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Diversification de l’offre de spécialités à base de lévothyroxine 
A partir de mi-octobre 2017, les professionnels de santé et les patients souffrant de 
troubles thyroïdiens disposeront de quatre médicaments : 
Levothyrox comprimé nouvelle formule (Laboratoire Merck)  
L-Thyroxin Henning comprimé (Laboratoire Sanofi) disponible de manière pérenne à partir 
de la mi-octobre 2017 
L-Thyroxine Serb solution buvable en gouttes (Laboratoire Serb) qui peut être une 
alternative thérapeutique qui doit prendre en compte la nécessaire priorisation de la 
prescription aux enfants de moins de 8 ans et aux personnes présentant un trouble de la 
déglutition. 
En dernier recours, Euthyrox comprimé (Laboratoire Merck), médicament équivalent à 
l’ancienne formule de Levothyrox.  
Cette spécialité n’étant disponible que pour une durée et des quantités limitées, sa 
prescription n’est pas conseillée. Si une prescription doit être effectuée, elle devra 
impérativement être postérieure au 14 septembre 2017 et mentionner spécifiquement la 
spécialité « Euthyrox » pour pouvoir donner lieu à sa dispensation en pharmacie. 
 



Résultats français de l'opération PANGEA X contre les réseaux de vente illicite de 
médicaments et de produits de santé – 
L’opération internationale "PANGEA X " s’est déroulée du 12 au 19 septembre 2017 dans 
une centaine de pays. 
Elle a donné lieu à un grand nombre d'arrestations et de constatations dans le monde 
entier, ainsi qu’à la saisie de milliers de médicaments potentiellement dangereux. 
En France, l'opération a permis la saisie de plus de 433 000 produits de santé illicites 
et 1,4 tonne de produits de santé en vrac.  
Plus de 70 % des produits saisis proviennent d’Asie (principalement d’Inde et de 
Singapour).  
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