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Seasonique® : 
le premier contraceptif oral à cycle prolongé en France,  

4 cycles menstruels par an 
 

 
Teva annonce la mise à disposition en France de Seasonique®, premier contraceptif oral à 

cycle prolongé (91 jours soit trois mois) qui permet aux femmes de n’avoir plus que 4 
épisodes menstruels programmés par an (1) répondant ainsi au souhait d’une partie d’entre-
elles. 
 

Seasonique® offre une nouvelle option en matière de contraception orale, notamment pour 

les femmes qui souhaitent limiter le nombre de leurs cycles menstruels.  
 
 
 
Teva a fait réaliser par le cabinet STETHOS une étude européenne, YSI, chez les femmes en âge 
de procréer afin de connaître leurs perceptions sur les symptômes associés aux cycles menstruels 
et sur les règles.  
 
En France, sur 516 femmes interrogées, 251 prenaient une contraception orale combinée (COC) et 
265 n’en prenaient pas.  Les principaux souhaits des femmes concernant la fréquence des règles 
sont majoritairement : avoir leurs règles tous les mois (32% chez les femmes sans pilule /43% chez 
les femmes prenant la pilule), ne pas avoir de règles (53%/38%) et avoir leurs règles tous les 3 mois 
(10%/14%). On observe une préférence pour « ne pas avoir de règles du tout » qui  augmente avec 
l’âge des femmes. 
 
Le Dr Catherine Azoulay (gynécologue, Paris) le confirme : « Les femmes  préfèrent avoir 
quelques règles programmées, plutôt que des saignements qui peuvent survenir de façon 
inappropriée. Jusqu’à présent, pour ne pas avoir leurs règles, les femmes pouvaient ponctuellement, 
supprimer l’arrêt de 7 jours et enchaîner la prise de deux plaquettes à la suite. Sous micropilule 
progestative continue, un certain nombre de patientes (50%) ont également un arrêt de leurs règles. 
Pour les autres, les saignements persistent et surtout, ils ne sont pas prévisibles. Ces saignements 
intempestifs sont très gênants et vont bien sûr, à l’encontre de  ce que les femmes recherchent ».   
 
Seasonique® en pratique 
 

Seasonique® contient une association à dose fixe de 150 μg de lévonorgestrel et de 30 μg 

d’éthinylestradiol à prendre pendant 84 jours, puis 10 μg d’éthinylestradiol à prendre pendant 7 
jours, période pendant laquelle la femme aura ses règles(1).  
L’association hormonale de lévonorgestrel et d’éthinylestradiol entrant dans la composition de 

Seasonique® est approuvée comme contraceptif en Europe depuis plus de 35 ans. 

Le lévonorgestrel est un progestatif connu pour bloquer l’ovulation, tandis que l’éthinylestradiol 

permet de contre-balancer l’effet anti-estrogénique du levonorgestrel. Il s’agit d’un progestatif de 
2ème génération. 
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L’efficacité contraceptive de Seasonique® 
 

L’autorisation de mise sur le marché de Seasonique® repose sur les données d’efficacité et de 

tolérance de l’étude clinique pivot PSE-301(2). Dans cette étude, l’indice de Pearl est égal à 0,76 
avec un Intervalle de Confiance à 95 % [0,0 – 1,76] (1). L’efficacité contraceptive est donc 
supérieure à 99% (3). De plus, l’éthinylestradiol à faible dose renforce la suppression folliculaire 
ovarienne et diminue le risque d’ovulation d’échappement. (1).  Les effets indésirables sous 

Seasonique® rapportés dans cette étude sont similaires à ceux des autres contraceptifs oraux 

(saignements intercurrents, rhinopharyngites, sinusites, ménorragies) (3) 

 
Le contrôle du cycle  
 
Les saignements programmés durent en moyenne de 2 à 3 jours lors du premier cycle avec en plus 
1 jour de spottings (petits saignements) (3). Comme avec tous les contraceptifs oraux combinés, des 
saignements irréguliers (« spottings » ou métrorragies) peuvent survenir, en particulier pendant les 3 

premiers mois d’utilisation (1). -> Pour une information complète, consulter le RCP de Seasonique   

 

 
À propos de Teva Laboratoires 

  

En France, Teva Laboratoires se situe au 5ème rang des groupes pharmaceutiques pour le nombre 
de médicaments dispensés et contribue à la prise en charge de plus de 120 pathologies grâce à sa 
double expertise de médicaments innovants et médicaments génériques. Présent dans 60 pays à 
travers le monde, Teva est également le premier producteur de principes actifs pour l’industrie 
pharmaceutique. Teva propose ainsi ses médicaments à l’hôpital comme en pharmacie de ville, via 
les médecins généralistes ou spécialistes et les équipes officinales.  
 
Dans le domaine des médicaments de marque, Teva propose de nombreuses spécialités chimiques 
ou biologiques en neurologie (maladies neurodégénératives), en pneumologie (asthme et BPCO), 
dans la santé de la femme (contraception, ménopause et troubles gynécologiques), en oncologie 
(chimiothérapie, soins de support et douleurs d’origine cancéreuse) et en gastro-entérologie 
(troubles gastro-intestinaux).  
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