ENDOCEUTICS ANNONCE L’ACQUISITION DES DROITS POUR LA
COMMERCIALISATION D’INTRAROSA® AUX ÉTATS-UNIS PAR
MILLICENT PHARMA
Un nouveau départ pour la première innovation en plusieurs décennies dans
le traitement local de la dyspareunie modérée à sévère, un symptôme de
l’atrophie vulvovaginale due à la ménopause.
Ville de Québec, Canada, le 27 Mai 2020; Endoceutics annonce que les droits pour la
commercialisation de son produit phare INTRAROSA aux États-Unis sont passés entre les mains
de Millicent Pharma suite à une cession annoncée en Janvier 2020 par AMAG Pharmaceuticals.
INTRAROSA est un stéroïde indiqué pour le traitement de la dyspareunie modérée à sévère, un
symptôme de l’atrophie vulvovaginale due à la ménopause.
« INTRAROSA a le potentiel d’améliorer significativement la qualité de vie des femmes
ménopausées et nous pensons que Millicent et Le Groupe Carlyle bénéficient de l’expertise et du
leadership nécessaires pour donner un nouveau départ à ce produit. L’équipe de direction de
Millicent a des antécédents de succès considérables dans le domaine de la santé de la femme et
nous avons hâte de commencer à travailler avec eux. » affirme Dennis Turpin, président et chef
de la direction d’Endoceutics.
À propos de la dyspareunie
La carence en hormones sexuelles associée à la ménopause peut causer l’amincissement et la
sécheresse des tissus de la vulve et du vagin. La prastérone est utilisée pour fabriquer les
hormones sexuelles dans le vagin. Ce médicament remplace les hormones sexuelles naturelles en
quantités insuffisantes chez certaines femmes. Il peut améliorer les symptômes de l'atrophie
vulvovaginale, soit la sécheresse vaginale, les douleurs pendant l'activité sexuelle (dyspareunie),
l’irritation et les démangeaisons.
On estime que plus de 50% des femmes ménopausées souffrent d’atrophie vulvovaginale et que
moins de 10% de ces femmes sont traitées avec des médicaments sous prescription.
À propos d’INTRAROSA®
INTRAROSA est un ovule vaginal contenant 6,5 mg de prastérone qui vient en plaquettes de 28,
avec 28 applicateurs réutilisables. La dose recommandée est un ovule vaginal inséré une fois par
jour au coucher, en utilisant l’applicateur fourni ou les doigts.
INTRAROSA est approuvé pour la commercialisation aux États-Unis, en Europe, au Royaume-Uni,
et plus récemment à Hong-Kong, en Israël, aux Émirats Arabes Unis, et en Suisse.

À propos de Millicent Pharma
Millicent Pharma est une compagnie pharmaceutique concentrée sur l’amélioration de la vie et
de la santé des patients et qui cherche à faire l’acquisition, le développement, la fabrication et la
commercialisation de produits globalement. L’équipe de direction de Millicent Pharma - John
King, Roger Boissonneault, et Geoffrey Elliot - aspirent à de nouvelles acquisitions avec le soutien
financier du Groupe Carlyle. Le siège social de Millicent Pharma est situé en Irlande.
À propos d’Endoceutics®
Endoceutics, Inc. œuvre dans le domaine de la santé de la femme. Endoceutics possède des
usines, des équipements de fabrication de médicaments et des laboratoires bio-analytiques. De
plus, elle détient l’expertise pour réaliser le développement clinique ainsi que l’enregistrement et
la commercialisation de ses produits. Endoceutics bénéficie d’un portefeuille de produits à
différentes étapes de développement et a pour mission d’offrir une meilleure qualité de vie aux
femmes.
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.endoceutics.com.
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