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La composition d’Euthyrox® (lévothyroxine)  
a été modifiée. 
Vous trouvez ci-après des informations sur Euthyrox®. Cette fiche d’information ne 
remplace pas la notice d’emballage d’Euthyrox®. Veuillez lire attentivement la notice 
d’emballage avant de prendre le médicament.

Euthyrox® contient l’hormone thyroïdienne synthé-
tique lévothyroxine, qui est absolument identique à 
l’hormone produite par la glande thyroïde. 

Euthyrox® ne doit être utilisé que sur prescription mé-
dicale. Il est principalement utilisé pour le traitement 
de maladies de la glande thyroïde (veuillez lire la notice  
d’emballage pour une description détaillée de tous les 
domaines d’utilisation). 

Euthyrox® ne doit pas être utilisé en cas de fonction 
excessive de la glande thyroïde ou d’hypersensibilité 
connue à un des excipients selon la composition. De 
même, il ne doit pas être utilisé dans certaines ma- 
ladies et pour perdre du poids (veuillez lire la notice 
d’emballage). 

Veuillez informer votre médecin ou votre pharma-
cien si vous souffrez d’autres maladies, si vous êtes 
allergique ou si vous prenez d’autres médicaments 
(même en automédication). Lisez la notice d’embal-

lage pour obtenir des informations sur les médica-
ments ou les aliments qui peuvent modifier l’effet 
d’Euthyrox®. 

La dose journalière totale est à prendre le matin  
à jeun, au moins une demi-heure avant le petit 
déjeuner, sans la mâcher, avec un peu de liquide. 
Tenez-vous-en strictement à la dose prescrite par 
le médecin. Ne changez pas de votre propre chef le 
dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou 
à votre pharmacien si vous estimez que l’efficacité 
du médicament est trop faible ou au contraire trop 
forte. Pour de plus amples informations sur la poso-
logie, veuillez lire la notice d’emballage.

Des effets secondaires peuvent en particulier se ma-
nifester lors de la prise d’un dosage trop élevé ou 
d’une augmentation trop rapide de la dose au début 
du traitement. Lisez la notice d’emballage à ce pro-
pos. Veuillez consulter votre médecin si vous consta-
tez des effets secondaires.

Vous reconnaissez un emballage conte-
nant la composition modifiée d’Euthyrox® 
au logo en forme de papillon présent sur 
le devant de l’emballage. 

L’illustration montre une boîte d’Euthyrox® à la 
composition modifiée, avec le logo en forme de 
papillon (exemple avec le dosage de 25 µg).

Qui puis-je contacter si j’ai d’autres questions? 

Veuillez contacter votre médecin ou votre pharmacien si vous avez d’autres questions. 
Pour de plus amples informations, consultez également le site www.euthyrox.ch.


