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CYNOMEL 0,025 mg, comprimé sécable 
B/30 (CIP : 34009 302 775 5 3) 
 

Laboratoire SANOFI-AVENTIS France 

DCI liothyronine sodique  

Code ATC (2013) H03AA02 (hormones thyroïdiennes) 

Motif de l’examen Renouvellement de l’inscription  

Liste concernée Sécurité Sociale (CSS L.162-17) 

Indications 
concernées 

« Traitement substitutif des hypothyroïdies dans le c as où un effet rapide 
ou transitoire est souhaité : 

• hypothyroïdie menaçant le pronostic vital, 
• traitement substitutif de courte durée avant admini stration d'iode 

131 chez des patients habituellement traités par la  lévothyroxine. 
 
Traitement d'appoint pour le freinage de la sécréti on de TSH dans 
certains cancers TSH dépendants, certains goitres s imples et certains 
nodules. 
 
Traitement d'appoint dans le traitement des résista nces périphériques 
aux hormones thyroïdiennes. »   
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01 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES  

 

AMM (procédure nationale) Date initiale : 01/07/1975 

Conditions de prescription et de 
délivrance / statut particulier Liste II 

 
 

Classement ATC 

2013 
H :   Hormones systémiques, hormones sexuelles exclues 
H03 :  Médicaments de la thyroïde 
H03A :  Préparations thyroïdiennes 
H03AA : Hormones thyroïdiennes 
H03AA02 : Liothyronine sodique 

 

02 CONTEXTE 

La spécialité CYNOMEL est un analogue de synthèse de la LT3 (la liothyronine). 
 
Le présent avis concerne une demande de renouvellement d’inscription sur la liste des 
spécialités remboursables aux assurés sociaux de la spécialité CYNOMEL, précédemment 
réinscrite pour une durée de 5 ans à compter du 31/12/2008 (JO du 12/05/2009). Dans son 
avis du 26 novembre 2008 la Commission de la Transparence avait maintenu un SMR 
important à cette spécialité dans les indications de l’AMM. 
 

03 CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT  

03.1 Indications thérapeutiques 

« Traitement substitutif des hypothyroïdies dans le cas où un effet rapide ou transitoire est 
souhaité : 

• hypothyroïdie menaçant le pronostic vital, 
• traitement substitutif de courte durée avant administration d'iode 131 chez des 

patients habituellement traités par la lévothyroxine. 
 
Traitement d'appoint pour le freinage de la sécrétion de TSH dans certains cancers TSH 
dépendants, certains goîtres simples et certains nodules. 
 
Traitement d'appoint dans le traitement des résistances périphériques aux hormones 
thyroïdiennes. »  
 

03.2 Posologie 

Cf. RCP  
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04 ANALYSE DES NOUVELLES DONNEES DISPONIBLES  

04.1 Efficacité 

���� Depuis le précédent avis, aucune nouvelle donnée d’efficacité de la liothyronine n’a été 
fournie par le laboratoire. Une revue de la littérature n’a pas apporté de nouvelle donnée ; 
 

04.2 Effets indésirables 

���� Le laboratoire a fourni de nouvelles données de tolérance (PSUR/PBRER couvrant les 
périodes du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 
et du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012). Ces données ne sont pas de nature à modifier 
le profil de tolérance connu pour ces spécialités. 
 
���� Selon le RCP actuellement en vigueur, les effets indésirables observés avec CYNOMEL 
sont : aggravation de toute cardiopathie (angor, infarctus du myocarde, trouble du rythme…), 
signes d’hyperthyroïdie, hypercalciurie chez l’enfant et réactions cutanées allergiques. 
 

04.3 Données d’utilisation/de prescription 

Selon les données d’IMS, la spécialité CYNOMEL a fait l’objet d’environ 30 000 prescriptions 
(cumul mobil annuel printemps 2014), dont environ 20 000 prescriptions (2/3) étaient 
associées à la lévothyroxine.  
 

04.4 Stratégie thérapeutique   

Traitement substitutif des hypothyroïdies dans le c as où un effet rapide ou transitoire 
est souhaité  

Dans leurs recommandations de 2010, la HAS et l’INCA proposent deux méthodes 
permettant la stimulation de la sécrétion de TSH, nécessaire pour fixer l’iode-131 après une 
thyroïdectomie : 
- sevrage en hormones thyroïdiennes (LT4) pendant au moins 4 semaines, avec 
éventuellement une introduction de LT3 pendant les premières semaines et avec arrêt total 
de toute hormonothérapie thyroïdienne 2 semaines avant le traitement à l’iode-131 ; 
- ou injection intramusculaire de TSH recombinante humaine1. 
 

Traitement d'appoint pour le freinage de la sécréti on de TSH dans certains cancers 
TSH dépendants, certains goîtres simples et certain s nodules 

Le traitement de première intention du cancer différencié de la thyroïde de souche folliculaire 
est la thyroïdectomie totale. Ensuite, une hormonothérapie substitutive ou frénatrice (en 
fonction du niveau de risque) doit être instaurée. Pour cette dernière, la HAS et l’INCA 
recommandent uniquement la lévothyroxine1.  

                                                
1 Haute Autorité de la Santé/Institut National du CAncer. Guide-Affection de longue durée. Cancer de 
la thyroïde. Mai 2010 
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D’après la Société Française d’Endocrinologie (SFE), au stade du goitre simple, l’inhibition 
de la croissance thyroïdienne est réalisée par un traitement freinateur de la TSH (la 
lévothyroxine), l’iodure de potassium ou par l’association des deux médications2. 

 
D’après la SFE, le traitement des nodules thyroïdiens dépendent de leur risque d’évolution 
vers la malignité3. En cas de nodule(s) bénin(s), la freination de la TSH permet d’arrêter la 
croissance des nodules existants et de prévenir l’apparition de nouveaux. Ainsi, d’après la 
SFE, une hormonothérapie par la lévothyroxine modérément frénatrice (concentration de la 
TSH = 0,2–0,6 mU/L)  
- peut être indiquée chez : 

⋅ les patients présentant un nodule thyroïdien récent, colloïde, stable ou évolutif, sans 
évidence d’autonomie, et vivant dans une zone de carence iodée, 

⋅ les patients jeunes ayant une dystrophie thyroïdienne nodulaire, en particulier les 
femmes avant une grossesse et dans les familles où se constituent des goitres 
plurinodulaires ayant conduit à des interventions chirugicales ; 

- n’est pas justifiée chez la majorité des patients, et en particulier chez les femmes post-
ménopausiques ; 
- est contre-indiquée chez les patients ayant une TSH < 0,5 mU/l, un goitre multinodulaire 
constitué, présentant une ostéoporose, une pathologie cardiaque ou une affection chronique 
intercurrente3. 
Dans tous les cas, la prescription d’un traitement frénateur par la lévothyroxine doit être 
précédée d’une évaluation de la balance risque–bénéfice à l’échelle individuelle. La 
tolérance du traitement, son efficacité sur le nodule et la dystrophie périnodulaire seront à 
reconsidérer lors de la surveillance, afin de juger de l’opportunité de sa prolongation ou de 
son interruption3. 
 

D’après les experts (dont la Société Française d’Endocrinologie), la T3 est un mauvais 
freinateur de la TSH, compte tenu de sa courte durée d’action, et son taux est mal corrélé à 
celui de la TSH. Ces derniers, ne recommandent pas l’utilisation de la liothyronine en 
traitement d'appoint pour le freinage de la sécrétion de TSH. 
 

Compte tenu des dernières recommandations françaises et européennes et de l’avis des 
experts, la liothyronine n’a pas de place dans la stratégie thérapeutique du traitement 
d'appoint pour le freinage de la sécrétion de TSH dans certains cancers TSH dépendants, 
certains goîtres simples et certains nodules.  
 
Résistance périphérique aux hormones thyroïdiennes  
Il n’existe pas de recommandation française ou internationale dans le traitement de la 
résistance périphérique aux hormones thyroïdiennes. La SFE recommande, chaque fois que 
possible, de se limiter aux traitements symptomatiques4.  
Le tiratricol (TEATROIS) a montré son efficacité. Cependant, aux doses nécessaires pour 
freiner la TSH, les effets thyromimétiques du tiratricol sont souvent observés et son rapport 
efficacité/effets indésirables est donc discutable. Les agonistes sélectifs du TRb5 pourront 
vraisemblablement représenter une nouvelle approche dans certains cas.  
Selon les experts, compte tenu de sa courte demi-vie, la liothyronine serait utile dans le 
traitement de certains rares cas de résistance aux hormones thyroïdiennes. Notamment en 

                                                
2 Société Française d’Endocrinologie. http://www.sfendocrino.org/ 
3 Wémeau JL et al. Guidelines of the French society of endocrinology for the management of thyroid nodules. Ann 
Endocrinol (Paris) 2011;72:251-81. 
4 RODIEN P et al. Les syndromes de résistance aux hormones thyroïdiennes. Mises au point cliniques 
d’Endocrinologie.2010 
http://www.sfendocrino.org/_images/mediatheque/articles/pdf/Gueritee/Guer2010/2010pr.pdf 
5 TRb : un des récepteurs aux hormones thyroïdiennes 
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cas de résistance aux hormones thyroïdiennes liée à un déficit de l’activité de la 
désiodase (en particulier la désiodase de type 2). Ce déficit peut être secondaire à une 
mutation du gène d’une protéine du site catalytique de l’enzyme ou à une inactivation de la 
désiodase, notamment en cas d’hémangiome hépatique du nouveau-né. 

D’autre part, la liothyronine est utile pour diagnostiquer une hyperthyroïdie associée à la 
résistance aux hormones thyroïdiennes (test de freination par la T3)4.  
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05 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION 

 
Considérant l’ensemble de ces informations et après  débat et vote, la Commission 
estime : 
 

05.1 Service Médical Rendu : 

« Traitement substitutif des hypothyroïdies dans le cas où un effet rapide ou transitoire est 
souhaité » 
���� L’hypothyroïdie post thyroïdectomie est une affection qui se caractérise par une évolution 
vers un handicap et/ou une dégradation marquée de la qualité de vie. Un effet rapide ou 
transitoire de l’hormonothérapie substitutive peut être recherché en cas de radiothérapie 
quelques semaines après la thyroïdectomie. 
���� Cette spécialité entre dans le cadre d’un traitement substitutif. 
���� Le rapport efficacité/effets indésirables dans cette indication est important. 
���� Il existe des alternatives thérapeutiques médicamenteuses à cette spécialité.  
 
Compte tenu de ces éléments, la Commission considèr e que le service médical rendu 
par CYNOMEL reste important dans le traitement subs titutif des hypothyroïdies dans 
le cas où un effet rapide ou transitoire est souhai té. 
 

« Traitement d'appoint pour le freinage de la sécrétion de TSH dans certains cancers TSH 
dépendants, certains goîtres simples et certains nodules » 
���� La persistance d’un taux élevé de TSH peut engager le pronostic vital du patient ou du 
moins entraîner de graves complications. 
���� Cette spécialité est un médicament à visée freinatrice et parfois substitutive. 
���� Le rapport efficacité/effets indésirables de cette spécialité dans cette indication est 
insuffisant. En effet, compte tenu de sa courte durée d’action, la T3 est un mauvais freinateur 
de la TSH. 
���� Il existe des alternatives thérapeutiques médicamenteuses et non médicamenteuses à 
cette spécialité.  
���� D’après les dernières recommandations françaises et européennes et l’avis d’experts, 
CYNOMEL n’a pas de place dans la stratégie thérapeutique. 
 
Compte tenu de ces éléments, la Commission considèr e que le service médical rendu 
par CYNOMEL est insuffisant dans le traitement d'ap point pour le freinage de la 
sécrétion de TSH dans certains cancers TSH dépendan ts, certains goîtres simples et 
certains nodules. 
 
« Résistance périphérique aux hormones thyroïdiennes » 
���� La résistance périphérique aux hormones thyroïdiennes est une affection qui se caractérise 
par une évolution vers un handicap et/ou une dégradation marquée de la qualité de vie. 
���� Cette spécialité est un médicament à visées symptomatique et diagnostique.  
���� Le rapport efficacité/effets indésirables de cette spécialité dans cette indication est 
important. 
���� Il existe des alternatives thérapeutiques médicamenteuses et non médicamenteuses à 
cette spécialité.  
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Compte tenu de ces éléments, la Commission considèr e que le service médical rendu 
par CYNOMEL reste important dans le traitement de l a résistance périphérique aux 
hormones thyroïdiennes. 
 
 

05.2 Recommandations de la Commission : 

La Commission donne un avis favorable au maintien d e l'inscription sur la liste des 
spécialités remboursables aux assurés sociaux uniqu ement dans le « traitement 
substitutif des hypothyroïdies dans le cas où un ef fet rapide ou transitoire est 
souhaité » et le « traitement d'appoint dans le tra itement des résistances 
périphériques aux hormones thyroïdiennes ». 
 
���� Taux de remboursement proposé : 65 % 
 
���� Conditionnement 
Il est adapté aux conditions de prescription selon l’indication, la posologie et la durée de 
traitement 


