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Comme promis par la Ministre des Solidarités et de la Santé, l'Euthyrox® (correspondant à 

l’ancienne formule du Levothyrox®) arrive enfin en pharmacie à compter du 2 octobre.  

 

Nous nous en réjouissons, d'autant plus que nous avons obtenu la modification de la date 

mentionnée sur l'ordonnance, qui passe du 2 octobre dans la version initiale à une date 

« postérieure au 14 septembre », satisfaisante à nos yeux (puisque bon nombre de patients, qui 

avaient eu connaissance de l'appellation "Euthyrox" dans les médias à cette date, avaient pu 

anticiper cette prescription auprès de leur médecin). 

  

Nous attirons par ailleurs l'attention des autorités de santé sur le fait que le nombre de boites de 

traitement Euthyrox® nous semble sous-évalué, et que de nombreux patients risquent d'avoir les 

plus grandes difficultés à l'obtenir en officine, en dépit du fait d'avoir une ordonnance conforme 

aux modalités de délivrance.  

 

Par ailleurs, nous prenons acte, par l'autorisation de prescription et de délivrance du L-Thyroxin 

Henning® du laboratoire Sanofi, de la rupture du « monopole de Merck ». Néanmoins, nous 

souhaitons que la volonté d'avoir plusieurs formulations (princeps ou génériques) aille au-delà de 

cette annonce.  

 

Nous demandons l'arrivée d'autres princeps et/ou génériques sur le marché des traitements de 

substitution par lévothyroxine en France -  et que certains soient disponibles à compter de mi-

octobre, comme annoncé par Mme la Ministre des Solidarités et de la Santé le 15 septembre. 

Nous demandons également une information complète et régulière sur l’état d’avancement des 

négociations et des autorisations de mise sur le marché. 

 

En attendant de nouvelles avancées dans le cadre de la prise en charge des pathologies de la 

thyroïde et de l'accès aux médicaments alternatifs au Levothyrox®, nous souhaitons bon 

courage aux patients concernés par ces difficultés liées au Levothyrox® nouvelle formulation. 
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