
 

  

 

Lyon, le 07 septembre 2020 

  

 

 
Objet : Disponibilité d’Euthyrox® prolongée en 2021 
 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Nous vous relayons l’information concernant le report de l’arrêt de commercialisation d’Euthyrox® 

initialement prévu en septembre 2020, information disponible également en ligne sur le site de 

l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé*.   

 

En effet, dans le contexte actuel de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 et afin de permettre 

aux patients concernés de disposer d’un temps supplémentaire pour s’orienter vers des alternatives 

thérapeutiques à l’ancienne formule de Levothyrox® disponibles en France de manière pérenne, 

l’ANSM a demandé à notre laboratoire de « mettre tout en œuvre pour maintenir la disponibilité 

d’Euthyrox® au-delà de septembre 2020 ».  

Merck a répondu favorablement à cette demande.  

 

Ainsi, les importations temporaires d’Euthyrox®, qui correspond strictement à l’ancienne formule 

de Levothyrox®, avec les boîtes initialement destinées au marché russe, seront prolongées en 2021. 

 

A la demande de l’ANSM, la mention « Fin de distribution en septembre 2020-Consultez votre médecin 

pour la poursuite de votre traitement », qui figure actuellement sur les notices accolées aux boîtes 

d’Euthyrox® disponibles en pharmacie, sera remplacée par la mention suivante :  

« Rappel :ce médicament est disponible de façon temporaire. Il n'est pas destiné aux initiations de 

traitement. Consultez votre médecin pour la poursuite de votre traitement". 

 

La fiche pratique à l’attention des patients et des professionnels de santé, destinée à accompagner tout 

changement de traitement à base de lévothyroxine, a également été actualisée en août par les autorités 

de santé et est téléchargeable sur les sites internet de la Direction Générale de la Santé et de l’ANSM. 

https://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/ccf580ef3d70d8f45eadc1bb455b52a3

.pdf 

Des versions papier seront mises à disposition des pharmaciens par le Cespharm, sur commande. 

Nous espérons que ces informations vous seront utiles, et restons à votre disposition pour tout 

renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le numéro vert de la société Merck Serono au 

0800 888 024. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations respectueuses. 

 

Valérie LETO 

Pharmacien Responsable Merck Serono s.a.s.  
 
 

 

 
*https://www.ansm.sante.fr/Dossiers/Levothyrox-et-medicaments-a-base-de-levothyroxine/A-quoi-servent-les-

medicaments-contenant-de-la-levothyroxine/(offset)/0#paragraph_155067 
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