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Exlutena 0,5 mg comprimés
Lynestrénol

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations 
importantes pour vous.
- Gardez cette notice. Tu auras peut-être besoin de le relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin/sage-femme ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit uniquement. Ne le transmettez pas à d'autres. Cela pourrait leur nuire, même si leurs 

signes de maladie sont les mêmes que les vôtres.
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin/sage-femme ou votre pharmacien. Cela inclut tous les effets secondaires possibles 

non mentionnés dans cette notice. Voir rubrique 4.

-

Que contient ce dépliant
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Qu'est-ce qu'Exlutena et dans quel cas est-il utilisé

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Exlutena

Comment prendre Exlutena
Les effets secondaires possibles

Comment conserver Exlutena
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1. Qu'est-ce qu'Exlutena et dans quel cas est-il utilisé

Exlutena est utilisé pour la prévention des grossesses non désirées. Lorsqu'Exlutena est pris correctement (sans oubli de 
comprimés), le risque de tomber enceinte est très faible.

Exlutena contient une petite quantité d'un type d'hormone sexuelle féminine, le progestatif lynestrenol. Pour cette raison, Exlutena 
est appelé une minipilule. Contrairement aux pilules combinées, les mini-pilules ne contiennent pas d'hormone oestrogène. Exlutena 
inhibe la conception en :
• empêche les spermatozoïdes d'entrer dans l'utérus en augmentant la viscosité de la glaire cervicale, réduisant ainsi la 
pénétration des spermatozoïdes.
• la plupart du temps (chez 70 % des femmes), aucune ovulation ne se produit.

Contrairement à la pilule combinée, Exlutena peut être utilisé par les femmes qui ne tolèrent pas les œstrogènes et par les femmes 
qui allaitent. Un inconvénient est que les saignements vaginaux peuvent survenir à intervalles irréguliers. Vous pouvez également 
ne pas avoir de saignement du tout.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Exlutena

Ne prenez jamais Exlutena

Ne prenez pas Exlutena si vous avez ou avez eu l'une des conditions énumérées ci-dessous. Si l'un de ces cas s'applique à vous, parlez-

en à votre médecin/sage-femme avant de commencer à utiliser Exlutena. Vous pouvez obtenir le conseil d'utiliser une méthode de 

contraception non hormonale.

• Si vous avez une thrombose. La thrombose est la formation d'un caillot sanguin dans un vaisseau sanguin [par exemple des 
jambes (thrombose veineuse profonde) ou des poumons (embolie pulmonaire)].
• Si vous souffrez de jaunisse (jaunissement de la peau) ou d'une grave maladie du foie.

• Si vous avez ou avez eu une tumeur sensible aux stéroïdes sexuels, comme certains types de cancer du sein.
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• Si vous avez des saignements vaginaux inexpliqués.
• Si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants d'Exlutena.

Si l'une des affections ci-dessus apparaît pour la première fois, s'aggrave ou réapparaît lors de l'utilisation d'Exlutena, vous devez contacter 

votre médecin/sage-femme.

Avertissements et precautions

Dans cette notice, plusieurs situations sont décrites dans lesquelles vous devez arrêter d'utiliser Exlutena ou dans lesquelles la fiabilité 

d'Exlutena peut être diminuée. Dans de telles situations, vous ne devez pas avoir de relations sexuelles ou vous devez prendre des 

précautions contraceptives non hormonales supplémentaires, par exemple, utiliser un préservatif ou une autre méthode de barrière. 

N'utilisez pas les méthodes de rythme ou de température. Ces méthodes peuvent ne pas être fiables car Exlutena modifie les changements 

habituels de température et de glaire cervicale qui se produisent pendant le cycle menstruel.

Exlutena, comme tous les contraceptifs hormonaux, ne protège pas contre l'infection par le VIH (SIDA) ou toute autre maladie 
sexuellement transmissible.

Que devez-vous savoir avant d'utiliser Exlutena ?
Si Exlutena est utilisé en présence de l'une des conditions énumérées ci-dessous, vous devrez peut-être être surveillé de près. Votre 
médecin/sage-femme vous expliquera quoi faire. Par conséquent, si l'un de ces cas s'applique à vous, parlez-en à votre médecin/sage-
femme avant de commencer à utiliser Exlutena :
• vous avez ou avez eu un cancer du sein ;
• vous avez un cancer du foie ;

• vous avez eu une thrombose ;
• vous êtes diabétique ;
• vous avez eu une grossesse hors de l'utérus (grossesse extra-utérine) ;
• vous avez ou avez eu une infection ou une intervention chirurgicale des trompes de Fallope ;

• vous souffrez d'épilepsie ;
• vous souffrez de tuberculose ;
• vous souffrez d'hypertension artérielle ;

• vous avez ou avez eu un chloasma (taches de pigmentation brun jaunâtre sur la peau, en particulier sur le visage) ; si 
c'est le cas, évitez une trop grande exposition au soleil ou aux rayons ultraviolets.

Si l'une des affections ci-dessus apparaît pour la première fois, s'aggrave ou réapparaît lors de l'utilisation 

d'Exlutena, vous devez contacter votre médecin/sage-femme.

La pilule et le cancer du sein
Chaque femme est à risque de cancer du sein, qu'elle prenne ou non des contraceptifs oraux (« la pilule »). Le cancer du sein a été trouvé 

légèrement plus souvent chez les femmes qui prennent la pilule que chez les femmes du même âge qui ne prennent pas la pilule. Lorsque les 

femmes arrêtent de prendre la pilule, le risque diminue progressivement, de sorte que 10 ans après l'arrêt, le risque est le même que pour les 

femmes qui n'ont jamais pris la pilule. Le cancer du sein est rare chez les moins de 40 ans mais le risque augmente à mesure que la femme 

vieillit. Par conséquent, le nombre supplémentaire de cancers du sein diagnostiqués est plus élevé si la femme est à un âge plus avancé. La 

durée pendant laquelle une femme prend la pilule est moins importante.

Sur 10 000 femmes prenant la pilule jusqu'à 5 ans mais arrêtant de la prendre à l'âge de 20 ans, il y aurait moins d'un cas 
supplémentaire de cancer du sein découvert jusqu'à 10 ans après l'arrêt, en plus des 4 cas normalement diagnostiqué 
dans ce groupe d'âge. De même, sur 10 000 femmes prenant la pilule jusqu'à 5 ans mais arrêtant de la prendre à 30 ans, 
il y aurait 5 cas supplémentaires en plus des 44 cas normalement diagnostiqués. Sur 10 000 femmes prenant la pilule 
jusqu'à 5 ans mais arrêtant de la prendre à l'âge de 40 ans, il y aurait 20 cas supplémentaires en plus des 160 cas 
normalement diagnostiqués.
Les cancers du sein chez les femmes qui prennent la pilule semblent moins susceptibles de s'être propagés que les cancers du sein 
chez les femmes qui ne prennent pas la pilule. On ne sait pas si la différence de risque de cancer du sein est causée par la pilule. Il se 
peut que les femmes aient été examinées plus souvent, de sorte que le cancer du sein a été détecté plus tôt.
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La pilule et la thrombose (caillot sanguin)
La thrombose est la formation d'un caillot sanguin, qui peut obstruer un vaisseau sanguin. Une thrombose survient parfois dans les 
veines profondes des jambes (thrombose veineuse profonde). Si ce caillot se détache des veines où il s'est formé, il peut atteindre et 
bloquer les artères des poumons, provoquant une soi-disant embolie pulmonaire. En conséquence, des situations mortelles peuvent 
survenir. La thrombose veineuse profonde est un événement rare. Il peut se développer que vous preniez ou non la pilule. Cela peut 
aussi arriver si vous tombez enceinte.
Le risque de thrombose est plus élevé chez les utilisatrices de la pilule que chez les non-utilisatrices. On pense que le risque avec les pilules progestatives 

comme Exlutena est plus faible que chez les utilisatrices de pilules qui contiennent également des œstrogènes (pilules combinées). Si vous remarquez des 

signes possibles de thrombose, vous devez consulter votre médecin immédiatement. (Voir également 'Quand devez-vous contacter votre médecin?')

Kystes de l'ovaire
Lors de l'utilisation de minipilules, de petits sacs remplis de liquide peuvent se développer dans les ovaires. Ceux-ci sont appelés kystes ovariens. 

Ils disparaissent généralement d'eux-mêmes. Parfois, ils provoquent de légères douleurs abdominales. Rarement, ils peuvent entraîner des 

problèmes plus graves.

Troubles psychiatriques
Certaines femmes utilisant des contraceptifs hormonaux, y compris Exlutena, ont signalé une dépression ou une humeur 
dépressive. La dépression peut être grave et peut parfois conduire à des pensées suicidaires. Si vous ressentez des changements 
d'humeur et des symptômes dépressifs, contactez votre médecin pour obtenir un avis médical dès que possible.

Autres médicaments et Exlutena
Certains médicaments peuvent empêcher Exlutena de fonctionner correctement. Il s'agit notamment des médicaments utilisés pour le traitement 

de l'épilepsie (par exemple, primidone, phénytoïne, barbituriques, carbamazépine, oxcarbazépine, topiramate, felbamate), de la tuberculose (par 

exemple, rifampicine) et des infections à VIH (par exemple, ritonavir, nelfinavir), ou d'autres maladies infectieuses (griséofulvine ), le charbon 

médical utilisé pour les maux d'estomac et le remède à base de plantes médicinales le millepertuis(Hypericum perforatum)principalement utilisé 

pour le traitement des humeurs dépressives. Exlutena peut également interférer avec le fonctionnement d'autres médicaments.

Veuillez informer votre médecin/sage-femme ou votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment d'autres médicaments ou 

produits à base de plantes, même non prescrits. Votre médecin/sage-femme peut vous dire si vous devez prendre des précautions 

contraceptives supplémentaires et si oui, pendant combien de temps.

La grossesse et l'allaitement

Grossesse
Exlutena ne doit pas être utilisé par les femmes enceintes ou qui pensent être enceintes.

Allaitement maternel

Exlutena n'influence pas la quantité ou la qualité du lait maternel. De petites quantités (0,14 % de la quantité ingérée 
par la mère) de la substance active passent dans le lait maternel et il n'y a aucune indication de risque pour le bébé. 
Informez votre médecin/sage-femme si vous souhaitez utiliser Exlutena pendant l'allaitement.

Conduire et utiliser des machines 
Il n'y a pas d'effets observés.

Exlutena contient du lactose
Exlutena contient du lactose. Si vous ne tolérez pas certains sucres, contactez votre médecin/sage-femme avant de 
commencer Exlutena.

Quand devez-vous contacter votre médecin ?

Contrôles réguliers
Lorsque vous utilisez Exlutena, votre médecin/sage-femme vous dira de revenir pour des contrôles réguliers. De 
manière générale, la fréquence et la nature de ces contrôles dépendront de votre situation personnelle.
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Contactez votre médecin/sage-femme dès que possible si :
• vous remarquez des signes possibles d'une thrombose (par exemple une douleur intense ou un gonflement dans l'une de vos jambes, des 

douleurs inexpliquées dans la poitrine, un essoufflement, une toux inhabituelle, surtout si vous crachez du sang) ;

• vous avez des maux d'estomac soudains et intenses ou vous avez l'air d'avoir la jaunisse (indiquant de possibles problèmes de foie) ;

• vous sentez une grosseur dans votre sein ;

• vous avez une douleur soudaine ou intense dans la partie inférieure de votre ventre ou dans la région de l'estomac (indiquant peut-être une 

grossesse extra-utérine, il s'agit d'une grossesse extra-utérine) ;

• vous allez être immobilisé (par exemple être alité) ou subir une intervention chirurgicale ; consultez votre médecin 
au moins quatre semaines à l'avance;
• vous avez des saignements vaginaux abondants et inhabituels ;

• vous pensez être enceinte.

Les situations et les symptômes mentionnés ci-dessus sont décrits et expliqués plus en détail ailleurs dans cette 
notice.

3. Comment prendre Exlutena ?

Quand et comment prendre les comprimés ?

Le pack Exlutena contient 28 comprimés. Au dos du paquet, les jours de la semaine sont imprimés sur la feuille, avec des 
flèches imprimées entre eux. Chaque jour correspond à un comprimé. Chaque fois que vous démarrez une nouvelle 
plaquette d'Exlutena, prenez un comprimé dans la rangée du haut. Si vous commencez un mercredi, vous devez prendre 
le comprimé de la rangée du haut marqué WED. Continuez à prendre un comprimé par jour jusqu'à ce que la plaquette 
soit vide, en suivant toujours le sens indiqué par les flèches. En regardant au dos de l'emballage, vous pouvez facilement 
vérifier si vous avez pris votre comprimé quotidien. Prenez votre comprimé à peu près à la même heure chaque jour. 
Avalez chaque comprimé entier avec de l'eau. Vous pouvez avoir des saignements pendant l'utilisation d'Exlutena, mais 
vous devez continuer à prendre vos comprimés normalement. Lorsqu'un pack est vide,

Commencer votre premier pack d'Exlutena

• Si vous n'avez utilisé aucun contraceptif hormonal au cours du dernier mois
Prenez le premier comprimé le premier jour des saignements menstruels. Prenez un comprimé marqué de ce jour de la semaine. 
Exlutena fonctionnera immédiatement, il n'est pas nécessaire d'utiliser une méthode contraceptive supplémentaire.
Vous pouvez également commencer les jours 2 à 5 de votre cycle, mais dans ce cas, assurez-vous d'utiliser également une méthode contraceptive 

supplémentaire (par exemple, un préservatif) pendant les 7 premiers jours.

• Si vous passez d'une pilule contraceptive orale combinée (COC), d'un anneau vaginal ou d'un patch transdermique Vous pouvez commencer à 

prendre Exlutena le lendemain de la prise du dernier comprimé de votre plaquette de pilules actuelle, ou le jour du retrait de votre anneau ou 

patch vaginal (cela signifie qu'il n'y a pas de semaine sans comprimé, anneau ou patch). Si votre plaquette de pilules actuelle contient 

également des comprimés inactifs, vous pouvez commencer Exlutena le lendemain de la prise du dernier comprimé actif (si vous n'êtes pas sûr 

de savoir lequel, demandez à votre médecin/sage-femme ou votre pharmacien). Si vous suivez ces instructions, il n'est pas nécessaire d'utiliser 

une méthode contraceptive supplémentaire.

• Si vous passez d'une autre pilule progestative (mini-pilule)
Vous pouvez arrêter de le prendre n'importe quel jour et commencer à prendre Exlutena immédiatement. Vous n'avez pas besoin de prendre des précautions contraceptives 

supplémentaires.

• Si vous passez d'un injectable ou d'un implant ou d'un dispositif intra-utérin (DIU) libérant un progestatif
Commencez à utiliser Exlutena lors de votre prochaine injection ou le jour où votre implant ou votre DIU est retiré.
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• Si tu viens d'avoir un bébé
Si vous venez d'avoir un bébé, votre médecin/sage-femme peut vous dire d'attendre la fin de vos premières règles normales avant de 
commencer à prendre Exlutena. Parfois, il est possible de commencer plus tôt. Votre médecin/sage-femme vous conseillera.

• Si vous venez de faire une fausse couche ou un avortement 
Votre médecin/sage-femme vous conseillera.

Si vous avez pris trop de comprimés d'Exlutena

Il n'y a eu aucun rapport d'effets nocifs graves liés à la prise d'un trop grand nombre de comprimés d'Exlutena en même temps. Les symptômes qui 

peuvent survenir sont des nausées, des vomissements et, chez les jeunes filles, de légers saignements vaginaux.

Si vous avez oublié de prendre Exlutena

Si vous êtesmoins de 3 heurestard dans la prise d'un comprimé, la fiabilité d'Exlutena est maintenue. Prenez le comprimé oublié dès 
que vous vous en souvenez et prenez les comprimés suivants aux heures habituelles.

Si vous êtesplus de 3 heurestard dans la prise d'un comprimé, la fiabilité d'Exlutena peut être réduite. Plus vous avez oublié de comprimés 

consécutifs, plus le risque de diminution de l'efficacité contraceptive est élevé. Prenez le dernier comprimé oublié dès que vous vous en souvenez 

et prenez les comprimés suivants aux heures habituelles. Utilisez une protection supplémentaire (par exemple un préservatif) pendant les 7 

prochains jours de prise de comprimés. Si vous avez oublié un ou plusieurs comprimés au cours de la première semaine de prise des comprimés 

et que vous avez eu des rapports sexuels la semaine précédant l'oubli des comprimés, il est possible que vous tombiez enceinte. Demandez 

conseil à votre médecin/sage-femme.

Si vous souffrez de troubles gastro-intestinaux (par exemple, vomissements, diarrhée sévère)

Si vous avez vomi ou pris du charbon médical dans les 3 à 4 heures suivant la prise de votre comprimé Exlutena ou si vous avez une 
diarrhée sévère, il est possible que le principe actif n'ait pas été complètement absorbé. Suivez les mêmes conseils que pour les 
comprimés oubliés.

Si vous avez des saignements inattendus

Des saignements vaginaux peuvent survenir à intervalles irréguliers pendant l'utilisation d'Exlutena. Cela peut être juste une légère coloration ou 

un saignement, qui ressemble plutôt à un saignement menstruel. Vous pouvez également ne pas avoir de saignement du tout. Les saignements 

irréguliers ne sont pas un signe que la protection contraceptive d'Exlutena est diminuée. En général, vous n'avez rien à faire ; continuez 

simplement à prendre Exlutena. Si toutefois les saignements sont abondants ou prolongés, consultez votre médecin/sage-femme.

Si vous arrêtez de prendre Exlutena

Vous pouvez arrêter de prendre Exlutena à tout moment. Si vous arrêtez parce que vous voulez tomber enceinte, il est 
généralement recommandé d'attendre d'avoir eu des règles naturelles avant d'essayer de concevoir.
Si vous avez d'autres questions concernant ce médicament, contactez votre médecin/sage-femme ou votre pharmacien.

4. Effets secondaires possibles

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables graves liés à l'utilisation des pilules contraceptives sont décrits dans la rubrique 'Quand devez-vous 
faire particulièrement attention avec Exlutena ?'Veuillez lire attentivement cette section et consulter votre médecin/sage-
femme le cas échéant.

Les autres effets indésirables rapportés par les utilisatrices d'Exlutena ou de contraceptifs hormonaux en général sont :
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Commun (plus de 1 utilisateur sur 100) :Saignements irréguliers, absence de règles, sensibilité mammaire, douleur mammaire, sécrétion 

mammaire, augmentation du poids corporel, maux de tête, migraine, nausées, douleurs abdominales, éruption cutanée, urticaire, éruptions 

douloureuses bleu-rouge (érythème noueux), chloasma (taches brunes sur les peau), rétention d'eau, humeur dépressive, changements d'humeur 

et diminution de la libido.

Moins courant (moins de 1 utilisateur sur 100) :Intolérance aux lentilles de contact, vomissements, diarrhée, sécrétions vaginales et 
hypertrophie mammaire.

Rare (moins de 1 utilisateur sur 1000) :Diminution du poids corporel, hypersensibilité, augmentation de la libido.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre 

médecin ou votre pharmacien.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin/sage-femme ou votre pharmacien. Cela inclut tous les effets secondaires possibles non 

mentionnés dans cette notice. Vous pouvez également signaler les effets indésirables directement via

* . En signalant les effets secondaires, vous pouvez aider à fournir plus d'informations sur la sécurité de ce produit.

le système national de notification répertorié dans

Annexe V
Médicament.

5. Comment conserver Exlutena

Gardez ce médicament hors de la portée et de la vue des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte après Utg.dat. La date d'épiry fait 
référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien comment jeter 
les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures aideront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Exlutena

- La substance active est le lynestrénol (hormone progestative) 0,5 mg.
- Les autres composants sont la fécule de pomme de terre, l'amylopectine, le lactose monohydraté (environ 43 mg) et le stéarate de 
magnésium.

Qu'est-ce qu'Exlutena et contenu de l'emballage extérieur

Une plaquette alvéolée contient 28 comprimés ronds blancs.

Les comprimés sont codés TT2 sur une face et ORGANON* sur l'autre. Chaque carton contient 3 plaquettes alvéolées.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché Merck Sharp & Dohme BV Boîte 
581
2003 PC Haarlem
Les Pays-Bas
Fabricant
NV Organon
Case postale 20

NL-5340 BH Oss
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Les Pays-Bas

De plus amples informations peuvent être obtenues 
auprès de : Merck Sharp & Dohme (Suède) AB Box 45192

104 30 Stockholm
Tél : 077-570 04 88

Cette notice a été approuvée pour la dernière fois 

en 2019-01-16
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