
 

Les Direct Healthcare Professional Communications (DHPC) sont 
des courriers envoyés aux professionnels de la santé par les firmes 
pharmaceutiques, afin de les informer de risques potentiels 
apparus lors de l’utilisation de certains médicaments ainsi que des 
mesures ou des recommandations pour limiter ces risques. Le but 
de ce type de communication est d’informer au mieux les 
professionnels de la santé afin d’améliorer la sécurité d’emploi 
dans le cadre du bon usage des médicaments. Avant toute 
diffusion, les firmes doivent soumettre leur projet de DHPC aux 
autorités compétentes pour approbation. 
 
Ces DHPC sont spécifiquement destinées aux médecins et aux 
pharmaciens. Les DHPC étant néanmoins accessibles au public, 
nous demandons aux patients qui auraient des questions après 
avoir lu ces informations de consulter leur médecin ou leur 
pharmacien. 
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Information transmise sous l’autorité de l’AFMPS 
Communication directe aux professionnels de santé 

Mise à jour sur le risque de perforation utérine avec les contraceptifs intra-utérins 
 
 
Concerne : Levonortis® 20 microgrammes/24 heures, système de diffusion intra-utérin 
 Dispositif intra-utérin IUB™ SCu300A MINI* 
 Dispositif intra-utérin IUB™ SCu300B MIDI* 
 * Dispositifs intra-utérins au cuivre, commercialisation prévue à partir de novembre 2016 
 
 
Cher Docteur, 
 
En accord avec l'agence fédérale des médicaments et des produits de santé (afmps), nous souhaitons 
vous communiquer une information mise à jour sur le risque de perforation utérine, à l’occasion de la 
publication de la récente étude EURAS-IUD (= European Active Surveillance Study for Intrauterine 
Devices). Il s’agit d’une vaste étude de cohorte prospective, comparative, non interventionnelle qui 
analyse le risque de perforation utérine chez les femmes utilisant un contraceptif intra-utérin (CIU), en 
ce compris les systèmes intra-utérins (SIU) au lévonorgestrel et les dispositifs intra-utérins (DIU) au 
cuivre. 

Résumé 

L’étude EURAS-IUD a montré que : 
 
• Le taux de perforation utérine observé avec les CIU était faible, environ 1 sur 1 000 insertions. 

Aucune séquelle clinique grave n’a été associée aux perforations observées dans l’étude. 

• L’insertion d’un CIU au cours de la période de l’allaitement et l’insertion jusqu’à 36 semaines 
après l’accouchement ont indépendamment été associées à un risque accru de perforation. Ces 
facteurs de risque étaient indépendants du type de CIU mis en place. 

• La majorité des perforations se sont manifestées sur le plan clinique par des douleurs ou des 
problèmes hémorragiques. Toutefois, dans 22,0 % des cas, la perforation a été constatée à 
l’occasion d’une visite de contrôle, chez des femmes apparemment asymptomatiques. 

• Une efficacité contraceptive élevée a été démontrée pour tous les CIU. Le taux de grossesse (y 
compris extra-utérine) sous SIU au lévonorgestrel avec un taux de diffusion initial de 20 mcg/24 
heures s’est avéré significativement moindre à celui sous DIU au cuivre. L’étude réaffirme la 
balance bénéfice-risque positive des CIU. 



  
 
Informations complémentaires de sécurité et recommandations 
 
La perforation utérine est une complication possible associée à de nombreuses procédures 
gynécologiques diagnostiques, thérapeutiques et autres, y compris la mise en place de CIU. 
 
Résumé de l’étude EURAS-IUD 
 
L’étude EURAS-IUD est une vaste étude de cohorte prospective, comparative, non interventionnelle, 
menée auprès d’utilisatrices de CIU (le SIU au lévonorgestrel avec un taux de diffusion initial de 
20 mcg/24 heures Mirena® ou un DIU au cuivre). Le critère primaire de l’étude était les perforations 
utérines. 
L’étude EURAS-IUD a été conduite dans 6 pays européens et a inclus plus de 61 000 utilisatrices de 
CIU (> 43 000 femmes utilisant un SIU au lévonorgestrel et > 18 000 femmes utilisant un DIU au 
cuivre). Le taux d’incidence de perforation utérine était de 1,3 (IC à 95 % : 1,1 – 1,6) pour 
1 000 insertions dans la population totale de l’étude. Il n’y avait pas de différence significative entre 
les cohortes de l’étude : 1,4 (IC à 95 % : 1,1 – 1,8) pour 1 000 insertions dans la cohorte Mirena® et 
1,1 (IC à 95 % : 0,7 – 1,6) pour 1000 insertions dans la cohorte DIU au cuivre. 
 
L’étude EURAS-IUD a montré que la mise en place au cours de la période de l’allaitement et 
l’insertion du CIU jusqu’à 36 semaines après un accouchement étaient indépendamment associés à un 
risque accru de perforation (voir Tableau 1). Ces facteurs de risque étaient indépendants du type de 
CIU placé. 

Tableau 1 : EURAS-IUD : incidence de perforation pour 1 000 insertions sur la cohorte totale de 
l’étude, stratifiée selon l’allaitement et le délai entre accouchement et insertion  

 Insertion au cours de la période 
de l’allaitement 

Insertion en dehors de la 
période de l’allaitement 

Insertion ≤ 36 semaines 
après l’accouchement  

5,6 pour 1 000 
(IC à 95 % : 3,9-7,9, 
n = 6 047 insertions) 

1,7 pour 1 000 
(IC à 95 % : 0,8-3,1, 
n = 5 927 insertions) 

Insertion > 36 semaines 
après l’accouchement 

1,6 pour 1 000 
(IC à 95 % : 0,0-9,1, 
n = 608 insertions) 

0,7 pour 1 000 
(IC à 95 % : 0,5-1,1, 
n = 41 910 insertions) 

 
Aucune séquelle grave, telle que lésions intestinales ou vésicales, septicémie généralisée ou péritonite, 
n’a été associée aux perforations observées dans le cadre de l’étude. La majorité des perforations, tant 
dans le groupe Mirena® que dans le groupe DIU au cuivre, se sont manifestées sur le plan clinique par 
des douleurs ou des problèmes hémorragiques. Dans les deux cohortes, plus de 50 % des perforations 
ont été diagnostiquées dans les deux mois suivant la mise en place du CIU. 

Recommandations 

Lors de la prescription d’un contraceptif, les conseils formulés aux patientes doivent inclure une 
information sur l’efficacité contraceptive et sur les risques associés aux options contraceptives 
disponibles, tels qu’ils sont décrits dans le RCP. Pour les CIU, cela inclut une information sur le risque 
de perforation, de même que sur les signes et symptômes de perforation. 



  
 
Une perforation ou pénétration du corps ou du col utérin par un contraceptif intra-utérin peut survenir. 
Cette complication se produit le plus souvent pendant l’insertion, mais elle peut n’être détectée 
qu’ultérieurement. En cas de perforation ou pénétration, l’efficacité des CIU peut être réduite. Dans ce 
cas, le dispositif doit être retiré le plus vite possible, et une intervention chirurgicale peut être 
nécessaire. 
En cas d’insertion difficile et/ou de douleur ou saignement exceptionnel pendant ou après l’insertion, 
un examen physique et une échographie doivent être réalisés sans délai afin d’exclure une perforation. 
L’examen physique seul (comprenant le contrôle des fils) peut ne pas être suffisant pour exclure une 
perforation partielle. Les utilisatrices de CIU doivent se présenter à une visite de contrôle 4 à 
12 semaines après la mise en place du CIU, puis au moins une fois par an. 

Les utilisatrices doivent être invitées à consulter immédiatement un médecin dès le moindre soupçon 
de perforation (si elles ressentent, par exemple, une douleur intense ou plus importante que prévu, ou 
si elles ne sentent plus les fils). 

Informations complémentaires 

L’allaitement et l’accouchement récent sont cités dans les notices des CIU commercialisés comme des 
facteurs de risque potentiels de perforation utérine. Les notices sont à jour pour Levonortis® et en 
cours de révision pour chacun des deux dispositifs intra-utérins, IUB™ SCu300A MINI et IUB™ 
SCu300B MIDI, afin d’inclure les nouvelles données issues de l’étude EURAS-IUD. 

Les résultats finaux de l’étude EURAS-IUD ont été publiés : 

1) Klaas Heinemann, Suzanne Reed, Sabine Moehner, Thai Do Minh. Comparative contraceptive 
 effectiveness of levonorgestrel-releasing and copper intrauterine devices: the European Active 
 Surveillance Study for Intrauterine Devices.  Contraception, 91 (4) (2015): 280–283. 
2) Klaas Heinemann, Suzanne Reed, Sabine Moehner, Thai Do Minh. Risk of Uterine 

Perforation with Levonorgestrel-Releasing and Copper Intrauterine Devices in the European 
Active Surveillance Study on Intrauterine Devices. Contraception, 91 (4) (2015): 274–279. 

Notification des effets indésirables 

Les professionnels de santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation du système 
intra-utérin (SIU) au lévonorgestrel : Levonortis® 20 microgrammes/24 heures, système de diffusion 
intra-utérin et des deux dispositifs intra-utérins (DIU) au cuivre : Dispositif intra-utérin IUB™ 
SCu300A MINI et Dispositif intra-utérin IUB™ SCu300B MIDI, à la division Vigilance de l’afmps. 
La notification des effets indésirables avec les médicaments peut se faire en ligne via 
www.fichejaune.be ou à l’aide de la “fiche jaune papier” disponible via le Répertoire Commenté des 
Médicaments et via les Folia Pharmacotherapeutica. La fiche jaune peut être envoyée par la poste à 
l’adresse : afmps – Division Vigilance – Eurostation II – Place Victor Horta 40/40 – 1060 Bruxelles, 
par fax au numéro : 02/528.40.01, ou encore par email à : adversedrugreactions@afmps.be. 
Les incidents avec les dispositifs médicaux doivent être notifiés via un formulaire disponible sur le site 
de l’afmps. Le formulaire de notification peut être envoyé par la poste à l’adresse : afmps – Division 
Vigilance – Eurostation II – Place Victor Horta 40/40 – 1060 Bruxelles, par fax au numéro : 
02/524.81.20, ou encore par email à : meddev@afmps.be. 
Les effets indésirables peuvent également être notifiés au service de Pharmacovigilance de la firme 
concernée (voir annexe). 



  
 
Demande d’informations complémentaires 

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires concernant 
les contraceptifs intra-utérins, veuillez contacter le Département Information Médicale des entreprises 
pharmaceutiques concernées (voir annexe). 
 
Sincères salutations, 
Le Représentant local pour la pharmacovigilance du titulaire d’autorisation 
 

 
Alain Werbrouck 
Représentant local pour la pharmacovigilance 
 
 
Information transmise sous l’autorité de l’afmps en collaboration avec les titulaires d’autorisation 
de mise sur le marché. 
 
 
Annexe : 
Liste des titulaires d’autorisation de mise sur le marché, leurs spécialités et coordonnées des 
représentants locaux 
 
Titulaires d’autorisation Spécialité Contact des représentants locaux 

Titulaire de 
l’autorisation de mise sur 
le marché et Distributeur 
Exeltis Germany GmbH 
Adalperostraße 84 
85737 Ismaning 
Allemagne 

Levonortis® 
20 microgrammes/24 heures, 
système de diffusion intra-
utérin* 

Alain Werbrouck 
Prime Pharma Services bvba 
Kardinaal Cardijnlaan 56 
B-9100 Sint-Niklaas 
Belgique 
Tel : +32 3 766 29 11 
Fax : +32 3 361 03 71 
Mobile : +32 476 90 13 45 
Email : alain.werbrouck@telenet.be 
pharmacovigilance.belgium@exeltis.com 

Fabricant 
OCON Medical Ltd. 
15 Hashdera Hamerkazit 
POB 552 
Modiin 7171801 
Israël 
 
Distributeur 
Exeltis Germany GmbH 
Adalperostraße 84 
85737 Ismaning 
Allemagne 

Dispositif intra-utérin 
IUB™ SCu300A MINI** 
 
Dispositif intra-utérin 
IUB™ SCu300B MIDI** 

Alain Werbrouck 
Prime Pharma Services bvba 
Kardinaal Cardijnlaan 56 
B-9100 Sint-Niklaas 
Belgique 
Tel : +32 3 766 29 11 
Fax : +32 3 361 03 71 
Mobile : +32 476 90 13 45 
Email : alain.werbrouck@telenet.be 
pharmacovigilance.belgium@exeltis.com 

* Médicament commercialisé 
** Dispositifs intra-utérins au cuivre, commercialisation prévue à partir de novembre 2016 


	Page FR
	Annexe Exeltis FR

