
 

LEVONORGESTREL® ; Contraceptif d’urgence. 
 
Indications : Contraception d'urgence à prendre dans les 72h après le rapport sexuel 
non protégé ou en cas d'échec d'une méthode contraceptive. 
 

LE MÉDICAMENT 
Molécule active / DCI / LEVONORGESTREL. 

Excipients notoires Cellulose microcristalline, poloxamer 188, Croscarmellose sodique, Stéarate de 
magnésium, lactose monohydraté. 

Contre-indications Hypersensibilité à la molécule active ou à l'un des excipients. 
Fertilité 

Grossesse 
Allaitement 

X. 
Ne pas prendre pendant la grossesse, peu importe le stade. 
Allaiter avant la prise si nécessaire et éviter l’allaitement juste après la prise. 

Posologie 

Prise : Le plus tôt possible, dans les 12h après le rapport sexuel non protégé ou 
dans les 72h au plus tard. 
Peut être pris à n'importe quelle période du cycle menstruel sauf en cas de retard 
des règles.  
Si vomissements survenant dans les 3h suivant la prise du comprimé, en reprendre 
un autre immédiatement. 
Si utilisation au cours des 4 dernières semaines mais qui ont besoin d'une 
contraception d'urgence, utiliser une méthode contraceptive non hormonale (DIU-
Cu) ou de prendre une double dose (2cps pris ensemble) pour celles qui ne peuvent 
ou ne veulent pas utiliser le DIU-Cu. 
Après la prise, utiliser un contraceptif local (préservatif, diaphragme, cape 
cervicale) jusqu’au règles suivantes. 
Population pédiatrique : N'est pas recommandé chez les femmes de moins de 16 
ans car les données sont très limitées. 
Comprimé blanc, rond, avec une inscription “L” sur une face et “1” sur l’autre. 
Voie orale, comprimé. 

 
EFFETS 

Attendus Inhibition de l'ovulation/de la fécondation. 

Indésirables 

Très rare : rash, urticaire, prurit, œdème de la face. 
Très fréquents : métrorragie, céphalées, nausées, douleurs abdo basses, 
asthénie. 
Fréquents : tension mammaire, retard de règles de plus de 7j, saignement 
irrégulier/spottings, vertiges, diarrhées, vomissements. 

Surdosage Possible nausées ou hémorragies de privation. Pas d'antidote spécifique, traitement 
symptomatique. 

Conduite X. 
 

INTÉRACTIONS 

Médicamenteuses 

Barbituriques (y compris primidone), Carbamazépine, Griséofulvine, Inducteurs 
d’enzymes hépatiques (principalement les CYP3A4), Médicaments à base de plantes 
contenant Hypericum perforatum (Millepertuis), Médicaments contenant du 
lévonorgestrel, Phénytoïne, Rifabutine, Rifampicine, Ritonavir. 

Autres produits X. 
 


