
 

  

   

Lyon, le 16 décembre 2022 

 

Information destinée aux professionnels de santé 

Objet : Prolongation de la disponibilité d’Euthyrox® (ancienne formule du Lévothyrox®) jusqu’à 

la fin de l’année 2023 

 

Mesdames, Messieurs, jusqu’à  

 

Depuis plusieurs années, Merck a répondu positivement à la demande de l’Agence nationale de 

sécurité du médicament (ANSM) en important de manière temporaire et transitoire en France de 

l’Euthyrox®, strictement identique à l’ancienne formule du Levothyrox® mais destiné à d’autres 

marchés. 

  

Merck a accepté de prolonger les importations de l’ancienne formule du Levothyrox® commercialisée 

en France sous le nom Euthyrox, toujours de manière temporaire, jusqu’à fin 2023, pour permettre aux 

patients concernés de trouver le traitement pérenne qui leur convient le mieux. 

 

Vous trouverez ci-dessous le lien vers le site du ministère de la santé et de la prévention pour plus 

d’information : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/medicaments/accompagnement-substitution-

traitement-levothyroxine 

 

Nous rappelons que ces importations transitoires sont effectuées à partir de lots destinés à des pays 

n’étant pas encore passés à la nouvelle formule du médicament et disposant de volumes suffisants, c’est-

à-dire l’Allemagne dans un premier temps puis la Russie jusqu’à présent. Ces deux pays ont désormais 

commercialisé la nouvelle formule. Les stocks disponibles sur 2023 proviendront des dernières 

productions destinées à la Russie. 

  

Les autorités de santé rappellent que les initiations de traitement avec Euthyrox®, nom de 

spécialité qui n’est utilisé, en France, que pour l’ancienne formule de Levothyrox®, ne sont plus 

possible en France. Elles précisent que les patients qui prennent cette ancienne formule doivent 

évoquer rapidement avec leur médecin ou leur endocrinologue une transition vers un traitement 

alternatif pérenne.  

 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter 

au numéro vert suivant 0 800 888 024. 

 

Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, en l’assurance de notre considération distinguée.  

 

 

Valérie LETO 

Pharmacien Responsable Merck Serono s.a.s.  
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