques du lévothyrox qui peuvent provoquer des déséquilibres 

hormonaux, l’ANSM, l’Agence Nationale de Sécurité des Médicaments et des produits de 

santé (ex-Afssaps), ordonne au fabriquant du produit original de modifier la teneur en 

produit actif de son médicament. Comment en est-on arrivé à modifier un médicament 

original pour qu’il s’adapte aux insuffisances des génériques? 
 

Malgré cette nouvelle démonstration, les fonctionnaires de l’ANSM trouvent une astuce leur 

permettant de maintenir les génériques du lévothyrox sur le marché, ils demandent au fabriquant du 

médicament original d’aligner la teneur en produit actif du lévothyrox sur celles des génériques. 

Raison évoquée, la teneur en produits actifs doit être comprise entre 100% et 110% au moment de 

la sortie des lots de l’usine pour le lévothyrox. Or cette teneur s’altère avec le temps et légalement 

cette teneur doit être encore comprise entre 90% et 110% au moment de la péremption des lots. 

Mais la règle fixée aux génériqueurs du lévothyrox est différente : la teneur en produits actif doit 

être de 95% et 105% au moment de la sortie de l’usine et entre 90% et 105% au moment de la 

péremption. Ces règles différentes ont été fixées par l’Afssaps. Donc un patient traité par un 

lévothyrox récemment sorti de l’usine et qui est substitué par un générique aux limites de sa date de 

péremption sera inévitablement déséquilibré. L'ANSM a saisi les fabricants afin d’harmoniser les 

autorisations de mise sur le marché du Lévothyrox et ses génériques en terme de spécifications de 

teneur en lévothyroxine sodique, c’est à dire les limites dans lesquelles la teneur en substance active 

peut varier pendant la durée de vie du médicament. Preuve qu'il est possible de demander au 

fabriquant d’un médicament original de modifier son produit pour s’adapter aux génériques, et que 

génériques et médicaments originaux ne sont pas tout à fait la même chose ? 

 

Si on considère le prix d'un princeps et celui d'un générique, quelle économie apporte la 

substitution ? 

Quelle économie également si on doit surveiller plus régulièrement le dosage de tsh ? N’aurait-il 

pas été plus simple de quitter le dogme et de ne pas génériquer ce produit ? L’agence du 

médicament Anglaise (MRHA) a elle purement et simplement retiré du marché le générique du 

lévothyrox 100 mcg fabriqué par le génériqueur Teva car il “pouvait entraîner une perte de contrôle 

de l’hypothyroïdie lors d’une substitution”. 

 

Autant d'interrogations pour les patients sur une histoire ancienne de 7 ans où on les a 

considérés comme cobayes et non acteurs de leur santé. 
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Annexe 3 : situations individuelles et dramatiques des patients 

 

S'attarder sur la souffrance des malades, les affronts qui leur ont été faits dans les termes les 

qualifiant d'hystériques, serait inutile, je pense que vous en avez eu les remontées. 

Mais vous a-on fait part de la détresse des parents impuissants devant la souffrance et le mal-être de 

leurs enfants prenant le lévothyrox, qu'ils soient malades de la Thyroïde ou non, car d'autres 

pathologies sont concernées par ce médicament? 

Êtes-vous consciente des fêlures des vies personnelles et familiales? Des couples en rupture 

effective ou potentielle? 

Des budgets impactés par les achats de médicaments à l'étranger, par les déplacements nécessaires 

pour s'y rendre? 

Vous a-t-on rapporté ces cas d'enfants dans des centres de soins dont les encadrants n'ont pas 

compris le comportement ( certains se jetant sur les murs en raison de leur mal-être extrême) et 

qu'on a juste sédatés pour les calmer car personne n'avait de réponse … 

Peut-on les qualifier sans distinction ni étude de patients victimes d'un effet Nocebo? 

De même, les animaux qui ont réagi au lévothyrox nouvelle formule et dont le comportement 

modifié a été constaté par des vétérinaires, ne pouvaient réagir à l'effet Nocebo! 

 

Des répercussions économiques sont à recenser : 

– Coût pour la CPAM et les mutuelles des consultations médicales consécutives à l'arrivée du 

levothyrox NF, examens biologiques, examens radiologiques, scanners, IRM, hospitalisations de 

courte, moyenne ou longue durée, en nombre exponentiel, vente de produits pharmaceutiques pour 

endiguer les effets annexes. 

– Nombre et durée des arrêts de maladie attachés à cet effet. Problèmes relationnels avec la 

médecine du travail. 

– Reconversion d'actifs incapables de poursuivre leur activité initiale. Accompagnement non 

prévu au sein de Pôle Emploi. Demandes plus nombreuses de  mi-temps thérapeutiques. 

– Situation des plus âgés dans les EHPAD, face à un personnel non informé, et qui sont pour 

la plus part toujours sous la nouvelle formule,malgré de lourds effets secondaires. 

– Nous laisserons à la Justice le soin de statuer sur la légitimité d'affecter ou non les décès 

relatés dans cette affaire. 
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Annexe 4 : la communication 

 

La communication avec le corps médical et pharmaceutique a été quasi-nulle lors du passage au 

Nouveau Levothyrox et est à ce jour encore inexistante. Ce sont souvent les malades qui informent 

médecins et pharmaciens des alternatives possibles. 

 

 

Quand apprend-on de ses erreurs ? Pas dans cette affaire apparemment. 

   

 Méconnaissances  des alternatives par les professionnels 

 Certains médecins, au même titre que certains pharmaciens ne connaissent pas les 

alternatives, comment voulez-vous  que le malade puisse avoir le choix de son traitement  et éviter 

la primo prescription du levothyrox NF ?  

  

 Un panel parfait et réaliste: Alors que nous sommes nombreux à avoir tester pendant 

plusieurs semaines, peut être  plusieurs mois , nous nous comprenons pas la décision de l’ANSM de 

procéder à une nouvelle étude en double aveugle, à quoi cela servirait-il, sans prendre compte les 

conséquences subis et  rapportés par nous malades? Est une manière pour nous discréditer une 

nouvelle et ne pas tenir compte des remontées exprimées par les malades 

 Les médecins sont-ils informés des AMM , de quelle manière, ont-ils la liberté de prescrire  

sans pression d’organisme , autorités, labos? 

  

 Nos praticiens et autres spécialistes connaissent-ils le site de pharmacovigilance ?Peu d'entre 

eux ont déclaré les symptômes de leurs patients. 

  Se sont-ils inquiétés de toutes les pathologies liées à la prise du Lévothyrox, sans 

explications fondées lors des examens pratiqués? 

 Ont-ils respecté les chartes de prise en charge de la douleur devant les souffrances des 

victimes? 

 Ont-ils fait preuve de respect de la dignité de leurs patients quand ils ont soulevé l'effet 

Nocebo, quand ils les ont qualifiés d'hystériques? 

  

 Le gouvernement s'est-il impliqué dans les médias pour une communication à la décharge 

des patients en reconnaissant directement les erreurs d'information dont l'ANSM s'est rendue 

responsable dans cette affaire? 

  

 A-t-on évité que ce scénario se reproduise dans les autres pays européens par la suite? Notre  

visite fortuite dans des pharmacies suisses le jeudi 22 mars, prouve que le laboratoire Merck relance 

son action avec une stratégie identique méprisant les patients. 

 

 

 

 

Autant de points sensibles à retravailler pour rétablir la confiance perdue avec les patients. 

 

Avec la reconnaissance de la crise sanitaire, nous espérons impliquer le corps médical dans le 

ressenti des patients et une information qui ne proviennent  pas exclusivement des laboratoires ce 

qui s'est révélé être catastrophique lors de cette crise. 
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Annexe 5 : les mesures palliatives 

 

– rapatriement d'Euthyrox allemand dans les pharmacies le 2 octobre 2017. Pourtant à ce 

jour il est souvent absent de beaucoup de pharmacies, nous avons à ce sujet des déclarations de 

non délivrance. D'où la nécessité pour les patients de se fournir à l'étranger, ce qui se reflète sur la 

courbe infléchie de ventes de produits à base de lévothyroxine en France ces 8 derniers mois ( cf 

CPAM).            

Mesure provisoire puisque l'Euthyrox soumis à la réglementation européenne de 2012, est appelé à 

disparaître fin 2018. Des décisions de justice à ce sujet restent non respectées. 

 

Nous vous rappelons sur ce point votre engagement et celui de Merck à fournir l'euthyrox 

allemand pour toute l'année 2018. 

 

– L thyroxin Henning (Sanofi) : cette formule présente dans ses excipients de l'huile de ricin, 

mal supportée par certains malades qui ont réagi au lévothyrox nouvelle formule par des 

pathologies intestinales.  Il se trouve que cette alternative est indisponible dans les pharmacies 

également. Là aussi, les malades se font remplir des attestations de non-délivrance. 

 

– Thyrofix (Uni-pharma ): générique peu prescrit par les médecins, (mal informés?), peu 

demandé par les patients, sans doute parce que pour une pathologie à marge thérapeutique 

étroite les génériques ont toujours été déconseillés par les endocrinologues. 
 

– Tirosint ou plus exactement T caps, médicament des laboratoires Genévrier. 

 La spécialité TCAPS  sera disponible dans toutes les pharmacies de France à partir de mi-avril 

2018, avec un statut de médicament princeps non pris en charge par la collectivité dans un premier 

temps. 

TCAPS  sous forme de capsule molle est une innovation galénique brevetée ; Brevet PEARLtec® 

(Precision Encapsulation Technology for the Application and Release of Liquid Formulation) 

Les seuls excipients présents sont le  lycérol et la  élatine, ces excipients sont conformes aux 

spécifications de la Pharmacopée Européenne. 

Le laboratoire s'est engagé à mettre en place une information à l'usage des médecins, des 

pharmaciens et des malades, nous souhaitons qu'elle intervienne préalablement aux prescriptions de 

ce médicament. 
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C'est pourquoi Madame la Ministre, ces mesures ne sont ressenties par les malades que comme des 

alternatives provisoires et pas des réponses définitives. 

L'Euthyrox reste à ce jour le traitement le plus adapté dans les maladies thyroîdiennes, avec le 

moins d'effets secondaires. Son retrait en fin d'année 2018, va entraîner une crise sanitaire 

inégalée, partout en Europe! 

De vraies solutions restent à rechercher avec un panel de scientifiques attentifs et sensibles à ce 

problème et non pas avec, excusez-nous du terme par des professeurs « es Nocebo ». 
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Annexe 6: l'aspect juridique 

 

A quel titre le levothyrox Nouvelle Formule est-il venu remplacer l'Ancienne formule ? 

– Les patients avec des effets indésirables représentent un pourcentage tellement faible que 

nous sommes en droit de nous interroger! 

–  Le brevet original ne tombant que beaucoup plus tardivement dans le domaine public (là 

aussi, il y a lieu de revoir la date officielle, en raison de zones d'ombre sur les modifications 

successives du Brevet initial) pourquoi cette précipitation de substitution sans information ? 

–  A quel titre Merck avait-il le droit de lui substituer une formule qui semble être un 

générique de par son AMM simplifiée ? 
– De nombreuses failles juridiques tentent à prouver le bon droit des patients à exiger le 

retour du Lévothyrox Ancienne Formule parallèlement à la Nouvelle Formule qui convient à 

certains malades. 

– De par leurs recherches, les patients ont mis en évidence l'absence totale de traçabilité des 

médicaments, des molécules de base et des excipients utilisés, et des lieux de fabrication. 
Cette attitude est désormais impensable pour les produits de consommation courante, comment 

serait-elle acceptable dans l'industrie pharmaceutique et sanitaire ? 

 

 

 

 

Les victimes ont recueilli des informations qu'ils ont à soumettre à un panel de juristes qui ne soient 

pas tous mandatés par Merck, ni, malgré le respect que nous vous devons par le Ministère de la 

Santé. Il est nécessaire et légal qu'ils soient représentés par des juristes représentatifs de leurs 

doléances. 
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Annexe 7 : la notion de crise sanitaire 

 

 

En septembre 2017, sur l'un des documents émanant de votre ministère, on voit apparaître cette 

notion de crise sanitaire. 
 

Sur le rapport de l'Assemblée Nationale n°166 du 15 septembre 2017, la proposition de Résolution 

aboutit à la nécessité de mettre en place une commission d'enquête dans le cadre de cette crise 

sanitaire. 
 

L'AFMT dans son bulletin du 8 septembre 2017 reconnaît non pas le scandale mais la crise 

sanitaire. 
 

Progressivement, ce terme a été repris par d'éminents professeurs, endocrinologues et supports 

médiatiques. 

Gérard Bapt, médecin et ancien député, estime dans son entretien du 13 octobre 2017, dans le 

Parisien, n'avoir jamais connu de crise sanitaire aussi grave. 

Monsieur Claude Pigement, dans son article du 30 janvier dans le journal Le Parisien, regrette que 

la vice présidence de L'ANSM ne soit pas associée aux décisions dans ce type de crise sanitaire. 

 

L'association Vivre sans Thyroïde du 8 mars 2018 y fait également référence dans son bulletin 

d'informations. 

 

Cette énumération est non-exhaustive, tant de médias l'ont évoquée. 

 

Vous même, Madame la Ministre, avez évoqué mi-février lors d'entretien avec des associations 

votre désir de la reconnaître assez rapidement. 

 

 

 

Cette reconnaissance de Crise Sanitaire est symbolique de votre engagement et de votre 

soutien légitime auprès des victimes, le pas vers une reconstruction après les dommages subis 

ainsi que les affronts qui les ont souillés. 

 

C'est le support essentiel vers la communication et l'implication du Corps Médical. 

 

C'est un retour nécessaire vers la loi du 4 mars 2002 sur le Droit Fondamental à la Protection de 

la Santé et sur tous les moyens à mettre en œuvre dans ce sens. 
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C'est la reconnaissance de respect de la parole citoyenne symbolique des fondements de notre 

Démocratie. 
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