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Information transmise sous l’autorité de l’AFMPS (pour la Belgique) et du Ministère de la Santé –  
Direction de la Santé (pour le Grand-Duché de Luxembourg)

Communication directe aux professionnels de la santé

Contraceptifs hormonaux combinés (CHC) – diénogest/éthinylestradiol (Dienobel®, Serisima® Continu et Oedien®) : Il y a 
lieu d’être attentif au risque légèrement accru de thromboembolie veineuse (TEV) chez la femme qui utilise un CHC à base 
de diénogest/éthinylestradiol, par comparaison avec les CHC contenant du lévonorgestrel/éthinylestradiol dont le risque est plus 
faible

Cher Docteur,

Madame, Monsieur Le Pharmacien,

En accord avec l’Agence européenne des médicaments (European Medicines Agency, EMA), l’Agence Fédérale des Médicaments et 
des Produits de Santé (AFMPS) et la Direction de la Santé - Division de la Pharmacie et des Médicaments du Grand-Duché de Luxem-
bourg, les firmes pharmaceutiques Effik Benelux, Exeltis Germany GmbH et Les Laboratoires Bailleul S.A. voudraient vous informer 
des données actuelles concernant le risque de thromboembolie veineuse (TEV) chez les utilisatrices de contraceptifs hormonaux com-
binés (CHC) Dienobel®, Serisima® Continu et Oedien®. 

Résumé

• Une méta-analyse de quatre études observationnelles a permis de conclure que les contraceptifs hormonaux combinés 
(CHC) à base de diénogest/éthinylestradiol (DNG/EE) sont associés à un risque légèrement accru de thromboembolie 
veineuse (TEV) par rapport aux CHC contenant du lévonorgestrel et de l’éthinylestradiol (LNG/EE). 

• Sur la base de ces résultats, le risque annuel de TEV chez les femmes qui utilisent l’association diénogest/éthinylestradiol 
est évalué à 8 à 11 cas de TEV pour 10 000 femmes. 

• En comparaison : chez les femmes qui utilisent un CHC contenant du lévonorgestrel, de la noréthistérone ou du norgestimate, 
le taux annuel d’incidence est de 5 à 7 TEV pour 10 000 femmes ; chez les non-utilisatrices de CHC, il est de 2 cas de TEV 
pour 10 000 femmes.

•	 Chez	la	majorité	des	femmes,	le	bénéfice	lié	à	l’utilisation	d’un	CHC	est	supérieur	au	risque	d’effets	indésirables	graves.	
La prescription d’un CHC doit cependant être décidée en prenant en compte les facteurs de risque de TEV actuels de 
chaque patiente, en particulier les facteurs de risque de TEV, et en comparant ce risque à celui des autres CHC. 

• Lors de la prescription de CHC, les médecins prescripteurs doivent informer les patientes des signes potentiels d’une 
thromboembolie veineuse ou artérielle et leur décrire les symptômes. En outre, les médecins prescripteurs doivent  
régulièrement  réévaluer les facteurs de risque de chaque patiente. 

Informations générales sur la problématique de sécurité des CHC 

Les contraceptifs hormonaux combinés (CHC) contenant du diénogest/éthinylestradiol sont autorisés pour la contraception orale et 
le traitement de l’acné modérée après échec de traitements topiques ou d’un traitement antibiotique oral adaptés chez les femmes 
optant pour un contraceptif oral.

Une méta-analyse de quatre études observationnelles a permis de conclure que les CHC contenant du diénogest et de l’éthinylestra-
diol sont associés à un risque légèrement accru de TEV par comparaison avec les CHC qui contiennent du lévonorgestrel et de 
l’éthinylestradiol. 

ERRATUM :
Une version erronée de cette communication a été envoyée à certains destinataires en  

date du 12/08/2021.
La présente communication est donc renvoyée uniquement aux destinataires concernés  

par cette erreur.



Les quatre études prises en compte dans la méta-analyse étaient des études observationnelles prospectives, contrôlées, de grande 
ampleur,  qui avaient suivi une série de cohortes. Au total, l’analyse comprenait les données de 228 122 utilisatrices de contracep-
tifs hormonaux. Les participantes européennes de ces études avaient utilisé des contraceptifs à base de DNG/EE ou de LNG/EE  
(uniquement des contraceptifs contenant 30 μg d’EE) respectivement pendant 38 708 années-femmes et 45 359 années-femmes. 

D’après la méta-analyse, le Hazard Ratio ajusté (HRa) du risque de TEV lié à la prise de l’association DNG/EE en comparaison avec 
l’association LNG/EE était de 1,57 (intervalle de confiance à 95 % [IC]: 1,07-2,30). Sur la base de ces données, le risque annuel de 
TEV chez les femmes qui prennent des contraceptifs contenant l’association DNG/EE est évalué à 8 à 11 cas de TEV pour 10 000 
femmes. Le risque annuel de TEV chez les femmes en bonne santé qui utilisent un CHC contenant de l’éthinylestradiol associé au 
lévonorgestrel, au norgestimate ou à la noréthistérone est estimé à 5 à 7 cas pour 10 000 femmes. Le risque annuel de TEV chez les 
femmes en bonne santé qui n’utilisent pas de CHC est estimé à 2 cas pour 10 000 femmes (voir tableau 1 ci-dessous). 

De nombreuses études ont évalué le risque de TEV (thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire) chez les utilisatrices de  
différents CHCs. Sur la base de l’ensemble des données, il a été conclu que le risque de TEV diffère légèrement d’un produit à 
l’autre, les produits associés au risque le plus faible étant ceux contenant les progestatifs lévonorgestrel, noréthistérone et norgestimate.

Le tableau 1 ci-dessous rassemble les meilleures estimations du risque de TEV associé à un certain nombre d’associations  
d’éthinylestradiol avec un progestatif, comparé au risque associé aux pilules contenant du lévonorgestrel.

Le risque de TEV associé à l’utilisation d’un CHC est inférieur à celui lié à la grossesse et à la période post-partum.

Tableau 1: Risque de TEV associé aux contraceptifs hormonaux combinés (les nouvelles données sont mentionnées en gras):

Progestatif contenu dans le CHC  
(associé à l’éthinylestradiol, sauf mention 
contraire)

Risque relatif vs.  
lévonorgestrel  

Estimation de l’incidence  
(pour 10 000 femmes et par année 
d’utilisation)

Pas enceinte et non utilisatrice - 2 

Lévonorgestrel Réf. 5 à 7 
Norgestimate / Noréthistérone 1,0 5 à 7 
Diénogest 1,6 8 à 11 
Gestodène / Désogestrel / Drospirénone 1,5 à 2,0 9 à 12 

Étonogestrel / Norelgestromine 1,0 à 2,0 6 à 12 
Chlormadinone / Acétate de nomégestrol (E2)* Encore à confirmer Encore à confirmer 

*E2 – estradiol 

Les prescripteurs doivent avoir connaissance des informations actuelles contenues dans le Résumé des Caractéristiques du Produit 
(RCP) et des recommandations cliniques en vigueur au moment de déterminer le type de contraceptif le plus adapté pour chaque 
femme . Dans l’absolu, l’utilisation de tout CHC augmente le risque de TEV. Le risque de TEV est le plus élevé durant la première 
année d’utilisation de tout CHC, ou lors de la reprise d’un CHC après une interruption de 4 semaines ou plus. 

Le risque de TEV est également plus élevé en présence de facteurs de risque intrinsèques. Les facteurs de risque de TEV évoluent 
avec le temps, et le risque individuel encouru par chaque femme doit être réévalué régulièrement. Afin de faciliter un diagnostic 
précoce, il est impératif de demander à toute femme présentant des signes et symptômes, si elle prend des médicaments ou «si elle 
utilise un contraceptif hormonal combiné». Il est nécessaire de garder à l’esprit qu’une proportion importante des thrombo-embolies 
n’est précédée d’aucun signe ou symptôme évident.

Les produits qui contiennent du lévonorgestrel, du norgestimate ou de la noréthistérone sont associés au risque de TEV le plus faible. 
D’autres produits tels que le Dienobel®, le Serisima® Continu ou l’Oedien® peuvent présenter jusqu’à 1,6 fois ce niveau de risque. 
La décision d’utiliser un CHC autre que celui présentant le plus faible risque de TEV ne peut être prise qu’après en avoir discuté 
avec la patiente afin de s’assurer qu’elle est consciente du risque de TEV lié à l’utilisation de Dienobel®, de Serisima® Continu ou 
d’Oedien®, et qu’elle comprend comment ses propres facteurs de risque actuels peuvent influencer ce risque, et le fait que son risque 
de TEV est plus élevé au cours de la toute première année d’utilisation. 



Les Résumés des Caractéristiques du produit (RCP) et les notices de Dienobel®, de Serisima® Continu et d’Oedien® ont été mis à 
jour afin de refléter la compréhension actuelle des éléments de preuve disponibles et de rendre ces informations aussi claires que 
possible. 

Notification des effets indésirables

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de Dienobel®, Serisima® Continu ou 
Oedien® :

Pour la Belgique

à la division Vigilance de l’AFMPS.

La notification peut se faire de préférence en ligne via www.notifieruneffetindesirable.be, sinon à l’aide de la « fiche jaune papier » 
disponible sur demande à l’AFMPS ou imprimable à partir du site internet de l’AFMPS, www.afmps.be . La fiche jaune papier 
peut être envoyée par la poste à l’adresse AFMPS – Division Vigilance –Avenue Galilée 5/03 – 1210 Bruxelles, par fax au numéro 
02/528.40.01, ou par email à l’adresse adr@afmps.be.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Au Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy, Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB), CHRU de  
Nancy – Hôpitaux de Brabois, Rue du Morvan, 54 511 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX. E-mail : crpv@chru-nancy.fr. 

Tél : (+33) 3.83.65.60.85 / 87 

ou 

à la Direction de la Santé - Division de la Pharmacie et des Médicaments, 20, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamm, 
par téléphone au numéro +352 24785592.

E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu.

Lien vers le formulaire de notification :

https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html

Les effets indésirables liés à l’utilisation de Dienobel®, de Serisima® Continu et d’Oedien® peuvent également être notifiés au service 
de Pharmacovigilance des titulaires d’autorisation de mise sur le marché concernés (voir en annexe 1).

Demande d’informations complémentaires

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez recevoir des informations complémentaires, vous pouvez contacter le service  
d’information médicale des sociétés responsables mentionnées à l’annexe 1.

Au nom des titulaires des autorisations de mise sur le marché concernés,

Ludwig Everaert, Personne de contact locale pour la Pharmacovigilance d’Effik Benelux 



Annexe 1 :  
Liste des titulaires d’autorisation de mise sur le marché concernés,  
de leurs produits et de leurs données de contact

Firme Produit Disponibilité Contact pharmacovigilance Contact pour  
les informations  
médicales

Effik	Benelux

Lenniksebaan 451 

B-1070 Anderlecht 

+32 15 28 74 18

Dienobel®  
2 mg/0,03 mg 
comprimés  
pelliculés

Belgique et 
Luxembourg

pharmacovigilance@archemin.eu pharmacovigilance@archemin.eu

Exeltis Germany 
GmbH

Adalperostraße 84 

85737 Ismaning 

Allemagne

+32 2 842 28 00

Serisima®  
Continu  
2 mg/0,03 mg 
comprimés  
pelliculés

Belgique et 
Luxembourg

pharmakovigilanz@exeltis.com medinfo.belgium@exeltis.com

Laboratoires  
Bailleul S.A.

10-12 Avenue Pasteur

L-2310 Luxembourg

+352 27 72 31 00

Oedien®  
2 mg/0,03 mg, 
comprimés  
pelliculés

Belgique et 
Luxembourg

vigilances@bailleul.com Mr Alain Werbrouck

Prime Pharma  
Services bvba

alain.werbrouck@telenet.be
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