
Alors que 2,6 millions de malades utilisent 
le Lévothyrox® du laboratoire Merck pour 
compenser les déficiences hormonales 
de leur thyroïde, la composition du  
médicament a été modifiée en mars à la 
demande des autorités de santé françaises 
parce qu’il se dégradait dans le temps. 
Cette nouvelle formule a suscité plus de 
14 600 déclarations d’effets indésirables : 
maux de têtes, perte de cheveux, vertiges, 
troubles de mémoire… au point qu’elle a 
été retirée mi-septembre par le ministère 
de la Santé après une pétition et la menace 
d’une enquête judiciaire, désormais en 
cours. L’ancienne formule est à nouveau 
en vente et d’autres laboratoires vont 
la produire mais tout n’est pas réglé : 
une défiance s’est installée à l’égard des 
autorités de santé, des laboratoires ou 
de la médecine en général. Elle rejoint 
l’hostilité aux vaccins, croissante en France 
et principalement motivée par leurs effets 
indésirables. Peut-on rêver d’un monde où 
les médicaments ne feraient que du bien ? 
Sous les effets indésirables se cachent 
d’autres questions, relatives à l’organisation 
du système de soins, aux besoins 
psychologiques des patients et au partage 
des connaissances.
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Dans toute prise de médicament, l’impact 
émotionnel est incontournable. Il n’est 

pas rare que le patient s’inquiète d’effets 
« indésirables » peu spécifiques ou qui 

passent d’habitude inaperçus. Dans le cas récent du 
Lévothyrox®, la nouvelle formule a peut-être causé 
un déséquilibre de la thyroïde chez certains, mais la 
plupart des plaintes recensées étaient assez banales 
et multifactorielles : crampes, vertiges… Difficile d’être 
certain que le médicament en était à chaque fois la 
cause ! Les patients, conscients que le contrôle de leur 
maladie est délicat, sont hypervigilants. Plus encore, 
l’effet émotionnel d’un médicament est influencé par 
la communication qui l’accompagne. Or la société, 
de plus en plus sécurisante, accepte de moins en 
moins bien toutes formes d’événements indésirables 
et les médiatise à outrance. La toute-puissance de 
la médecine est une idée qui a la vie dure ! Par cet 
effet de loupe, la nouvelle formule du Lévothyrox® 
est ainsi apparue à certains comme source d’effets 
indésirables, au point qu’ils ont pu en avoir les 
symptômes (outre les troubles éventuellement 
causés par cette reformulation). C’est ce qu’on 
appelle l’effet nocebo*, qui cause des souffrances 
bien réelles. D’ailleurs, 15 à 20 % des volontaires 
en essais clinique ressentiraient un effet nocebo ou 
placebo (amélioration non causée par le principe actif). 
Sur 2,6 millions de patients traités au Lévothyrox®, 
14 600 signalements ne semblent donc pas excessifs ! 
Mais la base du traitement reste le dialogue patient-
médecin. En l’absence d’écoute réciproque, les forums 
Internet et les réseaux sociaux servent de caisse de 
résonance à l’inquiétude, voire alimentent diverses 
idéologies et actions militantes (théories du complot, 
mouvements anti-vaccins qui visent l’industrie 
pharmaceutique...).
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*Voir S&S n° 38, Actualités « C’est ailleurs », p.18
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La responsabilité d’un médicament dans 
la survenue d’un effet indésirable est 

évaluée de façon très différente à l’échelle 
d’un individu et à celle de la population. 

Au niveau individuel, on est rarement capable de 
certifier que l’événement observé est bien causé par 
le médicament : dans le cas du Lévothyrox®, nous ne 
pouvons pas savoir s’il provient de la reformulation 
du médicament ou d’autres facteurs, des interactions 
médicamenteuses, des comorbidités3 ou même d’un 
effet nocebo renforcé ici par une intense couverture 
médiatique. Cette difficulté individuelle explique 
que la régulation des médicaments repose sur une 
évaluation populationnelle des bénéfices et des excès 
de risque. Aucun médicament n’étant sans risque, ces 
choix sont parfois difficiles. Si un médicament très 
efficace contre la maladie d’Alzheimer implique 
une augmentation modérée du risque d’infarctus 
du myocarde dans la population, nous pouvons 
imaginer qu’il sera autorisé – même si cela peut 
représenter beaucoup de cas supplémentaires chez 
les utilisateurs du médicament. Ce raisonnement 
statistique, indispensable aux politiques de santé, 
peut être difficile à comprendre ou à admettre pour 
la population et les médias, d’autant que ceux-ci 
produisent leurs propres chiffres d’effets indésirables 
observés. En tant que professionnels de la santé ou 
de l’information, nos explications sont cruciales pour 
échapper à une impression de cacophonie sur le 
nombre réel de cas indésirables et éviter que certains 
n’arrêtent à tort certains traitements – ou ne les 
refusent, comme ceux qui surévaluent les risques des 
vaccins par rapport aux bénéfices pour la population. 
Faute d’une communication adaptée, une méfiance 
envers la science s’installe, notamment par des réseaux 
virtuels, et contamine la discussion en mettant sur 
le même plan la conviction personnelle et la vérité 
scientifique formulée en l’état des connaissances.
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La question n’est pas de savoir si 
la société refuse les risques causés 

par les médicaments en général : les 
malades de la thyroïde acceptent un 

certain nombre d’effets indésirables liés à leur 
traitement. Il s’agit plutôt de s’assurer que les 
autorités de régulation et les industriels prennent 
suffisamment en compte la réalité de ces risques. 
Pourquoi les associations ont-elles demandé le 
retour à l’ancienne formule du Lévothyrox® ? La 
nouvelle améliorait la stabilité du principe actif. Elle 
avait d’abord été mise sur le marché en raison de 
sa « bioéquivalence » avec l’ancienne : à part une 
différence d’excipients – le lactose a été remplacé 
par du mannitol –, le médicament, identique, devait 
être aussi bien assimilé par l’organisme. Sauf que 
cette bioéquivalence n’est que statistique, et non 
clinique. Elle concerne 95 % d’une population saine. 
Et combien en cas d’interactions médicamenteuses ? 
Nul ne le sait. Les associations de malades, comme 
les pharmaciens et les médecins, ont d’abord 
répercuté le message rassurant des pouvoirs 
publics, puis la confiance s’est rompue devant 
l’afflux des plaintes : 14 600 signalements, mais 
sans doute dix fois plus de personnes touchées ! 
Le problème n’aurait pas été aussi massif si, au lieu 
d’un numéro vert saturé qui délivrait des réponses 
toutes faites, il y avait eu assez d’endocrinologues 
sur le territoire national pour écouter les malades 
et adapter leur traitement. Ce qui se joue ici, c’est 
une aversion, non pas au risque, mais aux décisions 
technocratiques – comme, déjà en 2011, le projet, 
finalement abandonné, de soutenir un générique 
qui n’était pas non plus cliniquement équivalent au 
Lévothyrox®. Cette révolte a révélé encore une fois 
à quel point le système de décisions sanitaires est 
éloigné des patients.
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