
Composi�on:
Each blister contains 28 sugar coated tablets comprising:

·��������21 yellow (ac�ve) tablets, each containing:
0.15 mg of Levonorgestrel and 0.03 mg of Ethinylestradiol

·��������and 7 white (inac�ve) tablets, each containing:
75 mg of Ferrous Fumarate.

Clinical Pharmacology:
LEVOFEM contains two female sex hormones, a type of oestrogen (Ethinylestradiol) and 
progestogen (Levonorgestrel). The primary mechanism of its ac�on is inhibi�on of 
ovula�on and other mechanisms including changes in the cervical mucus (which makes 
it difficult for sperm to enter the uterus) and in the endometrium (which reduces the 
likelihood of implanta�on).

LEVOFEM also contains Ferrous Fumarate which is not a contracep�ve but works as a 
blood-forming or repair ingredient by s�mula�ng the forma�on of red blood cells 
(erythropoesis).

Descrip�on:
LEVOFEM is a well-researched type of oral contracep�ve and its safety has long been 
established. You can take LEVOFEM as long as you want and it does not cause infer�lity 
or foetal abnormali�es. Full fer�lity returns within few weeks of stopping LEVOFEM.

Indica�ons:
For preven�on of pregnancy and birth spacing. It is also indicated for trea�ng menstrual 
disorders such as dysmenorrhoea (painful menstrua�on), menorrhagia (heavy 
menstrual bleeding), endometriosis, ovula�on pain and premenstrual syndrome. 

Dosage and method of administra�on:
Start on the first day of your menstrual period; take 1 tablet star�ng from the lower-
righthand corner of the pack i.e. the first yellow tablet. When you finish the yellow 
tablets, start the white tablets. You should take 1 tablet daily at about the same �me for 
28 consecu�ve days. If there's a delay by longer than 24 hours, contracep�ve protec�on 
may be lost. Withdrawal bleeding occurs while the white tablets are being taken. 
Whether your bleeding has stopped or not, begin a new pack of LEVOFEM the day a�er 
taking the last white tablet in this pack. Be sure to take all of the tablets from one pack 
before star�ng a new pack and follow these instruc�ons again.

What you should do when changing to LEVOFEM from another oral birth control 
tablet:
If changing from combined 21-day oral birth control tablet:
The first tablet of LEVOFEM should be taken on the first day immediately a�er the end of 
the previous 21-day oral contracep�ve course (i.e. do not wait for 7 days). This will 
ensure you have contracep�ve protec�on with your first LEVOFEM tablet.
If changing from a combined 28-day oral birth control tablet:
LEVOFEM should be started the next day a�er taking the last ac�ve tablet from the 28-
day pack. This will allow you have contracep�ve protec�on with the first tablet of 
LEVOFEM so addi�onal contracep�ve precau�ons are not required.
If changing from a progestogen-only tablet (POP):
The first tablet of LEVOFEM should be taken on the first day of your menses or bleeding, 
even if you have already taken a POP for that day. This will allow you have contracep�ve 
protec�on with the first tablet of LEVOFEM so addi�onal contracep�ve precau�ons are 
not required. The remaining progestogen-only tablets should be discarded.

Taking LEVOFEM: postpartum, post-miscarriage or post abor�on
A�er childbirth, LEVOFEM can be started '21 days' a�er a vaginal delivery, provided that 
the pa�ent is fully ambulant, is not breas�eeding and there were no puerperal (during 
delivery) complica�ons. You do not have to wait for your period. Addi�onal 
contracep�ve precau�ons such as a condom will be required for the first 7 days of taking 
LEVOFEM, since the first post-partum ovula�on may precede the first menstrua�on. 

A�er a first-trimester miscarriage or abor�on, oral contracep�on can be started 
immediately in which case no addi�onal contracep�ve precau�ons are required. If you 
had a miscarriage or abor�on a�er the third trimester, addi�onal contracep�ve 
precau�ons such as a condom will be required during the first 7 days of taking 
LEVOFEM.

Birth Control Pills with Iron
Levonorgestrel and Ethinylestradiol Tablet USP

with Ferrous Fumarate

What you should do when you miss a tablet
A missed tablet is a dose of ac�ve (yellow) tablet that is not taken for 24 hours or more. 

If you forget to take 1 yellow tablet, it should be taken as soon as you remember, and 
next one taken at the normal �me (even if this means taking 2 tablets together). 
Subsequently, no addi�onal contracep�ve precau�ons are necessary.

If you miss 2 or more tablets, (especially from the first 7 or last 7 yellow tablets in your 
pack of LEVOFEM), you may not be protected. You should take an ac�ve tablet as soon 
as you remember and then resume normal tablet-taking. In addi�on, you must either 
abstain from sex or use an addi�onal method of contracep�on such as condoms for the 
next 7 days. When you have finished the ac�ve (yellow) tablets in the pack, discard the 7 
inac�ve (white) tablets and start a new pack of LEVOFEM immediately. 

If you miss any inac�ve (white) tablet, you can discard each missed tablet so you will 
know when to start a new pack of LEVOFEM.

If you vomit or have diarrhoea
If you vomit or have very bad diarrhoea within 4 hours of taking a yellow tablet; as soon 
as you feel be�er, follow the instruc�ons in the above sec�on -what you should do 
when you miss a tablet- . Talk to your doctor if the vomi�ng or diarrhoea persists or gets 
worse.

Contraindica�ons: 
LEVOFEM should not be taken if you have any of the following condi�ons:
Pregnancy, allergy (hypersensi�vity) to any of the ingredients in LEVOFEM, 
breas�eeding, sickle cell disease, personal health history or close family history of 
thromboembolism,  heart disease, diabetes mellitus, smoking, long term 
immobilisa�on (e.g. wheelchair or prolonged bed rest), obesity, migraine, severe or 
uncontrolled hypertension, personal health history of breast or cervical cancer, close 
family history of breast cancer, severe depression, hyperprolac�naemia, liver diseases 
or tumours, disorders of lipid (fat) metabolism, dubin-jhonson syndrome, rotor 
syndrome. 

Warning and Precau�ons:
Tell your doctor, pharmacist or family planning provider if you have any medical 
problems or illnesses, before star�ng LEVOFEM.

Oral contracep�ves should be immediately discon�nued:

·��� � �If the symptom of thromboembolism (blood clots) occurs (such as sudden loss of 
hearing, sense of smell, taste, vision or touch; stabbing pain when you breathe, 
pain and �ghtness in the chest, sudden weakness or numbness on one side of the 
body etc.)

·�������If you develop jaundice (yellow skin or eyes).

·�������If you no�ce any abnormal changes in your breasts (lumps, changes in your nipple)

If you con�nually miss tablets or do not take LEVOFEM as directed, consult a healthcare 
or family planning provider to learn how to become more compliant or consider 
changing to other methods of contracep�on such as injectable, IUD, Implant e.t.c.

Side effects: 
Some women may experience side effects such as headaches, gastric upsets, nausea, 
vomi�ng, impaired appe�te, breast tenderness, breast enlargement, slight changes in 
body weight or libido, depressive moods, spo�ng between periods, interference with 
liver func�ons. Most side effects should disappear a�er the first few packs of LEVOFEM.

Drug interac�ons:
Some drugs can stop LEVOFEM from working properly while some drugs become less 
effec�ve or even toxic when co-administered with LEVOFEM. Drugs such as 
barbiturates, griseofulvin, phenytoin, St. John's Wort, carbamazepine, tranexamic acid, 
lopinavir, ritonavir, nevirapine and oxcarbazepine.

Overdosage: Overdosage may cause nausea and early withdrawal bleeding
Store below 30°C

Last revision done on: February 2014.

Imported and Distributed by:                                                                                    
Deep K. Tyagi Founda�on Nigeria,                                                           
Plot 4, Block E, Isolo Industrial Layout,
Oshodi-Apapa Expressway, Lagos.                                                                                  
 info@dktnigeria.org
 

Manufactured By:
PT Harsen,
JL. Raya Bogor Km.24, 6
Jakarta Timur-13750,
Indonesia.                                           

INTERNATIONAL
NIGERIA



Importé et  Distribué par:                                                                                    
Deep K. Tyagi Founda�on Nigeria,                                                           
Plot 4, Block E, Isolo Industrial Layout,
Oshodi-Apapa Expressway, Lagos.                                                                                  
 info@dktnigeria.org
 

Produit de:
PT Harsen,
JL. Raya Bogor Km.24, 6
Jakarta Timur-13750,
Indonesia.                                           

Composi�on:
Chaque plaque�e blister con�ent 28 comprimés enrobés  de sucre, c'est-à-dire:

·���������21 comprimés jaunes (ac�fs), contenant chacun:
0,15 mg de Levonorgestrel et 0,03 mg d'éthinylestradiol.

·���������et 7 comprimés blancs (inac�fs), contenant chacun:
75 mg de fumarate ferreux.

Pharmacologie clinique:
LEVOFEM  con�ent deux hormones sexuelles femelles, type d'œstrogène 
(Éthinylestradiol) et de progesta�f (Levonorgestrel). Il agit, en tout premier lieu, par 
inhibi�on de l'ovula�on et par d'autres moyens, comme, entre autres, les changements 
dans la glaire cervicale (ce qui rend difficile l'entrée du sperme dans l'utérus) et dans 
l'endomètre (ce qui réduit les chances d'une implanta�on).

LEVOFEM con�ent également du fumarate ferreux qui, sans être un contracep�f, 
fonc�onne comme  agent de forma�on ou de répara�on du sang en s�mulant la 
forma�on de globules rouges érythropoïèse).

Descrip�on:
LEVOFEM est un contracep�f oral qui a fait l'objet de recherches approfondies et dont la 
sûreté est prouvée depuis longtemps. On peut en prendre aussi longtemps que l'on veut. Il  
ne cause ni stérilité ni anomalies fœtales. On retrouve sa fécondité à 100% quelques 
semaines après l'arrêt du traitement.

Indica�ons:
LEVOFEM est indiqué pour éviter les grossesses et espacer les naissances. Il est également 
indiqué pour traiter les troubles menstruels, tels que  dysménorrhée (règles 
douloureuses), ménorragie (menstrua�ons abondantes), endométriose, douleurs de 
l'ovula�on et syndrome prémenstruel. 

Posologie et mode d'administra�on:
Commencer le premier jour de vos règles; prendre 1 comprimé, en commençant par le 
côté inférieur droit du pack, c'est-à-dire le premier comprimé jaune. Après avoir épuisé les 
comprimés jaunes, commencer avec les comprimés blancs. Prendre 1 comprimé par jour 
à peu près à la même heure pendant 28 jours de suite. En cas de retard de plus de 24 
heures, le comprimé pourrait ne plus être efficace. A noter qu'il y a hémorragie de retrait 
pendant la prise des comprimés blancs. 
Qu'il y ait hémorragie ou non, commencer un autre pack de LEVOFEM le jour suivant la 
prise du dernier comprimé blanc du pack. Veiller à prendre tous les comprimés d'un pack 
avant de commencer un autre pack et suivre les mêmes instruc�ons de nouveau.

Que faire quand on passe d'un autre contracep�f oral à LEVOFEM?
Quand on passe d'une pilule contracep�ve combinée en régime de  21 jours:
Prendre le premier comprimé de LEVOFEM le premier jour immédiatement après la fin du 
traitement contracep�f précédent en régime de 21 jours (ne pas a�endre pendant 7 
jours), afin de bénéficier d'une protec�on contracep�ve avec votre premier comprimé de 
LEVOFEM.
Quand on passe d'une pilule contracep�ve combinée en régime de  28 jours:
Commencer le traitement au LEVOFEM le jour suivant celui où on a pris le dernier 
comprimé ac�f du pack en régime de 28 jours, afin de bénéficier d'une protec�on 
contracep�ve avec le premier comprimé de LEVOFEM et ne pas avoir besoin de 
précau�ons contracep�ves supplémentaires.
En cas de passage d'une pilule à progesta�f seul (POP):
Prendre le premier comprimé de LEVOFEM le premier de vos règles ou saignements, 
même si vous avez déjà pris une pilule à progesta�f seul (POP) pour ce jour-là. Ceci vous 
perme�ra de bénéficier d'une protec�on contracep�ve avec le premier comprimé de 
LEVOFEM et de ne pas avoir à prendre des précau�ons contracep�ves supplémentaires. 
Prendre soin de ne plus u�liser le reste des pilules à progesta�f seul.

Administra�on de LEVOFEM: postpartum, suite à une fausse couche ou après un 
avortement 
Après un accouchement, on peut commencer un traitement LEVOFEM '21 jours' après un 
accouchement par voie vaginale, à condi�on que la pa�ente soit complètement 
ambulante, n'allaite pas et qu'il n'y ait pas eu de complica�ons puerpérales  (pendant 
l'accouchement). Ne pas a�endre l'arrivée des règles. Il faudra prendre des précau�ons 
contracep�ves supplémentaires (préserva�fs, par exemple) pendant les 7 premiers jours 
d'administra�on de LEVOFEM, étant donné que la première ovula�on post-partum peut 
précéder les premières règles. 

Après une fausse couche ou un avortement au cours des trois premiers mois, on peut 
commencer un contracep�f oral immédiatement. Dans ce cas, il n'est pas besoin de 
précau�ons contracep�ves supplémentaires. En cas de fausse couche ou d'avortement 
après les trois premiers mois, il faudra prendre des précau�ons contracep�ves 
supplémentaires (préserva�fs, par exemple) au cours des 7 premiers jours 
d'administra�on de LEVOFEM.

Que faire quand on oublie de prendre un comprimé ?
Oublier de prendre un comprimé, c'est oublier de prendre un comprimé ac�f (jaune) 
pendant 24 heures ou plus. 

Quand on a oublié de prendre 1 comprimé jaune, le prendre dès qu'on se rappelle et 
prendre le suivant à l'heure normale (même si cela revient à prendre 2 comprimés en 
même temps). Aucune précau�on contracep�ve supplémentaire n'est nécessaire par la 
suite.

Quand on oublie de prendre 2 comprimés ou plus, (surtout quand il s'agit des 7 premiers ou 
des 7 derniers comprimés jaunes du pack de LEVOFEM), il se peut qu'on ne soit pas 
protégée. Prendre un comprimé ac�f dès qu'on se rappelle et reprendre les comprimés de 
façon tout à fait normale par la suite. En outre, s'abstenir de toutes rela�ons sexuelles ou 
u�liser  une méthode de contracep�on supplémentaire (préserva�fs, par exemple) au 
cours des 7 jours qui suivent. Après avoir épuisé les comprimés ac�fs (jaunes) du pack, jeter 
à la poubelle les 7 comprimés inac�fs (blancs) et commencer un autre pack de LEVOFEM 
immédiatement. 

Quand on oublie de prendre un comprimé inac�f (blanc), on peut le jeter à la poubelle afin 
de savoir quand commencer un autre pack de LEVOFEM.

En cas de vomissement ou de diarrhée
En cas de vomissement ou de diarrhée dans les 4 heures suivant la prise d'un comprimé 
jaune, suivre les consignes ci-dessus (que faire quand on oublie de prendre un comprimé?) 
dès qu'on se sent mieux. Consulter votre médecin au cas où les vomissements ou la diarrhée 
ne s'arrêteraient pas ou s'aggraveraient.

Contre-indica�ons: 
LEVOFEM est déconseillé dans les cas suivants:
Grossesse, allergie (hypersensibilité) à l'un des ingrédients de LEVOFEM, allaitement, 
drépanocytose, antécédent personnel ou familial de thromboembolie,  maladie du cœur, 
diabète sucré, tabagisme, immobilisa�on sur une longue période (par ex. chaise roulante 
ou alitement prolongé), obésité, migraine, hypertension artérielle sévère ou non maîtrisée, 
antécédent personnel de cancer du sein ou du col de l'utérus, antécédent familial de cancer 
du sein, dépression grave, hyperprolac�némie, affec�ons ou tumeurs du foie, troubles du 
métabolisme lipidique, maladie de Dubin-Johnson, syndrome de Rotor. 

Mise en garde et Précau�ons:
Informer votre médecin, pharmacien ou prestataire de services de planifica�on familiale de 
vos problèmes de santé ou maladies, avant de commencer à prendre LEVOFEM

Arrêter immédiatement tout contracep�f oral:

·��������En cas de symptôme de thromboembolie (caillots sanguins), tels que  perte soudaine 
de l'audi�on, du sens de l'odorat,  de la sensibilité gusta�ve, de la vision ou de la 
sensibilité tac�le; douleur en coup de poignard quand on respire, douleur et 
oppression thoracique, faiblesse soudaine ou engourdissement d'un côté du corps, 
etc.)

·���������En cas de jaunisse (colora�on jaune de la peau ou des yeux).

·� � � � � �En cas de changements anormaux au niveau des seins (tumeurs, changements au 
niveau des seins)

Lorsqu'on oublie de prendre les comprimés de LEVOFEM de façon con�nue ou lorsqu'on ne 
les prend pas de la manière indiquée, il convient de consulter un prestataire de soins de 
santé ou de services de planifica�on familiale pour apprendre à faire preuve d'observance 
ou envisager de passer à d'autres méthodes de contracep�on (injec�ons, stérilet, IUD, 
Implant, etc.)

Effets secondaires: 
Chez certaines pa�entes, on assiste à des effets secondaires, tels que maux de tête, troubles 
d'estomac, nausée, vomissements, manque d'appé�t, tension mammaire, augmenta�on 
mammaire, légers changements au niveau du poids corporel et de la libido, états dépressifs, 
pe�ts saignements entre les règles, interférence avec les fonc�ons hépa�ques. La plupart 
des ces effets secondaires devraient disparaitre après les premiers packs de LEVOFEM.

Interac�ons médicamenteuses:
Certains médicaments inhibent l'effet de LEVOFEM; tandis que d'autres deviennent moins 
efficaces ou même  toxiques en cas de co-administra�on avec LEVOFEM. Il s'agit de 
médicaments comme les suivants : barbituriques, griséofulvine, phénytoïne, millepertuis, 
carbamazépine, acide tranéxamique, lopinavir,  ritonavir,  névirapine et oxcarbazépine.

Surdose: En cas de surdose, il peut y avoir de la nausée et une hémorragie de retrait 
prématuré.
A conserver  à une température au-dessous de 30ºC

Date de dernière révision: février 2014.
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