
 

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 
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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 
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12 juillet 2016

Contraception hormonale d'urgence contenant du l6vonorgestrel
(Postinor, Levodonna, Norlevo): nouvelle recommandation pour les
utilisatrices d'inducteurs enzymatiques h6patiques.

Madame, Monsieur, Cher Docteur,

En accord avec l'Agence europ6enne des m6dicaments et l'Agence f6d6rale des m6dicaments et des

produits de sant6 (afmps), Medimpex UK Limited et Sandoz SA voudraient vous informer de ce qui

suit :

R6sum6

. Pour les femmes cherchant i utiliser une contraception d'urgence et qui ont
utilis6 un m6dicament inducteur enzymatique au cours des 4 dernidres
semaines, il est pr6conis6 d'utiliser une contraception d'urgence non hormonale,
i savoir un dispositif intra-ut6rin au cuivre (DIU-Cu). Si elles se trouvent dans
l'impossibilit6 d'utiliser ce dispositif, il leur est recommand6 de doubler la dose
standard de l6vonorgestrel de 1,5 mg e 3 mg afin de compenser la r6duction de
la concentration plasmatique du l6vonorgestrel (voir ci-dessous).

. Une exposition i certains m6dicaments inducteurs enzymatiques pendant la
grossesse a 6t6 associ6e ir des malformations cong6nitales. Il est donc
primordial de s'assurer qu'une grossesse n'est plus en cours aprds l'utilisation de
contraceptifs hormonaux d'urgence i base de l6vonorgestrel et de pr6coniser
une m6thode de contraception 169ulidre et fiable chez les femmes qui prennent
ces m6dicaments.

r Le renforcement du m6tabolisme du l6vonorgestrel par la prise concomitante
d'inducteurs enzymatiques h6patiques, principalement des inducteurs des
enzymes CYP3A4, est un ph6nomAne notoire, De r6centes d6couvertes ont
d6montr6 que l'administration concomitante de l'antir6troviral 6favirenz (un
m6dicament utilis6 dans le traitement du VIH) r6duit la concentration
plasmatique du l6vonorgestrel (ASC [aire sous la courbe]) d'environ 50 o/o.

D'autres m6dicaments inducteurs enzymatiques h6patiques peuvent provoquer
des r6ductions similaires des concentrations plasmatiques. Cette r6duction des
taux plasmatiques de l6vonorgestrel peut r6duire I'efficacit6 des contraceptifs
hormonaux d'urgence d base de l6vonorgestrel,

. Une dose plus 6lev6e du m6dicament ne devrait pas accroitre le risque d'effets
ind6sirables chez les femmes qui prennent une double dose de contraception
d'urgence i base de l6vonorgestrel dans ce contexte. Cependant, la combinaison
particulidre d'une double dose de l6vonorgestrel avec l'utilisation concomitante
d'un inducteur enzymatique n'a pas 6t6 6tudi6e ; de ce fait, il est rappel6 aux



utilisatrices et aux professionnels de la sant6 qu'il importe de notifier tout effet
ind6sirable survenant lors de l'utilisation d'une double dose,

Il est rappel6 aux professionnels de la sant6 que le dispositif intra-ut6rin au
cuivre (DIU-Cu) peut 6tre utilis6 comme contraception d'urgence non hormonale,
Puisqu'il n'est pas affect6 par les m6dicaments inducteurs enzymatiques, un DIU-
Cu peut offrir une alternative appropri6e pour certaines femmes, y compris celles
qui utilisent un m6dicament inducteur enzymatique ou des produits A base de
plantes.

Contexte des pr6occupations de s6curit6

Les contraceptifs d'urgence d base de l6vonorgestrel contiennent un comprim6 d 1,5 mg de

l6vonorgestrel ou deux comprim6s a 0,75 mg de l6vonorgestrel, i administrer en une prise unique de

1,5 mg comme contraception d'urgence dans les 72 heures qui suivent un rapport sexuel non prot6g6

ou en cas d'6chec d'une m6thode contraceptive. Pour obtenir une meilleure efficacit6, il est

recommand6 de prendre le m6dicament le plus t6t possible aprds le rapport sexuel non prot6g6. Cette

efficacit6 diminue i mesure que le temps passe (de 95 o/o dans les 24 premidres heures A 58 o/o si le
comprim6 est pris dans les 48 d 72 heures).

Les taux plasmatiques de l6vonorgestrel varient d'une femme A l'autre, mais les donn6es issues

d'6tudes sur les associations de contraceptifs hormonaux ont montr6 que l'utilisation concomitante

d'inducteurs enzymatiques h6patiques, principalement d'inducteurs des enzymes CYP3A4, r6duisent

substantiellement les taux plasmatiques de ltivonorgestrel. Une r6cente 6tude portant sur la

contraception d'urgence ir base de l6vonorgestrel (Carten et al, 2012) a montrrl que l'administration
concomitante d'6favirenz r6duit les taux plasmatiques (ASC) de l6vonorgestrel d'environ 50 o/o.

La dose minimale efficace de l6vonorgestrel pour une contraception d'urgence n'a pas 6t6 6tablie, mais

il est important de conserver des marges d'efficacit6 pour la contraception chez les utilisatrices
d'inducteurs enzymatiques.

La nouvelle recommandation pour les femmes qui ont recours d une contraception d'urgence A base de

l6vonorgestrel et qui ont utilis6 des m6dicaments inducteurs enzymatiques ou des m6dicaments d base

de plantes au cours des 4 dernidres semaines consiste i utiliser une contraception d'urgence non

hormonale, ir savoir un DIU-Cu. Si elles se trouvent dans l'impossibilite d'utiliser ce dispositif ou de

consulter rapidement leur m6decin, il est pr6conis6 de doubler la dose de l6vonorgestrel de 1,5 mg A

3 mg, afin de compenser la r6duction des taux plasmatiques de l6vonorgestrel. La p6riode de

4 semaines repr6sente le temps n6cessaire pour que les enzymes CYP3A4 reviennent d leurs taux
normaux aprds l'interruption du m6dicament inducteur enzymatique.

Une exposition d certains m6dicaments inducteurs enzymatiques pendant la grossesse a 6t6 associ6e A

des malformations cong6nitales. Il est donc primordial pour les femmes qui prennent ces

m6dicaments, de s'assurer qu'une grossesse n'est plus en cours aprds I'utilisatlon de contraceptifs
d'urgence d base de l6vonorgestrel, mGme aprds la prise d'une double dose. Il est 69alement rappel6

aux prescripteurs I'importance de pr6coniser des m6thodes de contraception 169ulidres fiables chez les

femmes qui prennent ces m6dicaments.

Le dispositif intra-ut6rin au cuivre (DIU-Cu) constitue une contraception d'urgence non hormonale

efficace et il n'est pas affect6 par les m6dicaments inducteurs enzymatiques. Un DIU-Cu peut 6tre
plac6 jusqu'd 5 jours aprds le rapport sexuel non prot6g6 et, il peut, le cas 6ch6ant, constituer une

m6thode de contraception alternative appropri6e chez certaines femmes, y compris chez les femmes
qui utilisent des mddicaments inducteurs enzymatiques ou des m6dicaments d base de plantes.



Le R6sum6 des Caract6ristiques du Produit (RCP) et la notice doivent 6tre revus pour mettre en

exergue les nouvelles instructions posologiques pour cette cat6gorie de femmes. Les modifications d

apporter comprennent des informations sur l'emballage ext6rieur pour mettre en exergue les cas oi il

est pr6conis6 de prendre une double dose, ainsi qu'une pr6sentation plus claire, dans la notice, des

i nteractions perti nentes avec d'autres m6d icaments.

Une dose plus 6lev6e du m6dicament ne devrait pas accroitre le risque d'effets ind6sirables chez les

femmes qui prennent une double dose de contraception d'urgence i base de l6vonorgestrel dans ce

contexte. Cependant, la combinaison particulidre d'une double dose de l6vonorgestrel avec l'utilisation

concomitante d'un inducteur enzymatique n'a pas 6t6 6tudi6e ; de ce fait, il est rappel6 aux

utilisatrices et aux professionnels de la sant6 qu'il importe de notifier tout effet ind6sirable survenant

lors de l'utilisation d'une double dose.

Il est rappel6 aux professionnels de la sant6 que le l6vonorgestrel peut inhiber le m6tabolisme de la
cyclosporine et accroitre le risque d'effets ind6sirables induits par cette dernidre. Il est donc imp6ratif

de prendre des dispositions particulidres chez les femmes qui prennent ir la fois de la cyclosporine et

un m6dicament inducteur enzymatique.

M6dicaments qui affectent les taux de l6vonorgestrel

. Certains mtidicaments utilis6s pour traiter l'6pilepsie (comme les barbituriques, la primidone, la

ph6nytoine ou la carbamaz6pine)
. Certains m6dicaments utilis6s pour traiter la tuberculose (comme la rifampicine et la rifabutine)
. Certains m6dicaments utilis6s pour traiter le VIH (comme le ritonavir, l'6favirenz)
. Certains m6dicaments utilis6s pour traiter les infections fongiques (comme la gris6ofulvine)
. des remddes d base de plantes contenant du millepertuis (Hypericum perforatum)

Notification des effets i nd6si ra b les

Les professionnels de la sant6 sont invit6s d notifier les effets ind6sirables lies A l'utilisation de

contraceptifs d'urgence hormonaux d base de l6vonorgestrel d la division Vigilance de I'AFMPS. La

notification peut se faire en ligne via www.fichejaune.be ou d l'aide de la << fiche jaune papier>>

disponible via le R6pertoire Comment6 des M6dicaments et via les Folia Pharmacotherapeutica. La

fiche jaune peut 6tre envoycie par la poste d I'adresse AFMPS - Division Vigilance - Eurostation II- Place

Victor Horta 4O/40- 1060 Bruxelles, par fax au num6ro 02/529 40 Ol, ou encore par email ir

adversed rug reactions@afm ps. be.

Les effets ind6sirables peuvent 6galement 6tre notifi6s aux services de Pharmacovigilance des firmes

appropri6es (voir annexe pour les donnr5es de contact)
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Demande d'informations compl6mentaires



Il s'agit d'information transmise sous I'autorit6 de l'AFMPS en collaboration avec les titulaires
d'autorisation de mise sur le march6. Pour toutes questions ou informations compl6mentaires, vous

pouvez contacter les personnes /d6partements mentionn6(e)s en annexe.

Cordialement,

Eva Vangrunderbeeck

Quality Assuance Manager

Local contact Person for Pharmacovigilance

A SANDOZ

Managing Director

Medimpex UK Limited
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Annexe - Donn6es de contact des titulaires de contraception hormonale
d'urgence contenant du l6vonorgestrel

Nom de produit Personne de contact pour
informations
compl6mentaires

Donn6es de contact pour la
notification des effets
ind6sirables

Postinor 1,5 mg comprimes Mithra Pharmaceuticals

Rue Saint-Georges 5/7
B-4000 Lidge

Isabelle Robert

infomed@mithra.com
+32 (0) 4 223 38 55

Mithra Pharmaceuticals

Rue Saint-Georges 5/7
B-4000 Lidge

Tel: +32 (0) 4 223 38 55

d rugsafety@m ith ra.com

Levodonna 1,5 mg comprimes Sandoz NV

Eva Vangrunderbeeck
Medialaan 40

B-1800 Vilvoorde
Tel: +32 2 722 97 77

Sandoz NV

Medialaan 40

B-1800 Vilvoorde
Tel: 0800 94 368
Fax: +32 2 722 97 90

d ru g. safety_belg i u m @ nova rtis.com
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