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Intrarosa, nouveau médicament
pour la dyspareunie, symptômes de
la ménopause sexuelles
Classé dans DES FEMMES

Jusqu'à la moitié des femmes ont des
rapports sexuels douloureux après la
ménopause, mais un nouveau médicament
promet de soulager les relations sexuelles
douloureuses.

Intrarosa, nouveau médicament pour la dyspareunie, symptômes de la ménopause sexuelles

Beaucoup de femmes souffrent de douleur modérée à sévère lors des rapports sexuels après avoir traversé la
ménopause. Dyspareunie, cette affection provoque des douleurs récurrentes avant, au cours et / ou après
un rapport sexuel vaginal. La dyspareunie peut causer:


Douleur qui survient uniquement lors de la pénétration sexuelle.



Douleur qui se produit au cours de n’importe quel type de pénétration, même en mettant un tampon.



Douleur profonde au cours de la pénétration.



Douleur brûlante ou lancinante pouvant durer des heures après un rapport sexuel.

Le dyspareunie Il peut causer une douleur intense « de rien », même si le sexe avait été libre de la
douleur. C’est pas une condition qui est produit nécessairement avec le vaginisme (un spasme des muscles
entourant le vagin), vulvodynie (douleur chronique ou constante dans la vulve sans cause connue), Cystite
interstitielle, endométriose (apparition de tumeurs dans la muqueuse de l’utérus à se rétrécir et se dilate avec le
cycle menstruel de la femme, durant les années précédant la ménopause, la première moitié de la vie d’une
femme. La période a tendance à être plus courtes., et les tumeurs sont développées au cours de la seconde
moitié de son, Si vous avez plus de douleur plus fréquemment), ou des démangeaisons
vulvaires (démangeaisons causées par le séchage comme niveaux bas d’oestrogène).
La dyspareunie n’est pas un problème simple. Il a des causes multiples et il existe de nombreuses
interventions relativement simples qui peuvent apporter un soulagement même si ils ne guérissent pas
l’ensemble du problème:


Lubrification insuffisante À tout âge, les femmes deviennent plus « lubrifiés » pendant les préliminaires
plus longtemps. Simplement passer plus de temps dans les préliminaires avant de sexe peut aider avec
douleurs vaginales. Les femmes qui ont passé le ménopause (ou de l’allaitement) ils ont des niveaux plus
bas d’oestrogène, Ce qui rend le problème de lubrification insuffisante.



Certains médicaments augmenter la sécheresse vaginale et des démangeaisons vulvaires. Il s'agit
d'antihistaminiques, Antidépresseurs, médicaments pour l’hypertension artérielle, sédatifs et les pilules
contraceptives qui mettent l’accent sur les progestatifs. Les femmes peuvent travailler avec leurs médecins
pour trouver des médicaments d’ordonnance que ne pas aggraver les difficultés sexuelles.



Certaines maladies ils ont tendance à rendre le sexe douloureux pour les femmes. Il s’agit
d’endométriose, hémorroïdes, maladie inflammatoire pelvienne, cystite, Prolapsus utérin, utérus
retrovertido, les fibromes utérins, syndrome de l’intestin irritable et kystes de l’ovaire.



Le traumatisme vaginal, vulve ou du col utérin Vous pouvez faire sexe douloureux. Cela inclut
l’excision, épisiotomie (coupe faite aider à la livraison du bébé dans le canal de naissance), accidents ou
chirurgie pelvienne.



Affections de la peau tels que la Eczéma sont parfois le problème.

Les facteurs psychologiques peuvent entrer en jeu. Douleur pendant les rapports sexuels est rarement « tout
dans votre tête », mais une histoire d’abus sexuels peut contribuer à la douleur. La majorité des femmes
atteintes de dyspareunie n’ont pas de problèmes psychologiques qui causent la douleur.
Il y a peu de médecins peuvent faire pour dyspareunie. Un médicament appelé ospemifene (Osphena) Il peut
être utilisé pour gérer les œstrogènes directement secher les tissus du vagin. Depuis lors, est appliqué par voie
topique, C’est beaucoup moins susceptible de causer les types d’effets indésirables associés à
l’oestrogénothérapie substitutive ordinaire.

Certaines femmes bénéficient de la formation du plancher pelvien, qui les aide à contrôler les tensions
musculaires ou les exercices de Kegel. D’autres traitent des remèdes naturels pour la dyspareunie allant de
lubrifiants eau et huile d’yoga bébé et l’acupuncture. Un des médicaments plus récents pour le problème est en
fait un complément alimentaire qui existe depuis plus de 50 années.

Intrarosa pour la dyspareunie, Ce qui est et
comment ça marche?
Intrarosa est un suppositoire vaginal avec ingrédient actif prastérone, également connu sous le nom
déhydroépiandrostérone ou DHEA. Cette substance est produite naturellement dans le corps humain. En
fait, est le stéroïde plus abondant de l’hormone qui se trouve dans le corps humain. La DHEA est la substance
chimique dont le corps produit des hormones sexuelles mâles et femelles, tous les deux d’oestrogènes à partir

de la testostérone. Cependant, dispose également d’une propre production hormonale, qui se lie aux sites
récepteurs du nerf à agir comme un « modulateur allostérique », Vous pouvez réduire ou amplifier les effets
d’autres hormones. Il est responsable de la maturation des glandes surrénales pendant le début de
l’adolescence, causant la production d’huiles pour la peau, la croissance des cheveux et l’acquisition d’odeur
corporelle adulte. Tous ces effets peuvent se produire dans les organes reproducteurs femelles lors de
l’utilisation du supplément (par voie orale) ou comme un vagin insérer.
Intrarosa est fabriqué par le fabricant canadien de médicaments Endoceutics, basée au Québec.
Au cours des essais cliniques, EndoCeutics chercheurs ont constaté que le test de Papanicolaou sont différentes
chez les femmes qui avaient pris le médicament pendant 12 semaines. Avant de prendre le médicament, les
cellules du vagin et du col de l’utérus étaient plus petits, moins capables de produire des lubrifiants
liquides, habituellement associé à une maladie appelée anoestrus, un manque de désir sexuel (ou plus
précisément de reproduction). Après la prise du médicament, les cellules sont plus grosses, produisant des
lubrifiants plus fluides et plus de fonctionnalités des types de cellules, vus dans les frottis de PAP des femmes
sexuellement vous activez.
Les femmes de l’essai clinique ce récepteur Intrarosa, pas le placeo:


J’ai eu un pH vaginal faible, ce qui voudrait dire qu’ils étaient moins susceptibles de vaginite, infections
des voies urinaires et d’autres infections des organes sexuels externes.



Ils étaient moins susceptibles de rapport douleurs liées aux rapports sexuels.



Il y avait moins susceptibles de signaler la sécheresse démanger, vulvaire ou vaginale.

Rapports de pathologie montrés également la lubrification vaginale objectivement plus, vaginal membrane plus
épaisse, moins couleur visible et le meilleure d’écorchures. Seulement eu un problème avec le traitement. Il
avait tendance à fondre à température du corps (et il serait probablement plus de chances que j’ai va fondre
lorsqu’il n’est pas utilisé au Canada). Le suppositoire de fusion créé une perte vaginale dans autour de
la 6 pour cent des femmes qui l’ont utilisé. Il ne provoqué aucun changement dans les niveaux d’oestrogène ou
la testostérone peut être mesurée par un test sanguin. Ses effets étaient limités aux doublures des organes
directement impliqués dans des relations sexuelles. Il n’y a aucune raison de croire que l’utilisation de

Intrarosa augmenterait le risque de cancer de l’endomètre, cancer de l'ovaire, le cancer ou les maladies
cardiovasculaires.
Certains sites Web rapport qui n’avait pas données quantitatives rapportées à la FDA avant l’approbation du
médicament. Ce n'est pas vrai. Les chiffres n’étaient tout simplement pas dans le communiqué de presse. Ils
ont été inclus dans les recherches publiées. Ces chiffres montrent que Intrarosa ne fonctionne pas pour
absolument toutes les femmes qui l’utilisent. Dans les essais cliniques, le 84 pourcentage de femmes qui ont
utilisé le médicament avaient une lubrification plus à la fin des 12 semaines de l’essai. Intrarosa ne peut pas
être la réponse complète aux problèmes des relations sexuelles douloureuses, mais pour la majorité des
femmes, aidera à.

