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            Le  25 mai  c'était  la  "Journée annuelle mondiale de la Thyroïde"…Cela tombe bien !!! 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Lévothyrox "NF"  : Les  résultats de  "l'Expertise Pénale" PROUVENT que :  
 
Nous n'étions pas "folles" ("fous")  et que ce n'était pas un "Effet NOCEBO" 

 
- Au printemps 2017 (4 ans déjà..) débutait la crise sanitaire du Lévothyrox, conséquence  de la  
"substitution forcée" (pour 3 millions de malades) remplaçant un traitement éprouvé, efficace et qui 
leur convenait bien, par une  "Nouvelle Formule" qui n'avait JAMAIS ETE TESTEE AUPARAVANT 
sur le moindre malade.  
 
- Des dizaines (centaines ?) de milliers de patient(e)s ont présenté des "EFFETS INDESIRABLES" 
,aggravés par le "déni de la réalité de leurs  troubles" par MERCK, l'ANSM, le Ministère, et les 
"Docteurs NOCEBOS"  et leur refus de chercher les causes objectives de cette crise sanitaire. 
 
Face à cette inaction des institutions,  en septembre 2017 l'AFMT a déposé une "PLAINTE PENALE", 
soutenue par plusieurs milliers de "patients-victimes",  devant le "Pôle Santé" du TGI de Marseille pour 
que la Justice établisse les causes et les responsabilités de cette crise sanitaire.  
 
- Le passionnant Rapport (112 pages…) des "EXPERTS" qui vient d'être communiqué à l'AFMT et aux 
plaignants  est une étape majeure dans l'établissement de la vérité. L'AFMT salue la qualité 
de ce travail, se félicite de ce que ces résultats confirment pour l'essentiel, preuves à l'appui, ce que, 
seule contre tous, l'AFMT dit depuis le début.  
 
Les principaux enseignements qu'en tire l'AFMT : 
 

- La confirmation que les importantes différences entre l'AF" et la "NF" ne seraient pas dues au 
"Principe  actif" lui-même  (la Lévothyroxine) mais au changement d'excipients et à 
l'association "Mannitol/  Acide Lactique". Une association non validée  par des articles 
scientifiques, dont le rapport montre les "interactions" multiples, et les "impuretés" qu'elles 
produisent  mais dont les effets, et pour certains la nature exacte, n'ont pas été" explorés. 
 
- Que cela aurait entrainé une  variabilité des dosages en Lévothyroxine  entre "AF" et "NF et 
"d'un "lot" à l'autre", qui contribue à expliquer les effets indésirables présentés par de 
nombreux patients.. 
 
- Que MERCK n'aurait pas mis en œuvre toutes les techniques d'investigation  nécessaires 
(et disponibles) pour étudier les conséquences chimiques et biologiques des ses choix et  n'a 
pas tenu compte de certains résultats discordants entre "AF" et "NF" notamment en 
matière de "dissolution" et de "vitesse d'absorption" Et que l'ANSM a fermé les yeux sur ces 
manquements 



- Que la seule étude de "bioéquivalence moyenne" (en 1 seule prise, pour un médicament pris 
quotidiennement des années durant !!!)  ne garantissait pas la "Substituabilité  de "l'AF par la 
"NF" (et donc l'absence de risque lors du passage à la "NF" pour un patient donné).  Ce que 
MERCK et l'ANSM  auraient du savoir de longue date  mais ce qu'ils se sont bien gardé de 
dire aux patients.  Y compris après la survenue massive  "d'Effets indésirables".   
 
-  Que cette étude de "bioéquivalence moyenne" si elle respecte "la norme administrative en 
vigueur", masque les très importantes variations de taux d'hormone d'un sujet à un autre. 
Justifiant les analyses de l'équipe de CONCORDET et al. et leur préférence pour une 
"Bioéquivalence individuelle"  (BEI).  
 
- Que contrairement aux dénégations répétées de MERCK  il y a bien eu une modification de 
l'AMM de la "NF" en novembre 2017 !!!!!.  C'est d'autant plus grave qu'il ne s'agissait pas 
simplement de l'ouverture d'un 2ème site de production  (en Espagne) mais de modifications  
significatives du "processus de fabrication"  ayant un impact pharmacocinétique 
indiscutable. Une nouvelle "AMM" que  l'ANSM a validé sans le moindre contrôle sur ses effet 
biologiques et cliniques potentiels.  

 
- Ce rapport (ainsi que les éléments apportés par le Dossier d'instruction) confirme que l'AFMT a eu 
raison de faire le choix long et difficile  d'une "plainte pénale" et de faire confiance à la Justice 
pour remédier au refus obstiné des institutions, dont c'était le rôle,  d'en rechercher les causes. 
 
-  C'est un fait nouveau essentiel mais ce n'est qu'une étape. Nous demanderons  à  la Juge  
d'instruction  d'engager, rapidement,  des investigations complémentaires  pour les préciser et  pour 
approfondir les pistes ainsi ouvertes. 
 
- Pour sa part l'AFMT mène depuis le début, des études scientifiques dont les premiers résultats ont 
été confirmés par ce rapport.  D'autres études prometteuses  sont en cours, (toujours  sur les 
cotisations de nos adhérents, nos seules ressources,  merci à eux..) pour continuer et faire émerger la 
vérité  dans une crise sanitaire toujours "inexpliquée, mais "pas inexplicable" pour autant que 
l'on s'en donne les moyens. 
 
- Plus globalement le contenu de ce rapport conforte les "demandes fortes"  de l'AFMT au Ministère 
pour obtenir, comme le réclament  de très nombreux  patients : 
 

-  La prolongation de la "mise à disposition temporaire" de l'EUTHYROX  (le nom sous 
lequel "l'Ancienne Formule" continue à être distribuée dans de nombreux pays).  
- La mise à disposition durable de Lévothyroxine(s) "avec lactose" ( et sans "mannitol / 
acide citrique"),  
- Le remboursement du "T CAPS" (qui est une "alternative" satisfaisante pour beaucoup).  

 
- Nous souhaitons vivement que ces précisions, que nous avons souhaitées aussi claires que possible, 
contribueront à vous aider à expliquer à vos publics respectifs l'importance de ce "Rapport d'expertise 
pénale" pour la compréhension de cette crise sanitaire et les avancées de l'enquête pénale en cours. 
 
- Conscients de ce que les questions soulevées dans ce texte touchent des domaines scientifiques 
complexes nous sommes à votre disposition pour toutes explications complémentaires que vous 
souhaiteriez.  
 
Vous pouvez nous contacter, idéalement par mail, en nous posant vos questions Nous vous 
répondrons dès que possible par mail ou téléphone  
 

 
Contacts presse :   Dr. Ph. SOPENA (en charge de ce dossier)  06.85.53.10.13   

 contactpresse.afmt@gmail.com ou philippe.sopena@gmail.com 


