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Chère Consæur, Gher Confrère,

Vous avez sans doute eu connaissance des débats engagés suite à la publication d'un article le 4 avril

2019 dans la revue scientifique Clinical Pharmacokinefibs intitulé < Levothyrox@ New and Old

Formulations : Are they Switchable for Millions of Patients ? >r , commenté par le journal << Le Monde >, et

repris ensuite par d'autres médias françâis.

Nous souhaitons partager avec vous quelques éléments d'analyse sur cet article paru dans Clinical

Pharmacokinetics '.

1) Il ne s'agit pas d'une nouvelle étude scientifique mais d'une Aa.glygeJêtrospe{itYg. des

données des études de bioéquivalence entre ancienne et nouvelle formule du Levothyrox réalisées

par Merck en2014.

Après un nouveau calcul utilisant les données brutes de l'étude de bioéquivalence de Merck

publiée par I'ANSM, les auteurs arrivent à la conclusion que I'ancienne et la nouvelle formule du

Levothyrox@ ne seraient pas interchangeables pour environ 50% des patients.

Cependant, I'interprétation qui en est faite est, par nature, biaisée, puisqu'il s'agit d'une analyse

rétrospective de données, sur une dimension - la variabilité intra-individuelle - pour laquelle l'étude

en question n'avait pas été conçue.

Les normes et critères auxquels ils se réfèrent, lorsqu'ils indiquent que < 50%ô des su.1-efs étaient en

dehors des bomes de bioéquivalences ) ne sont pas validées dans le cadre d'une bioéquivalence

individuelle, car ils ont été établis pour des études basées sur la bioéquivalence moyenne. lls n'ont

donc pas pour objectif d'établir des comparaisons individu par individu.

La substitution entre I'ancienne et la nouvelle formule de Levothyrox@ dans les deux autres pays

qui I'ont réalisée à date, la Suisse et la Turquie, s'est très bien déroulée, les effets indésirables

rapportés restant dans les mêmes proportions qu'avec I'ancienne formule. L hypothèse selon

laquelle les deux formules ne seraient pas bio-équivalente pour 50% des patients ne corrèle donc

pas avec ces données de vie réelle.

2) Larticle est publié dans Ia section < Opinion actuelle > de la revue, ce qui correspond, selon la

définition donnée par Ia revue, à une n perspective sur un sujet d'intérêt intemational actuel et sur
Iequel un consensus n'a pas encore été trouvé >.

Les auteurs s'interrogent sur le bien-fondé de I'approche moyennée des résultats d'études de

bioéquivalences demandée par les Autorités de Santé et discutent ainsi la pertinence d'une

approche individuelle. Cette approche n'est pas" celle actuellement retenue par les Autorités

Européennes et Merck s'est bien conformé aux législations en vigueur en France et en Europe,

æmme l'article le souligne d'ailleurs.

3) L'article créé enfin une suspicion sur de potentiels effets du mannitol sur la perméabilité et

I'absorption de la lévothyroxine, qui pourraient être l'une des raisons pouvant affecter

I'interchangeabilité de I'ancienne et de la nouvelle formule :

. L'allégation est fondée sur une publication américaine concernant un autre médicament qui ne

contient pas la même quantité de mannitol que le Lévothyrox (Cimetidine : 2,2649 / cp versus

Lévothyrox : 60 à 80mg /cp selon les dosages). ll n'y a pas d'extrapolation possible entre ce qu'il

se passe avec Ia cimetidine et tout autre produit.
. Une autre étude citée dans l'article étudie les effets du mannitol pour des quantités comprises

entre 0,7559 à 2,2659. Cette étude conclut bien à l'absence d'effet significatif du mannitol à la

dose de 0,7559. Ainsi, même avec deux comprimés de Levothyrox@ par joul le patient reste

largement sous ce seuil"



Merck réaffirme que la nouvelle formule du Lévothyror@ peut être substituée à I'ancienne formule,

étant entendu que certaines situations de patients nécessitent toutefois une attention renforcée

lors du changement, comme cela a été maintes fois rappelé. En France, la nouvelle formule
permet actuellement à 2,5 millions de patients de maintenir quotidiennement leur éguilibre

thyroidien.

Nous rappelons également que :

. Trois études de pharmacovigilance ont analysé en détail des milliers de cas d'effets rapportés et
ont conclu à I'absence d'effet indésirable spécifiquement attribuable à la nouvelle formule. Les

efiets secondaires rapportés sont strictement analogues à ceux qui ont été rapportés avec

I'ancienne formule.mais également avec les autres spécialités disponibles sur le marché français.
. Une étude de pharmaco-épidémiologie portant sur plus de 2 millions de patients traités avec

Levothyrox en France a conclu, en décembre 2018, qu'il n'y avait pas d'augmentation de
problèmes de santé graves en lien avec la prise de Ia nouvelle formule du Lévothyrox@.

En espérant que ces informations pourront vous être utiles lors de vos échanges avec vos patients, nous

vous prions d'agréer, Chère Consæur, Cher Confrère, I'expression de nos sentiments confraternels.
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