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Demande de notre association lors de la réunion VST - Merck du 13 octobre 2017 

 
 
1 - La nouvelle formule du Levothyrox provoque des déséquilibres thyroïdiens chez des patients 
équilibrés sous l’ancienne formule. 
 
Ceci est maintenant prouvé par les études de pharmacovigilance ainsi que notre expérience 
d’accompagnement des patients. 
 
Nous exigeons : 

- Que Merck reconnaisse publiquement que l’ancienne et la nouvelle formule ne sont pas 
bioéquivalentes 

- Que Merck reconnaisse publiquement que cette crise n’est pas un problème de communication 
- Que Merck reconnaisse publiquement qu’elle a gravement sous-estimé la nécessité pour les 

patients de reprendre à zéro leur parcours thérapeutique avec la nouvelle formule 
 
2 - Étant établi ci-dessus que les deux formulations ne sont pas bioéquivalentes 
 
Nous exigeons : 

- Que Merck poursuive officiellement la production de l’ancienne formule pour la France 
- Qu’elle fasse les démarches nécessaires auprès de l’ANSM pour un maintien sur le marché de 

l’ancienne formule en tant que spécialité pharmaceutique à part entière 
 
3 - La crise montre de nombreux cas de patients présentant des effets secondaires avec TSH dans la 
norme 
 
Jusqu’à présent Merck a ignoré ces cas, les mettant sur le compte d’un effet nocebo. Cette attitude est 
non seulement insultante pour les patients qui souffrent mais elle est aussi la preuve d’une négligence 
impardonnable.  
 
Nous exigeons: 

- Que les cas présentant des effets secondaires avec TSH dans la norme soient investigués 
cliniquement et physiologiquement avec l’attention qu’ils méritent 

- Que la cause de ces effets indésirables soit identifiée et communiquée  
- Qu’un suivi de ces patients soit décidé en concertation avec les autorités et les associations de 

patients 
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