Endoceutics a reçu le Grand prix Innovation-PME pour le
médicament IntrarosaTM, lors du 27ème Gala de L’ADRIQ

Ville de Québec, 1er Décembre 2017 - Les Prix Innovation 2017 de l’Association pour le
développement de la recherche et de l’innovation du Québec (ADRIQ) ont été décernés
hier, le 30 novembre 2017, au Palais des congrès de Montréal, dans le cadre du 27e Gala
des Prix Innovation.
Lors de cette soirée, Endoceutics a reçu le Grand prix Innovation-PME pour le
médicament Intrarosa.
Intrarosa est le premier médicament à avoir été développé entièrement au Québec ou
au Canada, de la recherche fondamentale sur la formation des stéroïdes sexuels chez la
femme à la recherche clinique complète sur l’efficacité de l’administration de la
dehydroepiandrosterone (DHEA). La DHEA est la source exclusive de stéroïdes sexuels
après la ménopause mais la sécrétion de DHEA diminue à partir de l’âge de 30 ans, ce
qui cause différents symptômes de ménopause chez la majorité des femmes. La
formulation médicamenteuse développée par Endoceutics permet de maintenir tous les
niveaux circulants d’œstrogènes et d’androgènes à un niveau normal chez les femmes
qui l’utilisent. Par ailleurs, les effets positifs sont observés sur tous les paramètres
reconnus par la FDA, soit la douleur lors d’activité sexuelle due à la sécheresse vaginale,
la diminution du pH et les changements bénéfiques des cellules de la muqueuse
vaginale.

À propos d’Endoceutics
Endoceutics est une entreprise pharmaceutique privée œuvrant dans les domaines de
la santé de la femme ainsi que dans la prévention et le traitement des cancers hormonodépendants. Suite à l’approbation par la FDA d’Intrarosa en novembre 2016 pour le
traitement de la dyspareunie, un symptôme de l’atrophie vaginale relié à la ménopause
et à l’approbation en Europe par l’Agence Européenne des Médicaments en novembre
2017, Endoceutics concentre maintenant ses efforts pour développer un traitement pour
la dysfonction sexuelle ainsi que les autres symptômes de la ménopause, spécialement
les bouffées de chaleurs, l’ostéoporose, la perte musculaire et le diabète de type 2. Des
traitements hormonaux pour le cancer du sein, le cancer de l’endomètre et de la
prostate, l’hypogonadisme chez l’homme ainsi que pour l’endométriose sont aussi en
développement. Endoceutics détient 5 produits en phase III visant de larges marchés
potentiels ainsi que 2 produits en phase I/II. Endoceutics possède les droits exclusifs sur
la propriété intellectuelle et le savoir-faire relié à tous ses produits.
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