Meilleure compagnie pharmaceutique pour la santé des
femmes - Québec
Endoceutics est une entreprise de recherche et de développement concentrée sur le domaine
de la santé de la femme. Le Dr Labrie nous parle de son entreprise et de la recherche qu'il
poursuit dans ce domaine vital.
Endoceutics est une entreprise pharmaceutique privée œuvrant dans le domaine de la santé de la
femme ainsi que dans la prévention et le traitement des cancers hormono-dépendants. L'entreprise
est le leader mondial dans le mécanisme d'action des stéroïdes sexuels.
Suite à l’approbation par la FDA (Food and Drug Administration des États-Unis) d’Intrarosa™ en
novembre 2016, pour le traitement de la dyspareunie, le symptôme principal de l'atrophie
vulvovaginale due à la ménopause, Endoceutics se concentre sur le développement de traitements
sans œstrogènes pour la dysfonction sexuelle et les autres symptômes de la ménopause, incluant
les bouffées de chaleur, l'ostéoporose et la perte musculaire. Les traitements hormonaux pour le
cancer du sein, de l'utérus et de la prostate, l'hypogonadisme masculin ainsi que l'endométriose
sont également en cours de développement. Le Dr Labrie, l'un des chercheurs les plus en évidence
de la communauté scientifique internationale, discute des implications de ce nouveau traitement
novateur pour la santé des femmes.
"Il y a 32 millions de femmes aux États-Unis qui pourraient bénéficier d’IntrarosaTM. IntrarosaTM
est un traitement non œstrogénique pour l'atrophie vulvovaginale. Ce traitement utilise la
prasterone (DHEA), un composé sans activité intrinsèque œstrogénique ou androgénique, qui est
transformé à l’intérieur des cellules en androgènes et œstrogènes. Cette transformation est
effectuée uniquement dans les cellules et les couches vaginales qui ont un besoin spécifique de ces
stéroïdes sexuels qui diminuent avec l’âge. Ce traitement innovateur remplace la déficience locale
en stéroïdes sexuels, sans entraîner une augmentation significative des œstrogènes ou des
androgènes dans la circulation, et donc, sans effet sur les autres tissus."

"En outre, des effets positifs sont observés sur les quatre domaines de la dysfonction sexuelle, à
savoir le désir, l'excitation, l'orgasme et le plaisir, un effet secondaire à la formation d'androgènes
locaux, ce qui n’est pas observé avec les œstrogènes. Ces observations sont en cours d'évaluation
plus approfondie par Endoceutics."
Dans un futur rapproché, le Dr Labrie prévoit des moments passionnants car son entreprise
s’affaire à mettre IntrarosaTM sur le marché le plus rapidement possible. Ce médicament peut
potentiellement changer la vie de centaines de millions de femmes dans le monde.
"En regardant vers l'avenir, nous croyons que le marché de la santé des femmes sera dominé par
la création de nouveaux traitements pour tous les problèmes de la ménopause en se fondant sur
l’intracrinologie ou la physiologie normale des stéroïdes sexuels élucidée par Endoceutics. Afin
de demeurer à la fine pointe de ce développement émergent, nous chercherons à explorer un plus
grand nombre d'applications cliniques en utilisant la technologie le plus à la fine pointe. Ce
changement est essentiel pour améliorer la vie des femmes à travers le monde et, à ce titre, nous
adopterons la stratégie de l’innovation, alors que nous visons toujours à demeurer les leaders des
innovations dans le marché pharmaceutique de la santé des femmes."
"Notre objectif global est d'être en mesure d'offrir à toutes les femmes du monde les avantages
d'un traitement efficace et sans effet secondaire pour le traitement des nombreux symptômes dus
à la ménopause. Nous avons une grande volonté de faire avancer la science pour une vie meilleure
de nos concitoyens, et cela va demeurer notre objectif."
À propos des Prix d'Excellence Nord-Américains 2017
Au cours des dernières années, les entreprises pharmaceutiques nord-américaines ont été des chefs
de file du domaine des affaires. Malgré les défis et l'incertitude auxquels fait face l'industrie, ces
entreprises et les individus qui les dirigent refusent de laisser quoi que ce soit les empêcher
d'atteindre l'excellence dans leurs secteurs respectifs.
Par conséquent, les Prix d'Excellence Nord-Américains 2017 honorent les entreprises et les
individus au sein de l'industrie dont l’implication pour fournir un service exceptionnel a été la
force motrice de leur innovation et leur engagement à atteindre le succès dans leur secteur.
Indépendamment de la taille de l'entreprise, de l'âge ou même de leur spécialisation, ces prix sont
centrés sur la récompense offerte à ceux dont les réalisations exceptionnelles ont été le résultat
d'efforts inlassables et de la passion pour leur travail bien accompli.
En tant que tels, ces prix sont remis uniquement en fonction du mérite et sont attribués pour
reconnaître ceux qui ont démontré un mérite exceptionnel au cours des 12 derniers mois.

À propos d’Endoceutics
Endoceutics est une entreprise pharmaceutique privée œuvrant dans le domaine de la santé de la
femme ainsi que dans la prévention et le traitement des cancers hormono-dépendants. Suite à
l’approbation par la FDA d’Intrarosa™ en novembre 2016 pour le traitement de la dyspareunie, le
symptôme principal de l’atrophie vaginale reliée à la ménopause, Endoceutics concentre ses efforts
pour mettre au point des traitements pour la dysfonction sexuelle ainsi que pour 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 cours de développement. Endoceutics possède 5 produits en phase III clinique 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 reliés à tous ses produits.
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