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Synthèse des résultats principaux

 Au total, de l’ordre de 3 millions d’utilisateurs de produits à 

base de lévothyroxine en France au cours du dernier 

trimestre 2017

 Pas d’évolution notable du nombre total d’utilisateurs au cours de la 

dernière année

 Entre octobre et décembre 2017, 472 380 personnes (soit 

15,5% des utilisateurs) ont initié une spécialité à base de 

lévothyroxine nouvellement mise à disposition

 Concernant les nouveaux patients ayant initié un traitement 

par lévothyroxine au dernier trimestre 2017 :

 12,8% ont utilisé une des nouvelles alternatives

 83% ont utilisé Levothyrox NF
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Objectifs

Décrire l’utilisation individuelle des produits à base de 

lévothyroxine en France à partir de la mise à disposition 

d’alternatives au Lévothyrox® en octobre 2017

 Quantifier le nombre d’utilisateurs de produits à base de 

lévothyroxine

 Globalement

 Par spécialité

 Parmi les nouveaux patients initiant un traitement sous 

lévothyroxine
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Etude d’utilisation des produits à base de 

lévothyroxine

 Etude réalisée par le Pôle Epidémiologie des produits de santé de 

l’ANSM

 A partir des données du SNIIRAM/SNDS 

 Données individuelles de remboursement et d’hospitalisation des 

bénéficiaires de l’Assurance Maladie (France entière)

 Période d’étude

 A partir du 01/10/2017

 Disponibilité des données au 2 mai 2018 : jusqu’au 31/12/2017

 Actualisations à venir
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Nombre total d’utilisateurs de produits 

à base de lévothyroxine

Evolution mensuelle octobre 2016 – décembre 2017
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Nombre total d’utilisateurs de produits 

à base de lévothyroxine

Entre octobre et décembre 2017

Total cumulé de personnes utilisatrices en 
octobre et/ou en novembre et/ou en 

décembre 2017 

Toutes spécialités
à base de lévothyroxine

3 054 973
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Total cumulé de personnes utilisatrices 
en octobre et/ou en novembre et/ou en 

décembre 2017 *

L-Thyroxin Henning 341 447 (11,2%)

Euthyrox 168 615 (5,5%)

Thyrofix 11 498 (0,4%)

Au moins 1 spécialité parmi L-Thyroxin 
Henning, Euthyrox et Thyrofix

472 380 (15,5%)

Lévothyrox NF 2 742 023 (89,8%)

L-thyroxin Serb 54 394 (1,8%)

Autres spécialités 
(Levothyrox AF, Euthyral)

84 794 (2,8%)

Nombre d’utilisateurs de produits à base 

de lévothyroxine selon la spécialité

entre octobre et décembre 2017

* Un même patient peut avoir reçu des dispensations de plusieurs spécialités au cours de la période 
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Total cumulé de personnes
utilisatrices en octobre et/ou en 

novembre et/ou en décembre 2017 
(N=3 054 973)

Dont :
Nouveaux utilisateurs

de lévothyroxine *
(N=90 044)

L-Thyroxin Henning 341 447 (11,2%) 8 853 (9,8%)

Euthyrox 168 615 (5,5%) 2 386 (2,6%)

Thyrofix 11 498 (0,4%) 396 (0,4%)

Au moins 1 spécialité
parmi L-Thyroxin 
Hng, Euthyrox et 

Thyrofix

472 380 (15,5%) 11 551 (12,8%)

Lévothyrox NF 2 742 023 (89,8%) 74 698 (83,0%)

L-thyroxin Serb 54 394 (1,8%) 2 136 (2,4%)

Autres spécialités 
(Levothyrox AF, Euthyral)

84 794 (2,8%) 2 802 (3,1%)

Nouveaux utilisateurs de produits à base 

de lévothyroxine entre oct et déc 2017

* Un même patient peut avoir reçu des dispensations de plusieurs spécialités au cours de la période 



Avertissement

• Lien d’intérêt : personnel salarié de l’ANSM (opérateur de l’Etat),

• La présente intervention s’inscrit dans un strict respect d’indépendance et 

d’impartialité de l’ANSM vis-à-vis des autres intervenants,

• Toute utilisation du matériel présenté, doit être soumise à l'approbation préalable 

de l’ANSM,

Warning

• Link of interest: employee of ANSM (State operator),

• This speech is made under strict compliance with the independence and 

impartiality of ANSM as regards other speakers,

• Any further use of this material must be submitted to ANSM prior approval,




