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I. Seasonique® : une nouvelle option en matière de 
contraception orale 

 

  
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).  
Seasonique®  offre une nouvelle option en matière de contraception orale, notamment 
pour les femmes qui souhaitent limiter le nombre de leurs cycles menstruels.  
 
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 lévonorgestrel.  
  
Il s’agit d’un progestatif de 2ème génération. 
 
Des études épidémiologiques ont montré que l'incidence d’un accident thromboembolique 
veineux est d'environ 20 cas pour 100 000 années-femmes pour les utilisatrices de 
Contraception Orale Combinée contenant du lévonorgestrel. Toutefois, l’influence de 
Seasonique®  sur la survenue de ces événements thromboemboliques veineux 
comparativement aux autres COC contenant du lévonorgestrel est inconnue (1). 
 
 

1. 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). 
 
Les résultats obtenus dans cette étude sont en outre étayés par des données post-
commercialisation. 
Seasonique®  est déjà commercialisée aux Etats-Unis depuis 2006 et bénéficie du recul d’une 
large expérience clinique.  
 
L’étude PSE-301 est une étude multicentrique (36 centres aux Etats-Unis) sur un an (4 cycles 
consécutifs de 91 jours), menée en ouvert chez 1006 femmes en âge de procréer et 
sexuellement actives, âgées de 18 à 40 ans (18-35 ans pour l’évaluation du critère 
d’efficacité). 
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 Un bon indice de Pearl* (1) 
 
Dans l’étude PSE-301, sur un total de 708 femmes âgées de 18-35 ans (âge moyen 26,2 ans) 
traitées pour 2177 cycles de 91 jours, 5 patientes sont tombées enceintes lors de l’étude, 
mais seules 3 étaient considérées comme observantes au moment de la conception. L’indice 
de Pearl global a été recalculé à partir d’une méthode européenne. A partir des données de 
cette étude, l’indice est de 0,76 avec un IC à 95 % [0,0 – 1,76] (1).  
 
L’efficacité contraceptive est donc supérieure à 99%.  
 
*Indice de Pearl : nombre de grossesses observées sur 100 femmes utilisant une 
contraception donnée sur une année  
 

 Intérêt de l’éthinylestradiol à faible dose pendant 7 jours  
 
L’ajout de 7 comprimés à plus faible dose d’éthinylestradiol à la place d’un intervalle sans 
hormones renforce la suppression folliculaire ovarienne et diminue le risque d’ovulation 
d’échappement (1). 
On ne sait cependant pas dans quelle mesure l’efficacité contraceptive est modifiée. 
 
 

2. Une tolérance similaire aux autres contraceptifs (2)  

Pour rappel, l’influence de Seasonique®  sur la survenue des évènements 
thromboemboliques veineux comparativement aux autres COC contenant du lévonorgestrel 
est inconnue (1).  
 
Les effets indésirables sous Seasonique®  rapportés dans cette étude sont similaires à ceux 
des autres contraceptifs oraux (2). 
 
Les effets indésirables observés les plus fréquents ont été : 
 

 des saignements intercurrents (11,5%) 

 des rhinopharyngites (7,2%)  

 des sinusites (6,5%) 

 des ménorragies (5,8%) 
 
Des effets indésirables sévères possiblement liés à Seasonique®  ont été rapportés dans 
l’étude chez 4 patientes (2) : migraine chez une patiente (1-10% dans le RCP de Seasonique® 
(1) et lithiase biliaire seule ou associée à une pancréatite ou à une cholécystite chez 3 
patientes (0,1 à 1% dans le RCP de Seasonique®) (2). 
 
Seasonique®  fait l’objet d’un Plan de Gestion des Risques. 
Concernant les effets indésirables retenus dans l’AMM, se reporter au RCP de Seasonique®. 
Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification 
rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. 
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3. Le contrôle du cycle  
 

 Fréquence des saignements programmés (2) 
 
Les hémorragies de privation programmées (saignements et/ou spottings) ont été 
relativement constantes avec le temps (de 3,4 jours après le 1er cycle de 91 jours à 2,8 jours 
après le 4ème cycle). Si on ne prend en compte que les saignements (intensité nécessitant 
l’utilisation d’un tampon), on passe en moyenne de 2,7 jours après le 1er cycle à 2,2 jours 
après le 4ème cycle.  
 

 Fréquence des saignements intercurrents (2) 
 
Avec tous les Contraceptifs oraux combinés (COC) des saignements intercurrents 
(« spottings » ou métrorragies) peuvent survenir, en particulier pendant les 3 premiers mois 
d’utilisation.  
 
Dans les essais cliniques de Seasonique®, les patientes ont effectivement présenté des 
métrorragies et/ou spottings entre les règles pendant le 1er cycle de 91 jours.  Ces 
saignements intercurrents ont diminué avec le temps  (de 14,3 jours de moyenne au cours 
du 1er cycle de 91 jours à 7,6 jours au cours du 4ème cycle de 91 jours). Concernant les 
métrorragies seules, elles passent de 6,9 jours en moyenne au 1er cycle de 91 jours à 3,2 
jours au 4ème cycle de 91 jours.  
 
 

4. L’observance  
 
Selon de nombreuses études, le nombre élevé d’arrêts et de reprises de pilule serait à 
l’origine des oublis.  
Les patientes seraient plus observantes dans un schéma contraceptif de prise en continu (3).  
 
 

5. Seasonique® en pratique  

 
 Comment prendre Seasonique® ? 

 
La prise des comprimés est continue pendant 91 jours (1). Le comprimé doit être pris par 
voie orale à la même heure, si nécessaire avec un peu d’eau, chaque jour dans l'ordre 
indiqué sur la plaquette thermoformée. 

Prendre un comprimé rose contenant du lévonorgestrel et de l'éthinylestradiol tous les jours 
pendant 84 jours consécutifs, suivi d'un comprimé blanc d'éthinylestradiol,  pendant 7 jours, 
période au cours de laquelle une hémorragie de privation se produira normalement (1). 

La boîte suivante correspondant à un nouveau cycle de 91 jours doit être entamée le 
lendemain de la prise du dernier comprimé de la boîte précédente.  
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 Les contre-indications (1) 

 
Les risques associés à la prise de Seasonique®  sont les mêmes que pour les autres 
contraceptifs oraux conventionnels. Les contraceptifs oraux combinés (COC) ne doivent pas 
être utilisés dans les cas listés ci-dessous. 
 

 Thrombose veineuse ou antécédent de thrombose veineuse (thrombose veineuse 
profonde, embolie pulmonaire) ; 

 Thrombose artérielle ou antécédent de thrombose artérielle (infarctus du myocarde), 
ou signes précurseurs de thrombose (angor et accident ischémique transitoire) ; 

 Accident vasculaire cérébral ou antécédent d’AVC ; 

 Présence d'un facteur de risque sévère ou de plusieurs facteurs de risque de 
thrombose artérielle : 

 diabète avec complications vasculaires, 
 hypertension artérielle sévère, 
 dyslipoprotéinémie sévère, 

 Prédisposition héréditaire ou acquise à la thrombose veineuse ou artérielle, telle que 
résistance à la protéine C activée, déficit en antithrombine III, déficit en protéine C, 
déficit en protéine S, hyperhomocystéinémie et anticorps antiphospholipides ; 

 Pancréatite ou antécédent de pancréatite, en cas d'association avec une 
hypertriglycéridémie sévère ; 

 Affection hépatique sévère ou antécédent d’affection hépatique sévère, en l’absence 
de normalisation des tests fonctionnels hépatiques ; 

 Tumeur hépatique (bénigne ou maligne) évolutive ou antécédent ; 

 Tumeur maligne hormono-dépendante connue ou suspectée ; 

 Saignements vaginaux non diagnostiqués ; 

 Antécédent de migraine avec signes neurologiques focalisés ; 

 En association avec du millepertuis ; 

 Hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients. 
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 Mises en garde spéciales et précautions d'emploi (1) 
 
Troubles circulatoires 

L'utilisation de tout COC augmente le risque de thromboembolie veineuse (TEV) par rapport 
à une non-utilisation. Cette augmentation du risque thromboembolique veineux est plus 
importante pendant la première année d’utilisation d'un COC. 
Chez les utilisatrices de contraceptifs oraux combinés faiblement dosés en estrogène (moins 
de 0,05 mg d’éthinylestradiol) sans facteur de risque thromboembolique connu, des études 
épidémiologiques ont montré que l'incidence d’un accident thromboembolique veineux est 
d'environ 20 cas pour 100 000 années-femmes (pour les utilisatrices de COC contenant du 
lévonorgestrel).  
Ces accidents sont d’évolution fatale dans 1 à 2 % des cas. 
L’influence de Seasonique®  sur la survenue de ces événements thromboemboliques veineux 
comparativement aux autres COC contenant du lévonorgestrel est inconnue. 
Des études épidémiologiques ont également associé l'utilisation des COC avec un risque 
accru de thromboembolie artérielle (infarctus du myocarde, accident ischémique 
transitoire). 
 
Tumeurs (1) 

Certaines études épidémiologiques suggèrent que la prise de COC à long terme (> 5 ans) 
pourrait être associée à une augmentation du risque de cancer du col de l’utérus. Il n’est 
cependant pas établi dans quelle mesure cette augmentation du risque est liée à des 
facteurs confondants tels que le comportement sexuel et d’autres facteurs comme le 
papilloma virus humain (HPV).  
Une méta-analyse de 54 études épidémiologiques a conclu qu’il existe une légère 
augmentation du risque relatif (RR = 1,24) de cancer du sein chez les femmes sous COC.  
Dans de rares cas, des tumeurs bénignes du foie et, dans de plus rares cas encore, des 
tumeurs malignes du foie ont été rapportées chez des utilisatrices de COC.  
L'utilisation de COC plus fortement dosés (50 µg d'éthinylestradiol) diminue le risque de 
cancer de l'endomètre et de l'ovaire. Ceci demande à être confirmé avec les COC plus 
faiblement dosés. 
 

Pour une information complète, se référer au RCP.  

  



 

8 

II. Diminution de la fréquence des règles et suppression :  
un point avec l’étude YSI (4) 

 

 
Teva a fait réaliser par le cabinet d’études STETHOS une étude européenne, YSI, chez les 
femmes en âge de procréer (18-45 ans) afin de connaître leurs perceptions sur les 
symptômes associés aux cycles menstruels et sur les règles.  
 
2883 femmes ont été interrogées dans six pays d’Europe (France, Belgique, Espagne, Italie, 
Pologne, Autriche) sur les inconvénients liés aux règles ainsi que sur leurs souhaits 
concernant leur fréquence et les raisons de leur choix.  
 
Deux populations de femmes ont été étudiées : celles prenant une contraception hormonale 
combinée (n=1319) et celles n’en prenant pas (n=1564).  
 
En France, 516 femmes ont été interrogées : 251 prenaient une contraception hormonale 
combinée (COC) et 265 n’en prenaient pas.  

 
La  seule différence significative entre ces deux groupes de femmes françaises est leur âge : 
30,4 ans pour celles prenant une COC et 34,7 ans pour les autres.  
Les autres facteurs tels que la situation maritale, l’activité professionnelle, l’éducation ou 
l’âge du dernier enfant ne sont pas différents. 
 
  

1. Le poids des symptômes associés 
 
La période menstruelle est plus longue chez les femmes qui ne prennent pas une 
contraception hormonale (4,8 jours versus 4,4 jours) les règles sont beaucoup plus 
abondantes et les symptômes associés plus nombreux (5,3 versus 4,4).    
En France, parmi ces symptômes, les plus fréquents sont les douleurs pelviennes (59 % chez 
les femmes sans contraception hormonale et 46% chez les autres), les ballonnements 
(respectivement 56% et 45%), les troubles de l’humeur (48 %/ 41%), l’irritabilité (50% /38%), 
la mastodynie (49% /29%), la fatigue (50% /42%), etc. 

 
En ce qui concerne les migraines et l’acné associées aux règles, la fréquence est 
pratiquement la même dans les deux groupes.   
Ces symptômes nécessitent des traitements la plupart du temps. 
 
En France, la moitié des femmes prennent la pilule pour d’autres raisons que pour éviter une 
grossesse : 25% pour des irrégularités menstruelles et pour un syndrome prémenstruel, 23% 
pour des douleurs abdominales, 16% pour de l’acné et 14% pour des saignements trop 
importants. 
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2. « Ne plus avoir de règles du tout ?»  
 

Les principaux souhaits des femmes françaises 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%). 
D’un côté, elles ne veulent pas être perturbées (sur le plan sexuel, social, sportif ou 
professionnel) par des règles tous les mois, mais elles sont probablement inquiètes de les 
arrêter complétement.  
 
On observe une préférence pour « ne pas avoir de règles du tout », notamment chez les 
femmes sous pilule, quel que soit leur âge  (37% des femmes de 18 à 25 ans, 38% pour les 
26-35 ans et 40% pour les plus de 35 ans).  
 
Cette étude confirme que les règles sont souvent vécues comme une contrainte par les 
femmes avec de nombreux désagréments associés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

10 

III. Evolution des mentalités : les femmes veulent gérer 
leurs règles 

 

 
Entretien avec le Dr Catherine Azoulay (gynécologue, Paris)  
 
Actuellement, les règles sont de plus en plus vécues comme une contrainte et une majorité 
de femmes souhaitent s’en affranchir. 
 
 

Quelles évolutions avez-vous observées dans les demandes des femmes ? 
 

« Les premières pilules estroprogestatives mises sur le marché (21 jours plus un intervalle 
libre de 7 jours) ont été créées pour essayer de se rapprocher le plus possible de la 
physiologie de la femme et du cycle menstruel naturel. C’était aussi une façon de leur faire 
accepter la pilule contraceptive et de rassurer les femmes : si elles ont des hémorragies de 
privation tous les mois, elles ne sont pas enceintes. Mais, de plus en plus de femmes 
aujourd’hui nous demandent de ne pas avoir de règles tous les mois. Teva a d’ailleurs réalisé 
une grande enquête en Europe sur près de 3000 femmes dont plus de 500 en France, qui 
montre qu’environ 60% des femmes souhaitent une disparition ou une diminution de la 
fréquence de leurs règles. Parler des règles (et des tampons et serviettes hygiéniques…), n’est 
plus un sujet tabou. Les femmes osent demander de les supprimer alors qu’auparavant elles 
trouvaient cela normal. » 
 
 

Pour quelles raisons, les femmes souhaitent-elles ne plus avoir de règles ? 
 
« Elles mettent en avant leur qualité de vie personnelle, sociale ou professionnelle (vacances 
en amoureux, pratiques sportives, voyages, absentéisme au travail, etc.). Elles  supportent de 
moins en moins les troubles prémenstruels (gonflement des seins, douleurs du bas ventre, 
migraine, jambes lourdes, etc.). »  
 
 

Quelles sont les solutions pour répondre à leur demande ? 

 
« 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.  Elles préfèrent avoir quelques règles programmées, plutôt 
que des saignements qui peuvent survenir de façon inappropriée. Ce n’est donc pas une 
réponse adaptée à la demande des femmes. Il s’agit effectivement d’une contraception 
prescrite en cas de contre-indication à l’éthinylestradiol mais qui n’a pas pour objectif de 
modifier la fréquence et le volume des règles.  Alors que la nouvelle pilule contraceptive 
estroprogestative à cycle prolongé a été conçue et étudiée dans cet objectif. » 
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Quels sont les avantages de la pilule estroprogestative à cycle prolongé ?  
 
« Cette nouvelle pilule est une avancée pour les femmes qui souhaitent pouvoir décider du 
rythme de leurs règles. Elle répond à leurs attentes avec une fréquence des saignements 
prévisible : quatre règles par an au lieu de 13. Ainsi, l’offre contraceptive s’élargit et c’est 
une nouvelle opportunité pour les femmes françaises. Cette pilule existe déjà depuis 
longtemps aux Etats-Unis. Ses composants (estrogène et progestatif) sont bien connus et 
leurs effets bien documentés. »  
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