
 

DESOGESTREL® ; Contraceptif hormonal progestatif à usage systémique. 
 

Indications : Contraception orale. 
 

LE MÉDICAMENT 
Molécule active / DCI / DESOGESTREL. 
Excipients notoires Chaque cp contient 55mg de lactose monohydraté, de l’amidon de maïs, povidone.. 

Pelliculage : Hypromellose, macrogol 400, dioxyde de titane, talc. 

Contre-indications 
Si l’une de ces situations apparaît lors de la prise, l’arrêter immédiatement : hypersensibilité 
à la molécule active ou à l’un des excipients, accidents thromboemboliques veineux 
évolutifs, présence/antécédent d'affection hépatique sévère, tumeurs malignes sensibles 
aux stéroïdes sexuels, hémorragies génitales inexpliquées, le MILLEPERTUIS. 

Fertilité 
Grossesse 
Allaitement 

Indiqué pour prévenir la grossesse. 
L’absence de grossesse doit être vérifiée avant le début du traitement.  
Peut être pris pdt l'allaitement. Néanmoins, le bébé devra être suivis attentivement. 

Posologie 

La sécurité et l’efficacité n’ont pas été étudiées chez les adolescentes de moins de 18 ans.  
Comment prendre le traitement 
Prendre dans l’ordre indiqué sur la plaquette, chaque jour pendant 28j consécutifs sans tenir compte de possibles 
saignements, à la même heure avec de l’eau si besoin, avec un intervalle entre 2 cps de 24h. 
Une nouvelle plaquette doit être débutée le lendemain où la plaquette précédente est terminée.  
Comment débuter le traitement  
Pas de prise de contraception hormonale dans le mois précédent le début de celui-ci.  
Le 1er comprimé doit être pris le premier jour du cycle naturel de la femme. Possible de commencer entre le 2ème et le 5ème jour 
mais un préservatif est à utiliser en complément pdt les 7 premiers jours. 
Relais d’un contraceptif hormonal combiné 
La femme doit commencer CERAZETTE le jour suivant la prise du dernier comprimé actif (c'est-à-dire le dernier comprimé 
contenant la substance active) de son précédent COC/le jour du retrait de l'anneau vaginal/du patch transdermique. Dans 
ces cas, il n’est pas nécessaire d'utiliser de contraception mécanique supplémentaire. 
Relais d’une méthode uniquement progestative  
Peut commencer n’importe quel jour. En relais d'un implant ou d’un SIU : le jour de leur retrait. En relais d’un progestatif 
injectable, le jour prévu pour l'injection suivante. Pas nécessaire d’utiliser une contraception mécanique supplémentaire. 
Après un avortement du premier trimestre 
Recommandé de débuter la prise des comprimés immédiatement et d’utiliser de contraception mécanique supplémentaire. 
Après une naissance ou après un avortement du second trimestre 
21 à 28 jours après la naissance/l’avortement du second trimestre. Si commencé plus tard, contraception mécanique 
supplémentaire pdt les 7 premiers jours ; l’éventualité d’une grossesse doit être exclue avant de débuter le traitement. 
Conseils en cas d’oubli d’un comprimé 
⚠La protection contraceptive peut être réduite si + de 36h s’écoulent entre 2cps.⚠ 
Si l’oubli est dans les 12h, prendre immédiatement le cp oublié et prendre le suivant à l’heure habituelle. 
Si l’oubli est supérieur à 12h, prendre immédiatement le cp oublié et prendre le prochain à l’heure habituelle, même si double 
prise + contraception mécanique supplémentaire pendant les 7 jours suivants.  
Si l’oubli pendant la première semaine après l’initiation, dans les 7 premiers jours suivant, risque de grossesse. 
Conseils en cas de troubles gastro-intestinaux 
Si vomissements ou diarrhée sévère dans les 3-4h suivant la prise d'un comprimé, l'absorption n’est pas complète.  
Si la prise d'un nouveau cp s'impose, prendre le(s) comprimé(s) supplémentaire(s) dans une autre plaquette. 
Voie orale, comprimé pelliculé. 

 

EFFETS 
Attendus Augmentation de la viscosité de la glaire cervicale -> contraceptive. 

Indésirables 

Fréquent : Modification de l’humeur, diminution de la libido, humeur dépressive, 
céphalées, nausées, acné, saignements irréguliers, aménorrhée, prise de poids. 
Peu fréquent : Infection vaginale, intolérance aux lentilles de contact, vomissement, 
dysménorrhée, kyste ovarien, asthénie. 
Fréquence indéterminée : Hypersensibilité y compris angioedème et anaphylaxie. 
Rare : Erythème noueux, rash, urticaire. 

Surdosage Sans gravités, symptomatiques 
Conduite X. 

 

INTÉRACTIONS 
Médicamenteuses Voir avec le médecin. 

Autres produits X. 
 


