
Euthyrox® (lévothyroxine)  
Fiche d’information du patient  
Nouvelle formule

1.  Dans quels cas la lévothyroxine est-elle utilisée?

2.  Quelles modifications ont été apportées à la 
formule exactement?

3.  Les instructions pour la prise de cette nouvelle 
formule sont-elles différentes?

4.  Que dois-je faire si mon pharmacien m’a donné la 
nouvelle formule pour la première fois ? Dois-je 
consulter mon médecin?

5.  Quels sont les risques liés au changement  
de formule?

6.  Quels sont les symptômes d’un déséquilibre 
thyroïdien que je dois connaître?

7.  Quels changements ont été apportés à la boîte et 
la plaquette?

1.  Dans quels cas la lévothyroxine est-elle 
utilisée?

La lévothyroxine est une hormone de substitution 
thyroïdienne utilisée en cas d’hypothyroïdie 
(insuffisance ou absence de sécrétion de la glande 
thyroïde) ou dans les circonstances où il est 
nécessaire de freiner la sécrétion de l’hormone 
stimulant la glande thyroïde, appelée TSH.

2.  Quelles modifications ont été apportées à la 
formule exactement?

Les modifications apportées sont les suivantes:

 ●  Optimisation de la formule ayant pour but de 
stabiliser davantage la teneur en substance 
active, la lévothyroxine, pendant toute la durée de 
conservation du produit.

●  Élimination du lactose, un excipient à effet notoire 
chez les patients présentant une intolérance au 
lactose.

3.   Les instructions pour la prise de cette 
nouvelle formule sont-elles différentes?

Non, les modalités de prise de votre médicament 
restent inchangées. Veillez à toujours suivre les 
instructions de votre médecin concernant le dosage 
journalier, la façon de prendre votre médicament et 
les modalités de suivi.

4.  Que dois-je faire si mon pharmacien m’a 
donné la nouvelle formule pour la première 
fois ? Dois-je consulter mon médecin?

Vérifiez le nom et le dosage du médicament qui 
vous a été remis, car la nouvelle boîte et la nouvelle 
plaquette de votre médicament ont changé de 
couleur (voir la question 7).

Prenez la nouvelle formule exactement de la même 
façon que vous preniez l’ancienne formule.

Contactez votre médecin pour voir s’il est 
nécessaire de contrôler votre taux de TSH après le 
passage à la nouvelle formule.

Une fois que vous avez commencé à prendre la 
nouvelle formule, vous devez continuer d’utiliser 
cette formule. Si vous prévoyez un voyage, assurez-
vous d’emporter une quantité suffisante de 
médicaments de la formule utilisée.
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Pour tirer un bénéfice maximal des effets de la nouvelle formule 
d’Euthyrox® sur votre santé, en assurer son bon usage et en limiter ses 
effets indésirables il existe certaines mesures/précautions à prendre qui 
sont expliquées dans ce matériel (RMA version 10/2018).
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Euthyrox® (lévothyroxine): Nouvelle formule

5.  Quels sont les risques liés au changement 
de formule?

Aucune modification du profil de sécurité du 
médicament n’est anticipée. La substance active 
est toujours la lévothyroxine sodique, issue de la 
même source. Seuls les excipients ont été modifiés 
(le lactose a été remplacé par le mannitol; de l’acide 
citrique a été ajouté).

Les études cliniques ont confirmé que les nouveaux 
excipients ne modifient pas la quantité de substance 
active qui arrive dans le sang ni la vitesse à 
laquelle elle atteint l’organe cible. Cela signifie que 
l’efficacité et la sécurité d’emploi sont les mêmes 
qu’avec l’ancienne formule.

Cependant, l’absorption de la substance active 
pourrait tout de même être différente entre les 
formules chez certaines personnes sensibles. Cela 
pourrait conduire à un déséquilibre thyroïdien (voir 
la question 6, « Quels sont les symptômes d’un 
déséquilibre thyroïdien que je dois connaître ? »). Si 
vous pensez présenter des symptômes indicateurs 
d’un déséquilibre thyroïdien, vous devez contacter 
votre médecin dès que possible. Votre médecin peut 
décider de revoir votre fonction thyroïdienne et 
éventuellement ajuster votre dose de médicament si 
nécessaire.

6.  Quels sont les symptômes d’un déséquilibre 
thyroïdien que je dois connaître?

Les symptômes cliniques d’un déséquilibre 
thyroïdien ne sont pas très spécifiques et peuvent 
varier d’un patient à l’autre.

Pour cette raison, il est recommandé, chez certains 
patients, de contacter leur médecin pour réaliser 
par mesure de précaution, un contrôle de la TSH 
dans les 6 à 8 semaines après le début de la prise 
de la nouvelle formule si:

●  l’équilibre thérapeutique a été particulièrement 
difficile à atteindre;

●  le patient ou la patiente souffre d’un cancer de  
la thyroïde;

●  le patient ou la patiente souffre d’une maladie 
cardiovasculaire (insuffisance cardiaque ou 
coronarienne et/ou des troubles du rythme);

●  le patient ou la patiente est un enfant;

●  le patient ou la patiente est une personne âgée.

Pour une femme enceinte, il est recommandé un 
contrôle de TSH dans les 4 semaines après le début 
de la prise de la nouvelle formule.

Symptômes d’hypothyroïdie (niveau thyroïdien 
bas): fatigue inhabituelle, constipation et sensation 
de ralentissement général sont les symptômes les 
plus fréquents liés à un taux insuffisant d’hormone 
thyroïdienne.

Symptômes d’hyperthyroïdie (niveau élevé de 
thyroïde): sueurs, tachycardie (rythme cardiaque 
rapide), palpitations et agitation sont les symptômes 
pouvant indiquer un taux trop élevé d’hormone 
thyroïdienne.

7.  Quels changements ont été apportés à la 
boîte et à la plaquette?

Le texte « Nouvelle Formule » est mentionné sur 
la boîte et sur la plaquette de la nouvelle formule. 
Le numéro d’appel suivant destiné aux patients est 
inscrit sur le côté de la boîte au cas où vous auriez 
d’autres questions concernant la nouvelle formule:

 ●  Ligne d’assistance téléphonique: 02/686.07.11. 

●  Le site web “www.euthyrox-instructions.com” ainsi 
que le QR code: permettent d’accéder à un site 
web contenant la notice d’Euthyrox® et cette fiche 
d’information du patient.

    Les modifications apportées à la boîte et aux 
plaquettes sont présentées dans l’annexe.
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Ancienne formule (exemple): Nouvelle formule (exemple):

Les informations de contact pour les patients (numéro de téléphone, QR code, URL) ont été ajoutées 
sur la boîte comme décrit ci-dessous:
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Elke tablet bevat 25 mcg natriumlevothyroxine. 
Bevat lactose, zie bijsluiter voor verdere informatie.
Geneesmiddel op medisch voorschrift. Bewaren beneden 25°C, de blister-
verpakkingen in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Voor gebruik de bijsluiter lezen.
Chaque comprimé contient 25 mcg de lévothyroxine sodique.
Contient du lactose, lire la notice pour plus d’informations. Médicament soumis 
à prescription médicale. A con server à une température ne dépassant pas 25°C, 
conserver les plaquettes thermoformées dans l’emballage extérieur à l’abri de la 
lumière. Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Lire la notice avant utilisation.
Jede Tablette enthält 25 mcg  
Levothyroxin-Natrium.
Enthält Lactose, siehe  
Packungsbeilage für weitere  
Informationen.
Verschreibungspflichtig.  
Nicht über 25°C lagern,  
Blisterpackung im Umkarton  
aufbewahren, um den Inhalt  
vor Licht zu schützen. 
Bewahren Sie dieses  
Arzneimittel für Kinder  
unzugänglich auf.
Packungsbeilage beachten.
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lévothyroxine sodique/ 
Levothyroxin-Natrium

Oraal gebruik  
Voie orale  
Zum Einnehmen

84 tabletten/ comprimés/ Tabletten
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tabletten/ comprimés/ Tabletten
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Brusselsesteenweg 288
B-3090 Overijse
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Merck n.v./s.a.
Brusselsesteenweg 288
B-3090 Overijse

BE269342

natriumlevothyroxine/lévothyroxine 
sodique/Levothyroxin-Natrium

Euthyrox® 25 mcg
tabletten/comprimés/Tabletten

Euthyrox® 25 mcg
tabletten/comprimés/Tabletten

84 tabletten/comprimés/Tabletten

Patiëntencontact/Contact patients/
Patienten Hotline
Tel.: 02/686.07.11
www.euthyrox-instructions.com

Oraal gebruik/Voie orale/Zum Einnehmen

Nieuwe formule/Nouvelle formule/ 
Neue Formulierung

Elke tablet bevat 25 mcg natriumlevothyroxine.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Lees voor het gebruik de bijsluiter.
Bewaren beneden 25°C. De blisterverpakkingen in de 
buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Chaque comprimé contient 25 mcg de lévothyroxine sodique.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Lire la notice avant utilisation.
A conserver à une température ne dépassant pas 25° C. Conserver 
les plaquettes dans l’emballage extérieur à l’abri de la lumière.
Médicament sur prescription médicale.
Jede Tablette enthält 25 mcg Levothyroxin-Natrium.
Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Packungsbeilage beachten.
Nicht über 25°C lagern. Blisterpackung im Umkarton aufbewahren, 
um den Inhalt vor Licht zu schützen.
Verschreibungspflichtig.

Euthyrox® 25 m
cg

tabletten/com
prim

és/Tabletten

84 tabletten/com
prim

és/Tabletten

M
C-

46
98

-2
01

8

EXP
Lot

PC: XXXXXXXXXXXXXX
SN

:

Annexe

Les modifications apportées à la boîte et aux plaquettes sont présentées ci-dessous:
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Elke tablet bevat 25 mcg natriumlevothyroxine. 
Bevat lactose, zie bijsluiter voor verdere informatie.
Geneesmiddel op medisch voorschrift. Bewaren beneden 25°C, de blister-
verpakkingen in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Voor gebruik de bijsluiter lezen.
Chaque comprimé contient 25 mcg de lévothyroxine sodique.
Contient du lactose, lire la notice pour plus d’informations. Médicament soumis 
à prescription médicale. A con server à une température ne dépassant pas 25°C, 
conserver les plaquettes thermoformées dans l’emballage extérieur à l’abri de la 
lumière. Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Lire la notice avant utilisation.
Jede Tablette enthält 25 mcg  
Levothyroxin-Natrium.
Enthält Lactose, siehe  
Packungsbeilage für weitere  
Informationen.
Verschreibungspflichtig.  
Nicht über 25°C lagern,  
Blisterpackung im Umkarton  
aufbewahren, um den Inhalt  
vor Licht zu schützen. 
Bewahren Sie dieses  
Arzneimittel für Kinder  
unzugänglich auf.
Packungsbeilage beachten.
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natriumlevothyroxine/lévothyroxine 
sodique/Levothyroxin-Natrium

Euthyrox® 25 mcg
tabletten/comprimés/Tabletten

Euthyrox® 25 mcg
tabletten/comprimés/Tabletten

84 tabletten/comprimés/Tabletten

Patiëntencontact/Contact patients/
Patienten Hotline
Tel.: 02/686.07.11
www.euthyrox-instructions.com

Oraal gebruik/Voie orale/Zum Einnehmen

Nieuwe formule/Nouvelle formule/ 
Neue Formulierung

Elke tablet bevat 25 mcg natriumlevothyroxine.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Lees voor het gebruik de bijsluiter.
Bewaren beneden 25°C. De blisterverpakkingen in de 
buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Chaque comprimé contient 25 mcg de lévothyroxine sodique.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Lire la notice avant utilisation.
A conserver à une température ne dépassant pas 25° C. Conserver 
les plaquettes dans l’emballage extérieur à l’abri de la lumière.
Médicament sur prescription médicale.
Jede Tablette enthält 25 mcg Levothyroxin-Natrium.
Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Packungsbeilage beachten.
Nicht über 25°C lagern. Blisterpackung im Umkarton aufbewahren, 
um den Inhalt vor Licht zu schützen.
Verschreibungspflichtig.
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Euthyrox® Euthyrox®Euthyrox® Euthyrox®25 mcg 125 mcg25 mcg 125 mcg

Les couleurs qui représentent les dosages ont été adaptées comme décrit ci-dessous:
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