
 

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. 



Information transmise sous l’autorité de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé 
 
 27 janvier 2014  
 

Communication directe aux professionnels de la santé 

Contraceptifs hormonaux combinés : 
Il y a lieu d’être conscient des différences entre les produits face au risque de thromboembolie, de l'importance des 

facteurs de risque individuels, et de rester attentif aux signes et symptômes  
 
 

Cher Docteur, 
Madame, Monsieur le Pharmacien, 
 
Ce courrier a pour objet de vous informer des résultats d'une réévaluation menée à l'échelle européenne et des derniers éléments 
de preuve relatifs au risque de thromboembolie associé à certains contraceptifs hormonaux combinés (CHC)1. Ce courrier 
s'adresse à tous les prescripteurs de contraceptifs et à tous les professionnels de la santé susceptibles d'être confrontés à un cas de 
thromboembolie induite par un CHC. L’information qu’elle contient a été approuvée par l'Agence européenne des médicaments 
(EMA : European Medicines Agency), les titulaires des autorisations de mise sur le marché et l’Agence fédérale des médicaments 
et des produits de santé (afmps). 
 
Résumé 

• Cette réévaluation a confirmé les connaissances antérieures selon lesquelles le risque de thromboembolie veineuse 
(TEV) associé à tous les CHC faiblement dosés (contenant moins de 50 µg d'éthinylestradiol) est faible.  

• Les différences observées entre les CHC concernant le risque de TEV sont bien documentées et dépendent du 
type de progestatif qu'ils contiennent. Selon les données actuellement disponibles les CHC contenant les 
progestatifs lévonorgestrel, noréthistérone ou norgestimate, sont ceux qui comportent le risque de TEV le plus 
faible (cf. tableau 1 ci-dessous).  

• Au moment de prescrire un CHC, une attention particulière doit être portée aux facteurs de risque individuels 
actuels de chaque femme, en particulier ceux relatifs à la TEV, et aux différences entre les produits face au risque 
de TEV. 

• Une femme n’ayant présenté aucun problème durant l’utilisation d’un CHC, ne doit pas l’arrêter. 
• Aucun élément de preuve n'a permis d'établir des différences en ce qui concerne le risque de thromboembolie 

artérielle (TEA) associé aux CHC faiblement dosés (contenant moins de 50 µg d'éthinylestradiol). 
• Chez la plupart des femmes, les bénéfices associés à l'utilisation des CHC sont nettement supérieurs au risque 

d'effets indésirables graves. L'attention doit désormais être portée en priorité aux facteurs de risque individuels 
de chaque femme et à la nécessité de procéder régulièrement à leur réévaluation, ainsi qu'à la prise de conscience 
des signes et symptômes de TEV et de TEA, qui doivent être expliqués aux femmes lors de la prescription d'un 
CHC.  

• La possibilité d'une thromboembolie induite par un CHC doit toujours être prise en compte, face à une femme en 
présentant des symptômes. 

• Des documents d’information complémentaires sont mis en place pour faciliter les consultations, notamment une 
check-liste destinée aux prescripteurs, énumérant les points à vérifier avec les femmes afin de s'assurer de la 
pertinence du CHC. Une carte décrivant les principaux signes et symptômes de TEV et TEA afin d'y sensibiliser 
les femmes est également disponible. 

 
Informations complémentaires de sécurité et recommandations 
 

De nombreuses études ont évalué le risque de TEV (thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire) chez les utilisatrices de 
différents CHC. Sur la base de la totalité des données, il a été conclu que le risque de TEV diffère d'un produit à l'autre, les 
produits associés au plus faible risque étant ceux contenant les progestatifs lévonorgestrel, noréthistérone et norgestimate. 
Actuellement, les données relatives à certains produits ne suffisent pas pour définir le risque encouru par rapport à l'utilisation de 
produits à risque plus faible.  

Le tableau 1 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 la période post-partum. 

                                                 
1 Les contraceptifs hormonaux combinés contenant de l'éthinylestradiol ou de l'estradiol associé à de la chlormadinone, du désogestrel, du 
diénogest, de la drospirénone, de l'étonogestrel, du gestodène, du nomégestrol, de la norelgestromine ou du norgestimate. 



 

Tableau 1 : Risque de TEV associé aux contraceptifs hormonaux combinés 

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

Risque relatif vs. 
lévonorgestrel 

Estimation de l'incidence (pour 
10 000 femmes par année 

d'utilisation) 

Non enceinte et non utilisatrice  - 2 

Lévonorgestrel Réf. 5-7 

Norgestimate / Noréthistérone  1,0 5-7 

Gestodène / Désogestrel / Drospirénone 1,5-2,0 9-12 

Étonogestrel / Norelgestromine 1,0-2,0 6-12 

Chlormadinone / Diénogest/ Acétate de 
nomégestrol (E2) 

A confirmer1 A confirmer1 

E2 – estradiol  
1 D’autres études sont en cours ou planifiées pour récolter suffisamment de données pour estimer le risque pour ces produits. 

Les prescripteurs doivent avoir connaissance des informations relatives aux produits et des recommandations cliniques en 
vigueur au moment de déterminer avec chaque femme le contraceptif le plus adapté. Le risque de TEV est maximal 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 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 part importante des thromboembolies ne sont pas 
précédées de signes ou symptômes patents. 

 
Il est connu que l'utilisation de CHC accroît aussi le risque de TEA (infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral), mais les 
informations disponibles ne suffisent pas à établir les variations de ce risque entre les différents produits.  
 
La décision relative au choix du produit à utiliser doit être prise uniquement en concertation avec la femme, après avoir discuté 
notamment du risque de TEV associé aux différents produits, de l'influence potentielle de ses facteurs de risque actuels sur le 
risque de TEV et de TEA, et de ses préférences.  
 
Une check-liste pour la prescription est mise à disposition afin de guider cette conversation. Une carte destinée aux femmes est 
également fournie. Les deux documents seront disponibles sur le site internet suivant: 
http://www.fagg-afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/pharmacovigilance/dhpc_s_-
_direct_healtcare_professional_communications/ 
 
Les Résumés des Caractéristiques du produit (RCP) et les notices seront mis à jour afin de refléter la compréhension actuelle des 
éléments de preuve disponibles et de rendre ces informations aussi claires que possible. Nous avons également saisi cette 
opportunité pour mettre à jour les taux de TEV de référence afin de refléter les éléments de preuve actuels. L'augmentation des 
taux de TEV est probablement consécutive à des améliorations dans le diagnostic et la notification des cas de TEV et à un 
accroissement de l'obésité au cours du temps.  
  
Notification des effets indésirables 
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de ces médicaments au Centre Belge 
de Pharmacovigilance pour les médicaments à usage Humain (CBPH) de l’afmps. La notification 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 au CBPH par la poste à l’adresse afmps– CBPH – Eurostation II – 
Place Victor Horta 40/40 – 1060 Bruxelles, par fax au numéro 02/524.80.01, ou encore par email à : adversedrugreactions@fagg-
afmps.be. 
 
Les effets indésirables peuvent également être notifiés au service de pharmacovigilance de la firme concernée (voir Annexe). 

Demande d’informations complémentaires 

Pour plus d’informations, veuillez contacter les titulaires des autorisations de mise sur le marché mentionnées dans les 
informations relatives aux produits (RCP et notice). 
 
Sincères salutations,  
Information transmise sous l’autorité de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé en collaboration avec les 
titulaires d’autorisation. 



Annexe: Liste des titulaires des autorisations et leurs spécialités 
Bayer SA-NV 
 

FEMODENE  [éthinylestradiol 0,03mg + gestodène 0,075mg ] 

MELIANE  [éthinylestradiol 0,02mg + gestodène 0,075mg ] 

MIRELLE  [I éthinylestradiol 0,015mg + gestodène 0,06mg  
 II placebo ] 

QLAIRA  [I valérate d’estradiol 3mg  
 II valérate d’estradiol 2mg + diénogest 2mg  
 III valérate d’estradiol 2mg + diénogest 3mg  
 IV valérate d’estradiol 1mg  
 V placebo ] 

TRIODENE  [I éthinylestradiol  0,03mg + gestodène  0,05mg  
 II éthinylestradiol  0,04mg + gestodène  0,07mg  
 III éthinylestradiol  0,03mg + gestodène  0,1mg ] 

YASMIN  [éthinylestradiol  0,03mg + drospirénone 3mg ] 

YASMINELLE  [éthinylestradiol  (betadexclathrate) 0,02mg + 

drospirénone  3mg ] 

YAZ  [I éthinylestradiol  (betadexclathrate) 0,02mg + drospirénone  
3mg  
 II placebo ] 

Gedeon Richter Plc. 
 

ANNABELLE  [éthinylestradiol  0,02mg + drospirénone  3mg ] 

ANNAIS  [éthinylestradiol  0,03mg + drospirénone  3mg ] 

BELLINA  [éthinylestradiol  0,03mg + acétate de chlormadinone 2mg 

] 

DESO 20  [éthinylestradiol  0,02mg + désogestrel 0,15mg ] 

DESO 30  [éthinylestradiol  0,03mg + désogestrel 0,15mg ] 

GESTODELLE 20  [éthinylestradiol  0,02mg + gestodène  0,075mg ] 

GESTOFEME 30  [éthinylestradiol  0,03mg + gestodène  0,075mg ] 

DAYLETTE  [éthinylestradiol  0,02mg + drospirénone  3mg ] 

Janssen-Cilag N.V. 
 

CILEST  [éthinylestradiol  0,035mg + norgestimate 0,25mg ] 

Janssen-Cilag International NV EVRA [éthinylestradiol 0,034mg + norelgestromine 0,203mg / 24h ] 

(dispositif) 

Mithra Pharmaceuticals S.A. 
 

HELEN  [éthinylestradiol  0,03mg + acétate de chlormadinone 2mg ] 

LOUISE  [éthinylestradiol  0,03mg + diénogest  2mg ] 

N.V. Organon  
(MSD Belgium BVBA/SPRL) 
 

GRACIAL 
[I éthinylestradiol  0,04mg + desogestrel 0,025mg  
 II éthinylestradiol  0,03mg + desogestrel 0,125mg ] 

MARVELON  [éthinylestradiol  0,03mg + désogestrel  0,15mg ] 

MERCILON  [éthinylestradiol  0,02mg + désogestrel  0,15mg ] 

CIRCLET  [étonogestrel 0,12mg + éthinylestradiol  0,015mg / 24h ]  ann   

NUVARING  [étonogestrel 0,12mg + éthinylestradiol  0,015mg / 24h ] a   
 

Pfizer S.A. 
 

HARMONET  [éthinylestradiol  0,02mg + gestodène  0,075mg ] 

MINULET  [éthinylestradiol  0,03mg + gestodène  0,075mg ] 

TRI-MINULET  [I éthinylestradiol  0,03mg + gestodène  0,05mg  
 II éthinylestradiol  0,04mg + gestodène  0,07mg  
 III éthinylestradiol  0,03mg + gestodène  0,1mg ] 

Sandoz N.V. 
 

LIOSANNE 20  [éthinylestradiol  0,02mg + gestodène  0,075mg ] 

LIOSANNE 30  [éthinylestradiol  0,03mg + gestodène  0,075mg ] 

Teva Pharma Belgium N.V. 
 

DENISE 20  [éthinylestradiol  0,02mg + désogestrel  0,15mg ] 

DENISE 30  [éthinylestradiol  0,03mg + désogestrel  0,15mg ] 

Theramex S.r.l. 
(Teva Pharma Belgium N.V.) 

ZOELY  [I estradiol 1,5mg + nomégestrol acétate  2,5mg  

 II placebo  ] 

 


	Page FR
	DHPC FR_CHCs BE final printing_Art31

