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Examen du dossier de la spécialité inscrite pour une durée limitée conformément au décret 
du 27 octobre 1999 (JO du 30 octobre 1999) et à l'arrêté du 6 novembre 2007 (JO du 13 
novembre 2007) 
 
CYNOMEL 0,025 mg, comprimé sécable  
3 plaquettes thermoformées PVC aluminium de 10 comp rimés (CIP : 302 775-5)  
 
 
SANOFI-AVENTIS FRANCE 
 
liothyronine 
 
Liste II 
 
Code ATC : H03AA02 
 
Visa : 10 janvier 1961, Date de l'AMM : 1er juillet 1975 
 
Motif de la demande : Renouvellement d'inscription (CT) 
 
 
Indications : 
• Le 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. 
 
• Le traitement d’appoint pour le freinage de la sécrétion de TSH dans certains cancers 
TSH dépendants, certains goitres simples et certains nodules. 
 
• Le traitement d’appoint dans le traitement des résistances périphériques aux hormones 
thyroïdiennes. 
 
 
Posologie : Cf. R.C.P. 
 
 
Données de prescription : 
Selon les données IMS (cumul mobile annuel à mai 2008), il a été observé 38.000 
prescriptions de CYNOMEL. La posologie et les indications sont conformes au R.C.P. 
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Réévaluation du service médical rendu : 
Les données fournies par le laboratoire et les données acquises de la science sur les 
pathologies concernées ainsi que ses modalités de prise en charge ont été prises en 
comptei,ii,iii,iv,v,vi,vii Elles ne sont pas susceptibles de modifier l’évaluation du service médical 
rendu par rapport à l’avis précédent de la Commission de la Transparence. 
Le service médical rendu par ces spécialités reste important dans l’indication de l’AMM. 
 
Avis favorable au maintien de l’inscription sur la liste des spécialités remboursables aux 
assurés sociaux dans l’indication et aux posologies de l’AMM. 
 
 
Conditionnement : Ils sont adaptés aux conditions de prescription. 
 
 
Taux de remboursement : 65 % 
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