
Le 13 Décembre 2017

Chers amis,

Nous souhaitons vous informer du scandale sanitaire que représente l'introduction sur le marché 

français, en Mars 2017, de la nouvelle formule du Lévothyrox. Nous vous rappelons que notre 

Lévothyrox ancienne formule était l'équivalent de votre Euthyrox (ou Eutirox selon les pays).

Ce médicament était en situation de monopole dans notre pays, il n'y avait donc aucune alternative 

possible  pour  les  patients  victimes  d'hypothyroïdie  ou  ayant  subi  une  thyroïdectomie.  Sous  le 

prétexte  de  manque  de  stabilité  de  la  molécule  (lévothyroxine),  notre  agence  nationale  du 

médicament,  l'ANSM, a demandé au laboratoire MERCK la production d'une nouvelle formule 

remplaçant  l'excipient  lactose  par  du  mannitol  et  de  l'acide  citrique.  Ceci,  sans  aucun  essai 

thérapeutique valable puisque réalisé seulement sur 200 sujets sains en 72 heures, ce qui ne permet 

pas d'évaluer les effets secondaires ni la bonne tolérance du Lévothyrox sur le long terme.

Le Lévothyrox ancienne formule étant consommé par 3 millions de patients en France, il fallait 

s'attendre à un très grand nombre d'intolérances et de graves effets indésirables. Ce qui ne manqua 

pas d'arriver !

Devant  cette  situation  dramatique  pour  des  dizaines  de  milliers  de  malades,  la  réaction  du 

laboratoire MERCK et des autorités sanitaires françaises fut basée sur le mépris. A qui profite le 

crime ? Le fait que le brevet de l'ancien Lévothyrox tombera dans le domaine public le 5 Mai 2019 

y est-il pour quelque chose ?

Face à une pétition de plus de 300.000 personnes, le ministère de la santé a promis de délivrer en 

urgence quelques génériques et une petite partie des stocks de l'ancienne formule. Le plus important 

dans  ce scandale est,  qu'à  aucun moment,  il  n'a  été  question de produire  à  nouveau l'ancienne 

formule pour les patients se trouvant bien équilibrés avec. En effet, le laboratoire MERCK a prévu 

de généraliser après la France, dans tous les pays européens, sa nouvelle formule, tout en excluant 

définitivement le retour à l'ancienne. Il semble pour nous évident, dans pareil cas, que les intérêts du 

laboratoire sont financiers et non sanitaires. 

Notre gouvernement aurait le pouvoir d'obliger à la production de l'ancienne formule mais n'en a 

toujours pas la volonté. Nous vous alertons donc sur la nécessité d'exprimer votre détermination 

pour ne pas vous laisser prendre en otage par cette situation de monopole, comme nous l'avons été.

Vous trouverez ci-joint notre courrier envoyé au Président de la république française, resté sans 

réponse à ce jour, ainsi que notre dernier communiqué de presse. Nous resterons bien évidemment à 

votre disposition pour vous informer du déroulement de cette crise, dont beaucoup d'entre vous 

risquent, comme nous, d'être les victimes.

Bien à vous, Les Cobayes français victimes du nouveau lévothyrox



Le 04/12/2017

COMMUNIQUE DE PRESSE 

NOUVEAU LEVOTHYROX : ENFER SUR ORDONNANCE

Que signifie le silence du Président de la république sur le scandale du Lévothyrox, 
malgré plus de mille courriers envoyés par notre groupe (Les Cobayes victimes du 
nouveau lévothyrox) ?  Pourquoi la  Ministre refuse t-elle  de contraindre MERCK à 
produire le lévothyrox ancienne formule ?

Nous voulons aujourd'hui  attirer votre attention sur ces points  précis  et  cruciaux 
concernant l'affaire Lévothyrox.

Madame BUZYN, après  de  nombreuses  tergiversations,  ne répond toujours  pas à 
certaines  questions.  En  effet,  sa  proposition  de  diversification  médicamenteuse 
semble, d’une part, de nature à aggraver les dépenses de santé, et d’autre part à 
organiser  la  pénurie  de  l’ancienne  formule  du  Lévothyrox.  Cette  pénurie  parait 
clairement avoir pour but d’imposer la nouvelle formule. Pourquoi ne pas produire de 
façon pérenne l’ancienne formule pour 100 à 200.000 patients qui ne supportent pas 
la nouvelle ? Craint-on une contagion ?

On propose d’autres génériques comme pour faire diversion. L’explication doit sans 
doute être recherchée, non pas dans la défense d’un intérêt sanitaire, mais dans celle 
d’un intérêt financier.

Le laboratoire MERCK ayant annoncé l’extension de sa nouvelle formule dans toute 
l’Europe en 2018, il  serait préjudiciable pour ses intérêts de donner le choix aux 
patients français. Immanquablement cela provoquerait un rejet massif de la nouvelle 
formule dès son introduction sur le marché d’autres pays européens.

Le gouvernement a le pouvoir de contraindre MERCK, pourquoi n’en a t-il  pas la 
volonté ?  Quels  intérêts  défend notre ministre ?  Quel  jeu joue  l’ANSM ? Va  t-elle 
encore y perdre son nom ? Madame BUZYN veut, par ailleurs, «rendre la confiance 
par l’obligation vaccinale», croit-elle pouvoir rendre la confiance sur le Lévothyrox 
par l’obligation de consommer la nouvelle formule ? Les victimes ne veulent pas de 
cet enfer sur ordonnance, ni nouvelle formule, ni génériques, mais le traitement vital 
qui leur convient depuis plus de 20 ans.

Les têtes de gondoles des spécialités médicales, éminents spécialistes inspirés par les 
laboratoires, cherchent  à justifier par tous les moyens (nouveaux syndromes- effet 
nocébo-  hystérie  collective-  stabilité  du  médicament),  le  non-retour  à  l’ancienne 
formule. L’enfumage semble structuré par un argumentaire dont l’origine ne fait pas 
de  doute. L’argument  de  stabilité,  notamment  de  ces  spécialistes,  est  martelé  du 
sceau d’une absolue certitude. 

Quelles  preuves  scientifiques  sont  apportées  que  le  mannitol  ne  perturbe  pas 
l’absorption de la thyroxine ? Quels sont les autres excipients non mentionnés sur la 
notice  qui  provoquent  autant  d'intolérances  et  quelle  est  leur  origine ?  Les 
affirmations  alambiquées  du  laboratoire  nous rappellent  que la  certitude n’a  pas 
besoin de vérité.  Et comme l’a écrit Friedrich NIETZSCHE : «Ce n’est pas le doute, 
c’est la certitude qui rend fou».

Les Cobayes Victimes du Nouveau Lévothyrox



Les Cobayes Victimes du Nouveau Lévothyrox Le 21 Novembre 2017 

Lettre ouverte à Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République Française 

Monsieur le Président, 

Faisant suite à notre courrier de la semaine dernière, nous nous permettons de vous interpeller à 

nouveau,  afin  que  vous  preniez  la  mesure  d’un  scandale  qui  s’annonce  d’une  ampleur 

exceptionnelle et  dont toutes les conséquences n’ont pas encore été évaluées en terme de santé 

publique.

Ni  l’ANSM, ni l’industrie pharmaceutique n’ont été à la hauteur de notre politique de santé basée 

sur une médecine de prévention des risques. Quelle médecine,  pour quelle société ?

Comment peut-on parler de veille sanitaire, de prévention des risques iatrogènes quand on crée, non 

seulement les conditions du scandale du Lévothyrox, mais que l’on laisse croître et embellir ce 

même  scandale  par  des  tergiversations  inadmissibles  que  l'on  peut  retrouver  jusque  dans  la 

communication ministérielle ?

L’AFFSSAPS est devenue l’ANSM pour, notamment, un renforcement de la sécurité sanitaire du 

médicament. L’ANSM a failli gravement à sa mission de transparence et d'information. Doit-on 

encore changer son nom pour restaurer la confiance ? Car c’est bien de cela qu’il s’agit.

Si les cyniques et les intérêts financiers peuvent ignorer les souffrances perturbant profondément la 

vie  familiale, professionnelle et sociale de milliers de Français, ils ne pourront pas faire l’économie 

de l’effet délétère de la perte de confiance.

Comment, en effet, développer une politique de prévention sans confiance ? Nous n’avons plus les 

moyens financiers d’une politique curative et nous sabordons au bon vouloir d’un laboratoire ce 

bien précieux. Défaut d’information, monopole pharmaceutique, infantilisation puis stigmatisation 

des patients ont, ici, été poussés jusqu’à l’indécence. 

Comment peut-on décider l'arrêt de production d'un médicament vital et mettre exclusivement sur le 

marché une formule expérimentale ? Qui a évalué le coût, en termes de préjudices humains, de 

santé (scanners, prélèvements sanguins, échographies), des conséquences de l’intolérance prévisible 

de cette expérimentation médicamenteuse à l’échelle nationale ? Qui a évalué le préjudice de la 

défiance qu'elle a fait naître envers les pouvoirs publics et les instances médicales ? 

Monsieur le Président, ne vous y trompez pas, si les victimes du Lévothyrox sont bien des milliers 

de Français livrés à eux-mêmes et à leur souffrance ignorée, l’autre victime est la médecine toute 



entière.  Certes,  pas celle de quelques lobbyistes ou parutions médicales sous influence,  mais la 

médecine de ville, de terrain, celle qui tire sa noblesse dans le fait d’être au plus près des intérêts 

des patients. Cette médecine a, tout comme les victimes du scandale du Lévothyrox, été prise en 

otage dans cette affaire. Il reste à établir clairement, par qui et pourquoi ? 

Les médecins n’ont pas été en mesure de respecter les articles 35 et 36 du code de déontologie 

médicale, stipulant le droit des patients à une information loyale, claire et appropriée, et exigeant la 

recherche du consentement de celui-ci dans tous les cas. 

Concernant  les  effets  « internet »  et  «  nocébo »,  nous  tenons  à  rétablir  que  les  victimes  de 

l’intolérance au nouveau Lévothyrox n’ont pas déclaré de symptômes après avoir découvert une 

information  sur  les  réseaux  sociaux,  mais  sont  allées  sur  ces  mêmes  réseaux  pour  chercher  à 

expliquer leurs symptômes par défaut d’information. L’argument d’hystérie collective est ressenti 

comme une manipulation supplémentaire. 

En  conséquence,  nous  vous  demandons  Monsieur  le  Président,  de  faire  produire  en  urgence 

l’ancienne  formule  du  Lévothyrox,  par  tous  les  moyens,  afin  d’assurer  largement  les  besoins 

nationaux. Les  mesures  annoncées  dernièrement  par  la  Ministre  sur  la  diversification 

médicamenteuse seront, d’après nos analyses, cruellement insuffisantes. Elles  semblent même de 

nature à organiser la pénurie et représentent en cela une tentative d’imposer la nouvelle formule. 

Nous ne pouvons tolérer plus longtemps la dégradation de l’état de santé de dizaines de milliers de 

nos concitoyens dans une attente vaine. 

Nous insistons, Monsieur le Président, sur l’urgence qu’il y a à agir et ne doutons pas que vous 

prendrez personnellement toutes les mesures efficaces en ce sens.

Dans l’attente,  nous vous prions  d’agréer,  Monsieur  le  Président  de la  République,  notre  haute 

considération.

Les Cobayes Victimes du Nouveau Lévothyrox


