
Éthinylestradiol et
Lévonorgestrel
Ces informations de Lexicomp®explique ce que vous devez savoir sur ce médicament, y 
compris à quoi il sert, comment le prendre, ses effets secondaires et quand appeler votre 
fournisseur de soins de santé.

Noms de marque : États-Unis

Afirmelle ; Altavera ; Améthia; Améthia Lo [DSC] ; Améthyste; Ashlyna ; Aubra ; Aubra EQ; 
Aviane; Ayuna ; Balcoltra ; Camrese ; Camrese Lo; Chateal; Chateal EQ ; Daysee ; Délyla ; 
Dolishale ; Enpresse-28; FaLessa; Falmine ; Fayosim ; Iclevia ; Introduction ; Jaimes ; 
Jolessa; Kurvélo ; Larissia; Lessina ; Lévonest ; Lévora 0,15/30 (28) ; Lilow ; LoJaimiess ; 
LoSeasonique ; Lutera ; Marliss; Myzilra [DSC] ; Orsythie ; Portia-28 ; Quartette; Quasens 
[DSC] ; Rivelsa; Saisonnier; Setlakine ; Simplesse; Sronix ; Trivora (28); Tourbillon ; 
Tyblume ; Vienne

Noms de marque : Canada
Alesse 21 ; Alesse 28 ans ; Alysène 21 ; Alysène 28 ans ; Aviane; ESME 21 [DSC] ; ESME 
28 [DSC] ; Indayo ; Lutera 21 [DSC] ; Lutera 28 [DSC] ; Min Ovral 21 ; Min Ovral 28 ; 
Ovima 21 ; Ovima 28 ; Portia 21 ; Portia 28 ; Saisonnier; Saisonnier; triquilaire 21 ; 
Triquilaire 28

Avertissement

Tous les produits:
Fumer des cigarettes tout en utilisant ce médicament augmente le risque de problèmes cardiaques graves et

effets secondaires liés au sang. Cette chance augmente avec l'âge (principalement après 35 

ans). Il est également augmenté avec le nombre de cigarettes fumées. Il est fortement 

déconseillé de fumer. N'utilisez pas ce médicament si vous fumez et êtes plus âgé
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moins de 35 ans.

Correctif:

Assurez-vous de connaître votre indice de masse corporelle (IMC). Si vous ne savez pas, parlez-en à votre 

médecin. Si votre IMC est de 25 ou plus, ce médicament peut ne pas fonctionner aussi bien. N'utilisez pas 

ce médicament si votre IMC est de 30 ou plus. Le risque de caillots sanguins peut être plus élevé avec un 

IMC de 30 ou plus.

Quel est l'utilisation de ce médicament?

Il est utilisé pour prévenir la grossesse. Si vous avez reçu ce médicament pour une autre raison, 

parlez-en à votre médecin pour plus d'informations.

Que dois-je dire à mon médecin AVANT de prendre ce 
médicament ?

Si vous êtes allergique à ce médicament ; n'importe quelle partie de ce médicament ; ou tout autre 

médicament, aliment ou substance. Parlez à votre médecin de l'allergie et des signes que vous aviez.

Si vous avez eu l'un de ces problèmes de santé : caillots sanguins, problème de coagulation sanguine, cancer 

du sein ou autre cancer provoqué par les hormones, vaisseaux sanguins malades dans le cerveau ou le cœur, 

problèmes de valves cardiaques, maladie cardiaque, un certain type de rythme cardiaque (fibrillation 

auriculaire), douleurs thoraciques causées par une angine de poitrine, une crise cardiaque, un accident 

vasculaire cérébral, une hypertension artérielle, une tumeur au foie ou d'autres problèmes hépatiques, des 

maux de tête sévères ou une migraine, ou le diabète.

Si vous avez eu l'un de ces problèmes de santé : cancer de l'endomètre, cancer du col de 
l'utérus ou du vagin, ou saignement vaginal dont la cause est inconnue.

Si vous avez viré au jaune pendant la grossesse ou avec l'utilisation de contraceptifs à base 

d'œstrogènes ou d'hormones.

Si vous prenez de l'ombitasvir, du paritaprévir et du ritonavir (avec ou sans 
dasabuvir).

Si vous prenez g lecaprevir et pibrentasvir.

Si vous êtes enceinte ou envisagez de l'être. Ne prenez pas ce médicament si vous êtes 

enceinte.

Éthinylestradiol et lévonorgestrel 2/11



Ceci n'est pas une liste de tous les médicaments ou problèmes de santé qui interagissent avec ce médicament.

Informez votre médecin et votre pharmacien de tous vos médicaments (sur ordonnance ou en vente libre, 

produits naturels, vitamines) et de vos problèmes de santé. Vous devez vérifier pour vous assurer que vous 

pouvez prendre ce médicament en toute sécurité avec tous vos problèmes de drogue et de santé. Ne 

commencez pas, n'arrêtez pas ou ne modifiez pas la dose d'un médicament sans consulter votre médecin.

Quelles sont les choses que je dois savoir ou faire pendant que je prends ce 
médicament ?

Dites à tous vos fournisseurs de soins de santé que vous prenez ce médicament. Cela inclut vos 

médecins, infirmières, pharmaciens et dentistes. Il peut être nécessaire d'arrêter ce médicament avant 

certains types de chirurgie, comme votre médecin vous l'a indiqué. Si ce médicament est arrêté, votre 

médecin vous dira quand recommencer à prendre ce médicament après votre chirurgie ou intervention.

Ce médicament peut augmenter le risque de caillots sanguins, d'accident vasculaire cérébral ou de crise cardiaque. 

Parlez avec le médecin.

Discutez avec votre médecin si vous devez rester immobile pendant de longues périodes, comme de longs voyages, 

un alitement après une intervention chirurgicale ou une maladie. Ne pas bouger pendant de longues périodes peut 

augmenter le risque de caillots sanguins.

Si vous souffrez d'hyperglycémie (diabète), parlez-en à votre médecin. Ce médicament peut 

augmenter la glycémie.

Vérifiez votre glycémie comme vous l'a dit votre médecin.

Dites à votre médecin si vous présentez des signes d'hyperglycémie comme une confusion, une 

somnolence, plus de soif, plus de faim, des mictions plus fréquentes, des bouffées vasomotrices, une 

respiration rapide ou une haleine qui sent le fruit.

L'hypertension artérielle s'est produite avec des médicaments comme celui-ci. Faites vérifier 

votre tension artérielle comme vous l'a dit votre médecin.

Faites vérifier les analyses de sang comme vous l'a dit le médecin. Parlez avec le 
médecin.

Assurez-vous de passer régulièrement des examens des seins et des examens gynécologiques. Vous aurez également
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besoin de faire des auto-examens des seins comme on vous l'a dit.

Ce médicament peut affecter certains tests de laboratoire. Dites à tous vos fournisseurs de soins de santé et travailleurs 

de laboratoire que vous prenez ce médicament.

Certains médicaments, produits à base de plantes ou problèmes de santé peuvent empêcher les 

contraceptifs hormonaux de fonctionner aussi bien. Assurez-vous que votre médecin est au courant de tous 

vos problèmes de santé et de médicaments. Vous devrez voir si vous devez également utiliser une forme de 

contraception non hormonale comme les préservatifs.

Si vous êtes allergique à la tartrazine (FD&C jaune n° 5), parlez-en à votre médecin. Certains 

produits contiennent de la tartrazine.

Ce médicament peut provoquer des taux élevés de cholestérol et de triglycérides. Parlez avec le 

médecin.

Ce médicament n'arrête pas la propagation de maladies comme le VIH ou l'hépatite qui sont transmises 

lors des relations sexuelles. N'ayez aucun type de rapport sexuel sans utiliser un préservatif en latex ou 

en polyuréthane. Si vous avez des questions, parlez-en à votre médecin.

Le risque d'avoir un cancer du col de l'utérus peut être plus élevé chez les personnes qui 

prennent un contraceptif hormonal. Cependant, cela peut être dû à d'autres raisons. Si vous 

avez des questions, parlez-en au médecin.

Certaines études ont montré que le risque de cancer du sein est augmenté lors de la prise 

prolongée de contraceptifs hormonaux. Cependant, d'autres études n'ont pas montré ce 

risque. Si vous avez des questions, parlez-en au médecin.

Ne pas utiliser chez les enfants qui n'ont pas eu leurs premières règles.

Si vous présentez des signes de grossesse ou si votre test de grossesse est positif, appelez 

immédiatement votre médecin.

Informez votre médecin si vous allaitez. Vous devrez parler de tout risque pour 
votre bébé.
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Quels sont les effets secondaires pour lesquels je dois appeler mon 
médecin immédiatement ?
ATTENTION PRUDENCE:Même si cela peut être rare, certaines personnes peuvent avoir des effets 

secondaires très graves et parfois mortels lors de la prise d'un médicament. Informez immédiatement votre 

médecin ou obtenez une aide médicale si vous présentez l'un des signes ou symptômes suivants qui 

peuvent être liés à un effet secondaire très grave :

Signes d'une réaction allergique, comme une éruption cutanée; urticaire; démangeaison ; peau rouge, enflée, 

boursouflée ou qui pèle avec ou sans fièvre; respiration sifflante ; sensation d'oppression dans la poitrine ou la 

gorge; difficulté à respirer, à avaler ou à parler ; enrouement inhabituel; ou gonflement de la bouche, du visage, 

des lèvres, de la langue ou de la gorge.

Signes de problèmes de foie comme une urine foncée, une sensation de fatigue, pas de faim, des maux d'estomac ou des 

douleurs à l'estomac, des selles de couleur claire, des vomissements ou une peau ou des yeux jaunes.

Signes de problèmes de vésicule biliaire comme des douleurs dans la partie supérieure droite du ventre, 

dans la région de l'épaule droite ou entre les omoplates ; changement dans les selles; urine foncée ou peau 

ou yeux jaunes; ou fièvre avec frissons.

Signes d'hypertension artérielle comme de très gros maux de tête ou des étourdissements, un évanouissement 

ou un changement de la vue.

Faiblesse d'un côté du corps, difficulté à parler ou à penser, changement 
d'équilibre, affaissement d'un côté du visage ou vision floue.

Dépression ou autres changements d'humeur.

Une grosseur dans le sein, une douleur ou une douleur mammaire ou un écoulement du mamelon.

Démangeaisons ou pertes vaginales.

Saignotements ou saignements vaginaux très graves ou qui ne disparaissent pas.

Changements ou perte de la vue, yeux exorbités ou modification de la sensation des lentilles de contact.

Ce médicament peut vous faire gonfler ou garder du liquide dans votre corps. Informez votre médecin si vous 

avez un gonflement, une prise de poids ou des difficultés respiratoires.

Appelez immédiatement votre médecin si vous présentez des signes de caillot sanguin comme une douleur ou 

une pression thoracique ; tousser du sang; essoufflement; gonflement, chaleur, engourdissement, changement 

de couleur ou douleur dans une jambe ou un bras ; ou difficulté à parler ou
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avaler.

Quels sont les autres effets secondaires de ce médicament ?
Tous les médicaments peuvent provoquer des effets secondaires. Cependant, de nombreuses personnes n'ont pas 

d'effets secondaires ou n'ont que des effets secondaires mineurs. Appelez votre médecin ou obtenez de l'aide médicale si 

l'un de ces effets secondaires ou tout autre effet secondaire vous dérange ou ne disparaît pas :

Comprimés et comprimés à croquer :

Se sentir plus ou moins affamé.

Vertiges ou maux de tête.

Prise ou perte de poids.

Maux d'estomac ou vomissements.

Des crampes d'estomac.

Ballonnements.

Seins agrandis.

Seins tendres.

Modifications des règles (menstruelles). Ceux-ci incluent des taches ou des saignements entre les 

cycles.

Mal au dos.

Ce médicament peut provoquer des taches foncées sur la peau de votre visage. Évitez le soleil, les lampes 

solaires et les lits de bronzage. Utilisez un écran solaire et portez des vêtements et des lunettes qui vous 

protègent du soleil.

Correctif:

Irritation là où ce médicament est utilisé.

Mal de crâne.

Gain de poids.

Des crampes d'estomac.
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Maux d'estomac.

Ce ne sont pas tous les effets secondaires qui peuvent survenir. Si vous avez des questions sur les effets secondaires, 

appelez votre médecin. Appelez votre médecin pour obtenir des conseils médicaux sur les effets secondaires.

Vous pouvez signaler les effets indésirables à votre agence nationale de santé.

Vous pouvez signaler les effets secondaires à la FDA au 1-800-332-1088. Vous pouvez également signaler les 

effets secondaires àhttps://www.fda.gov/medwatch.

Comment ce médicament est-il mieux pris?

Utilisez ce médicament tel que prescrit par votre médecin. Lisez toutes les informations qui vous sont données. Suivez 

attentivement toutes les instructions.

Tous les produits:

Ne sautez pas de doses, même si vous n'avez pas de relations sexuelles très fréquentes.

Après avoir commencé à prendre ce médicament, vous devrez peut-être utiliser un type de contraception non 

hormonal, comme des préservatifs, pour éviter une grossesse pendant un certain temps. Suivez ce que votre 

médecin vous a dit de faire concernant l'utilisation d'un type de contraception non hormonal.

Comprimés:

Prendre avec ou sans nourriture. Prenez avec de la nourriture si elle provoque un mal de ventre.

Tablette mastiquables:

Croquer et avaler avec un grand verre d'eau ou avaler le comprimé entier.

Prendre à jeun.

Comprimés et comprimés à croquer :

Prenez ce médicament au même moment de la journée.

Si vous prenez également du colesevelam, prenez-le au moins 4 heures avant ou après la prise de ce 

médicament.

Si vous vomissez ou avez la diarrhée, ce médicament peut ne pas fonctionner aussi bien pour prévenir
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grossesse. Utilisez une forme supplémentaire de contraception, comme des préservatifs, jusqu'à ce que vous 

consultiez votre médecin.

Si votre cycle mensuel est de 28 jours et que vous manquez 2 règles consécutives, faites un test 

de grossesse avant de commencer un nouveau cycle de dosage.

Si vous avez un cycle de plus de 91 jours et que vous manquez une période, faites un test de 

grossesse avant de commencer un nouveau cycle de dosage.

Correctif:

Appliquez le patch une fois par semaine pendant 3 semaines. Mettez-le le même jour chaque semaine. Ne pas 

utiliser de patch sur le 4ela semaine.

Appliquez le patch sur une peau propre, sèche et saine sur les fesses, le ventre ou le haut du dos.

Déplacez le site avec chaque patch.

Ne pas mettre sur le sein.

Ne placez pas le patch sur la taille ou sous une bretelle de soutien-gorge.

Ne pas appliquer sur une peau irritée ou endommagée. Ne mettez pas sur une zone avec des plis 

cutanés ou une peau qui sera frottée par des vêtements serrés.

N'utilisez pas de patchs qui sont coupés ou qui ne semblent pas corrects.

N'utilisez pas d'adhésifs ou d'emballages pour maintenir le patch en place.

Ne mettez pas sur la peau où vous venez d'utiliser des crèmes, des huiles, des lotions, de la poudre ou 

d'autres produits pour la peau. Le patch peut ne pas coller aussi.

Ne mettez pas plus d'un patch à la fois.

Si vous manquez 2 règles consécutives, faites un test de grossesse avant de commencer un nouveau cycle 

de dosage.

Si ce médicament n'a pas été utilisé correctement et qu'une période mensuelle est manquée, faites 

un test de grossesse.

Si vous nagez ou êtes souvent en contact avec de l'eau, il se peut que le patch ne colle pas aussi 

bien. Discutez avec votre médecin si vous nagez ou si vous êtes souvent en contact avec de l'eau 

pendant plus de 30 minutes.
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Si le patch se desserre sur les bords, appuyez fermement sur les bords.

Mettez le même patch au même endroit s'il tombe et est resté éteint pendant moins de 24 
heures.

Mettez un nouveau patch si le patch utilisé n'est plus collant ou s'il colle à lui-
même ou à une autre surface.

Si un patch a été retiré pendant plus d'un jour, il se peut que vous ne soyez pas protégée contre la grossesse. 

Mettez un nouveau patch pour commencer un nouveau cycle de 4 semaines. Utilisez un autre type de 

contraception comme un préservatif pendant la première semaine du nouveau cycle.

Que dois-je faire si j'oublie une dose?

Si une dose est oubliée, vérifiez la notice ou appelez le médecin pour savoir quoi faire. Si vous utilisez 

ce médicament pour prévenir une grossesse, une autre forme de contraception peut devoir être 

utilisée pendant un certain temps pour prévenir une grossesse.

Comment conserver et/ou jeter ce médicament ?
Comprimés et comprimés à croquer :

Conserver à température ambiante à l'abri de la lumière. Entreposer dans un endroit sec. Ne pas stocker 

dans une salle de bain.

Tablette mastiquables:

Protéger de la chaleur.

Correctif:

Ranger à température ambiante. Ne pas mettre au réfrigérateur ni au congélateur.

Conserver dans un sachet jusqu'à utilisation.

Après avoir retiré un patch cutané, assurez-vous de plier les côtés collants du patch l'un 

contre l'autre. Jetez les patchs usagés hors de portée des enfants et des animaux 

domestiques.

Tous les produits:
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Conservez tous les médicaments dans un endroit sûr. Gardez tous les médicaments hors de la portée des enfants et des animaux 

domestiques.

Jetez les médicaments inutilisés ou périmés. Ne jetez pas la chasse d'eau dans les toilettes et ne versez pas dans un 

égout à moins qu'on ne vous le dise. Vérifiez auprès de votre pharmacien si vous avez des questions sur la meilleure 

façon de jeter les médicaments. Il existe peut-être des programmes de reprise des médicaments dans votre région.

Faits généraux sur les médicaments

Si vos symptômes ou problèmes de santé ne s'améliorent pas ou s'ils s'aggravent, appelez 
votre médecin.

Ne partagez pas vos médicaments avec d'autres et ne prenez pas les médicaments de quelqu'un d'autre.

Certains médicaments peuvent avoir une autre notice d'information destinée aux patients. Si vous avez des questions 

sur ce médicament, veuillez en parler avec votre médecin, votre infirmière, votre pharmacien ou un autre fournisseur 

de soins de santé.

Certains médicaments peuvent avoir une autre notice d'information destinée aux patients. Renseignez-vous auprès 

de votre pharmacien. Si vous avez des questions sur ce médicament, veuillez en parler avec votre médecin, votre 

infirmière, votre pharmacien ou un autre fournisseur de soins de santé.

Si vous pensez qu'il y a eu une surdose, appelez votre centre antipoison ou consultez 

immédiatement un médecin. Soyez prêt à dire ou à montrer ce qui a été pris, combien et 

quand cela s'est produit.

Utilisation des informations pour les consommateurs et avis de non-responsabilité

Ces informations générales sont un résumé limité des informations sur le diagnostic, le traitement et/

ou les médicaments. Il ne se veut pas exhaustif et doit être utilisé comme un outil pour aider 

l'utilisateur à comprendre et/ou à évaluer les options potentielles de diagnostic et de traitement. Il 

n'inclut PAS toutes les informations sur les conditions, les traitements, les médicaments, les effets 

secondaires ou les risques qui peuvent s'appliquer à un patient spécifique. Il n'est pas destiné à être un 

avis médical ou à remplacer l'avis médical, le diagnostic ou le traitement d'un fournisseur de soins de 

santé basé sur l'examen et l'évaluation par le fournisseur de soins de santé des circonstances 

spécifiques et uniques d'un patient. Les patients doivent parler avec un fournisseur de soins de santé 

pour obtenir des informations complètes sur leur santé, leurs questions médicales et les options de 

traitement,
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y compris les risques ou les avantages liés à l'utilisation de médicaments. Ces informations ne 

cautionnent aucun traitement ou médicament comme sûr, efficace ou approuvé pour le traitement d'un 

patient spécifique. UpToDate, Inc. et ses sociétés affiliées déclinent toute garantie ou responsabilité 

concernant ces informations ou leur utilisation. L'utilisation de ces informations est régie par les 

Conditions d'utilisation, disponibles sur

https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.

Date de la dernière révision

2022-01-20

droits d'auteur

© 2022 UpToDate, Inc. et ses sociétés affiliées et/ou concédants de licence. Tous les droits sont réservés.

Si vous avez des questions, communiquez directement avec un membre de votre équipe 

soignante. Si vous êtes un patient de MSK et que vous devez joindre un fournisseur après 17h00, 

pendant le week-end ou un jour férié, appelez le 212-639-2000.

Pour plus de ressources, visitezwww.mskcc.org/pepour rechercher dans notre bibliothèque virtuelle.
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