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LOLO
MC – Contraception  

JUIN 2016 
 
Marque de commerce : Lolo 
Dénomination commune : Éthinylestradiol/noréthindrone (acétate de) - éthinylestradiol 
Fabricant : Actavis  
Forme : Comprimé 
Teneur : 0,01 mg – 1 mg (24 co.) / 0,01 mg (2 co.) 
 
Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Valeur thérapeutique 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre de ne pas inscrire LoloMC sur 
les listes des médicaments, car il ne satisfait pas au critère de la valeur thérapeutique. 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

LoloMC est un contraceptif oral combiné comprenant 0,01 mg d’éthinylestradiol et 1 mg d’acétate 
de noréthindrone. Il s’agit du premier contraceptif oral dont la dose quotidienne 
d’éthinylestradiol est aussi faible que 0,01 mg. Il s’administre selon un cycle qui comprend 
24 jours de comprimés contenant les 2 ingrédients actifs, suivis de 2 jours de comprimés 
contenant de l’éthinylestradiol uniquement et de 2 jours de comprimés inactifs. Plusieurs 
contraceptifs oraux sont actuellement inscrits sur les listes des médicaments. Il s’agit de la 
deuxième évaluation de LoloMC par l’INESSS. 
 
BREF HISTORIQUE 

Octobre 2014 Avis de refus – Valeur thérapeutique 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Lors de la première évaluation, la valeur thérapeutique de LoloMC n’a pas été reconnue. En effet, 
les résultats de l’étude d’Archer (2013) ont démontré que le taux d’échec de son efficacité 
contraceptive mesuré par l’indice de Pearl est de 2,92. Ce dernier, jugé élevé par l’INESSS, est 
supérieur à celui de tous les contraceptifs oraux combinés actuellement (COC) inscrits sur les 
listes des médicaments. De plus, les bénéfices potentiels de la teneur moindre en 
éthinylestradiol sur l’innocuité et la tolérabilité n’ont pas été démontrés. 
 
Dans les présents travaux, une étude non publiée s’ajoute à l’évaluation de la valeur 
thérapeutique. Il s’agit d’une étude de cohorte rétrospective basée sur l’analyse de demandes 
de remboursement auprès d’un assureur privé américain, qui a pour but de déterminer 
l’efficacité de LoloMC par rapport à celle d’autres COC disponibles au Canada. Elle inclut 
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341 402 femmes âgées de 15 ans à 45 ans ayant commencé à prendre LoloMC ou un autre COC 
entre le 1er juillet 2011 et le 30 juin 2013. Le paramètre principal évalué est le taux de 
grossesses par année, estimé par l’indice de Pearl (nombre de grossesses par 100 femmes-
années). Les données de toutes les femmes ayant eu au moins une réclamation pour LoloMC ou 
un autre COC et répondant aux critères d’inclusion ont servi à l’estimation de l’efficacité 
contraceptive. 
 
Cette étude comporte les limites inhérentes à ce type de devis, notamment le risque de biais de 
sélection et de classification. De plus, comme elle n’est pas publiée, elle n’a pas été révisée par 
des pairs et des informations jugées nécessaires à l’interprétation des résultats sont 
manquantes. Parmi les autres limites de l’étude, les éléments suivants ont notamment été 
identifiés : 
 Les données utilisées pour calculer l’indice de Pearl proviennent de réclamations; il est 

probable qu’elles ne soient pas représentatives de l’exposition réelle des patientes à leur 
contraceptif. Dans ces circonstances, l’observance ne peut être mesurée et les cas de 
non-observance au traitement ne peuvent être exclus des grossesses constatées. 

 Il est difficile de savoir si tous les soins médicaux et diagnostics de grossesse reçus par 
les patientes ont effectivement été colligés dans la base de données.  

 Les durées moyenne et médiane d’exposition des patientes et le taux d’abandons dans 
chaque groupe ne sont pas spécifiés.  

 Les cohortes de patientes présentent des caractéristiques démographiques différentes 
(proportion appartenant à la catégorie d’âge 36-45 ans, répartition géographique), des 
antécédents médicaux différents (troubles de la coagulation, maladies cardiovasculaires) 
ainsi que des disparités quant aux plans d’assurance souscrits. Aucun appariement entre 
les cohortes de patientes ne semble avoir été effectué pour tenir compte de ces 
différences. 

 Certaines variables pouvant influencer l’efficacité contraceptive ne sont pas connues 
(statut socio-économique, type de relations, utilisation de protections non hormonales, 
etc.) ou peu documentées (tabagisme, consommation d’alcool). 

 Les grossesses volontaires ne peuvent être distinguées des grossesses involontaires. 
 Certains éléments susceptibles d’avoir une influence sur les résultats n’ont pas fait l’objet 

d’analyses visant à vérifier la robustesse des résultats, notamment l’âge des patientes 
(aucune analyse de sous-groupes par tranche d’âge n’a été réalisée), le nombre de 
réclamations minimal pour les inclure dans l’analyse, la fenêtre temporelle au cours de 
laquelle les grossesses sont considérées comme étant survenues au cours du traitement 
contraceptif et le délai entre la fin d’un mois de traitement et le prochain renouvellement. 

 
Ainsi, les nouvelles données présentées comportent trop de limites pour que l’INESSS puisse 
en retenir les conclusions. 
 
Besoin de santé 
Plusieurs contraceptifs oraux sont inscrits sur les listes des médicaments. Bien que la réduction 
de la quantité d’estrogènes contenue dans les contraceptifs oraux au cours du temps ait été 
associée à une réduction des effets secondaires tels les nausées, les ballonnements ou la 
mastodynie, il n’existe aucune donnée permettant de démontrer les bénéfices potentiels d’un 
COC contenant 0,01 mcg d’éthinylestradiol par rapport à ceux en contenant 0,02 mcg. Ainsi, les 
données évaluées ne permettent pas de conclure que LoloMC comblerait un besoin de santé.  
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Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que LoloMC ne satisfait pas le critère de la valeur 
thérapeutique. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 En raison des faiblesses méthodologiques de la nouvelle étude soumise, ses 

résultats ne permettent pas à l’INESSS de modifier son appréciation de la valeur 
thérapeutique de Lolo MC.  

 Du point de vue du profil d’effets indésirables, il n’existe aucune donnée permettant 
de démontrer les bénéfices potentiels d’un COC contenant 0,01 mcg 
d’éthinylestradiol par rapport à ceux en contenant 0,02 mcg. 
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