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lcl teovess® --qo mg est le seul bisphosphonate effervescent qui, après complète dissolution, 
~ permet d'obtenir une solution buvable tamponnée, capable de neutraliser l'acidité gastrique. 
Cette nouvelle spécialité médicale des laboratoires Expanscience, à prescription médicale obliga
toire, est remboursée à 65 % dans le traitement de l'ostéoporose postménopausique pour réduire 
le risque de fracture vertébrale et de la hanche, chez les patientes à haut risque fractura ire. 
Steovess® 70 mg est disponible sous deux conditionnements : mensuel (boîte de 4 comprimés 
effervescents) et trimestriel (boîte de 12 cp). La posologie est d'une prise hebdomadaire, à jour fixe. iiiii;J 

M. DEKER 
D'après un communiqué 

des laboratoires Expanscience 

Palomacare®, un gel vaginal innovant 
lfil rocare Health lance un nouveau gel vaginal hydratant et ré
LJ:J parateur de la muqueuse vaginale à base d'ingrédients natu
rels . Ce dispositif non hormonal a pour effet d'accélérer la 
cicatrisation des lésions et microlésions du vagin et du col utérin, 
tout en régénérant l'épithélium. 
Les principes actifs comprennent : 
- l'acide hyaluronique encapsulé dans les niosomes, qui a pour effet 
d'hydrater les tissus et de redonner de l'élasticité à la muqueuse 
vaginale; 
- le ~-glucane, doté de propriétés anti-inflammatoires et anti
oxydantes; 
- les principes actifs de la Centel/a asiatica, qui grâce à la technolo
gie lysosomale pénètrent dans les couches basales de l'épithélium 
où ils stimulent l'activation du collagène; 
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- les principes actifs de la BioEcolia® (prébiotique), pour stimuler et promouvoir l'équilibre du micro
biote vaginal ; 
- auxquels s'ajoutent, l'Aloe vera, antiseptique et épithélialisant, et le champignon japonais Coriolus 
versico/or. 
Des données présentées dans plusieurs congrès internationaux confirment les bénéfices de Paloma
care®. Ainsi, une étude en ouvert réalisée chez 21 femmes évaluées par colposcopie au moyen de plu
sieurs scores (épithélialisation, flore vaginale, santé vaginale) a été présentée lors du congrès EUROGIN 
2016 (J. Cortes et coll.). Une amélioration significative du score d'épithélialisation cervicale a été mon
trée, de 43 % (p < 0,0001), ainsi qu'une amélioration du statut microbien (+ 21,2 %) et de l'index de 
santé vaginale(+ 17,3 % ; p = 0,007). 
Palomacare® est le premier produit commercialisé dans l'indication du syndrome génito-urinaire de la 
ménopause à s'appuyer sur des preuves scientifiques. iiiii;J 

M.D. 
D'après une conférence de presse Procare Hea/th 

Le PEAK PlasmaBlade® : une avancée technologique 
simple et efficace 
Ill e PEAK PlasmaBlade" est un bistouri chirurgical au plasma par radio fréquence pulsée. Ce dis
LbJ positif est indiqué pour l'incision et la coagulation des tissus mous et présente un intérêt par
ticulier lors d'opérations de chirurgie plastique et reconstructive. L'utilisation du PEAK PlasmaBlade" 
lors d'opérations de chirurgie reconstructrice, telle que l'abdominoplastie, a démontré une réduc
tion de la taille des cicatrices par rapport à l'utilisation d'un bistouri électrique traditionnel. Elle a 
également démontré une réduction des saignements par rapport au scalpel manuel, avec un profil 
de cicatrisation équivalent. 
Le PEAK PlasmaBlade" est indiqué pour la chirurgie plastique et reconstructrice, les incisions cuta
nées et la création de lambeaux cutanés. 

Le dispositif se présente sous deux formes . L'une est télescopique et permet de régler la longueur 
du bistouri pour faciliter le travail en profondeur. L'autre consiste en un design ergonomique du 
bistouri qui favorise une meilleure maniabilité et offre un meilleur contrôle du geste chirurgical. 
La puissance, la vitesse et la température sont réglées au niveau d'un générateur. Le PEAK Plasma
Blade" utilise de très brèves impulsions électriques (de l'ordre de 40 µs) d'énergie haute fréquence 
pour produire un champ de plasma sur le bord d'une fine électrode (12,5 µm), isolée à 99,5 %. Le 
cycle court de l'impulsion de radio fréquence et le bouclier de protection thermique« Thermal 
Protection Shield - TPS » permettent de limiter la consommation d'énergie et d'opérer à des tem
pératures nettement inférieures à celles de l'électrochirurgie traditionnelle (40 - 170° C vs 200-
3500 C). 
Alimenté par le générateur PULSAR Il, le dispositif a prouvé qu'il permettait de disséquer plus de 
tissus mous par minute(+ 24 %) que la technologie électrochirurgicale traditionnelle améliorant 
ainsi l'efficacité du geste chirurgical, grâce notamment à un tracé plus net et une dissection plus 
fine. La position en flexion du bistouri est un peu différente de celle d'un bistouri classique, mais 
l'adaptation du geste est simple, et permet de se positionner contre les tissus à moins d'un milli
mètre sans pour autant les toucher. 
La puissance du générateur peut être réglée en fonction du geste chirurgical à effectuer ainsi que 
de la structure des tissus à inciser. 

Dans le cadre d'une mastectomie, le dispositif est utilisé pour effectuer l'incision cutanée initiale 
et accéder à la couche sous-cutanée du tissu en vue de préserver la peau et la structure vasculaire 
sous-jacente. La réduction de l'incidence de la nécrose tissulaire et la préservation de la structure 
vasculaire sous-jacente sont en effet indispensables pour une reconstruction optimale. Des études 
antérieures ont démontré que la chaleur des bistouris électriques traditionnels pouvait générer ce 
type de complication. L'incision effectuée avec le PEAK PlasmaBlade" provoque moins de lésions 
thermiques par rapport à l'utilisation du bistouri électrique traditionnel et permet de réduire la 
durée et le volume de drainage, la réponse inflammatoire et d'améliorer la cicatrisation. 

Par ailleurs, le PEAK PlasmaBlade" s'inscrit dans la tendance actuelle favorisant la pratique de l'am
bulatoire pour la chirurgie oncologique mammaire. liiiiJ 

M. D. 
D'après un communiqué de presse Medtronic 

estRing® I premier anneau vaginal 
à diffusion locale de 17 P-estradiol 
Ill a prise en charge de 
LbJ la vulve-vaginite atro
phique postménopausique vise 
à restaurer la physiologie uro
génitale et à soulager les symp
tômes, pour une amélioration 
de la sexualité et de la qualité 
de vie des femmes. Différentes 
options thérapeutiques sont 
disponibles. Les traitements 
non hormonaux (lubrifiants et 
hydratants) sont particulière
ment indiqués chez les femmes 
qui ne souhaitent pas utiliser 
de traitement hormonal, ou en 
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cas de contre-indication de ce traitement. Toutefois, l'estrogéno
thérapie locale ou systémique est considérée comme le traitement 
le plus efficace, en permettant de restaurer l'environnement vagi
nal. En l'absence de troubles climatériques ou si la prévention de 
l'ostéoporose n'est pas justifiée, le traitement local est préférable 
en raison de son efficacité et de sa bonne tolérance. 
estRing®, représente une nouvelle option d'estrogénothérapie lo
cale. Le système de diffusion délivre du 17 ~-estradiol pendant 
3 mois. Il s'agit d'un anneau souple constitué d'un élastomère de 
silicone avec un flexible contenant le réservoir d'estradiol. Une fois 
inséré dans le vagin, l'anneau peut être laissé en place sans inter
ruption pendant 3 mois. Grâce à ses propriétés phamacodyna
miques, après un bref pic initial, il délivre de façon constante 
7,5 µg/24 h de 17 ~-estradiol. Le taux plasmatique, d'environ 
10 pg/ml, est atteint en 2 à 3 jours. Grâce à sa diffusion vaginale, 
estRing® permet d'éviter le métabolisme de premier passage hépa
tique et limite l'absorption systémique. 
Les études réalisées chez des femmes ménopausées ont confirmé 
l'efficacité du dispositif avec un excellent taux de réponses : amé
lioration des symptômes vaginaux dans 95 à 100 % des cas et des 
troubles urinaires. Une amélioration objective de l'atrophie vaginale 
a également été constatée (moins de pâleur de l'épithélium, de pé
téchies, de friabilité, de sécheresse ou d'atrophie de la muqueuse), 
ainsi qu'une correction du pH vaginal et de l'indice de maturation 
vaginale. 
Une étude d'acceptabilité de cette nouvelle forme de délivrance de 
l'estrogénothérap ie a montré de bons ou excellents résultats dans 
90 % des cas. 
En prati que, estRing® se présente comme un anneau souple de 
55 mm de diamètre et 9 mm de diamètre transversal. La durée 
maximale recommandée en traitement continu est de 2 ans. Enfi n, 
le respect des contre-indications usuelles des traitements hormo
naux substitutifs s'applique également à estRing®. liiiiJ 

M.D. 
D'après une conférence de presse Pfizer 

Prévenir le risque veineux pendant 
la grossesse 

lcl igvaris, leader mondial de la compression médicale, lance une 
~campagne de sensibilisation et d'information sur la préven
tion du risque thromboembolique pendant la grossesse. Selon une 
récente étude de l'lnVS (mars 2016), sur près de 800 000 femmes 
ayant accouché en 2013, 1 570 ont développé une maladie 
thromboembolique veineuse (MTEV). Le risque veineux est présent 
dès le début de la grossesse et augmente progressivement pour cul
miner une semaine après l'accouchement; il demeure jusqu'à la 
12• semaine postpartum. L'insuffisance veineuse vient s'ajouter au 
risque MTEV pendant la grossesse. 
Toutes les recommandations préconisent le port de compression mé
dicale comme base de la prévention, et ce dès le début de la gros
sesse et après l'accouchement. Le Collège national des gynécologues 
et obstétriciens français préconise aussi le port d'une compression 
médicale en postpartum, que l'accouchement se fasse par voie basse 
ou par césarienne. Par ailleurs, pour les femmes présentant des fac
teurs de risque tels qu'un antécédent de phlébite, une consommation 
de tabac, une obésité ou une césarienne en urgence, il est recom
mandé d'administrer une héparine de bas poids moléculaire. 
La compression médicale a montré une efficacité équivalente, 
qu'elle soit utilisée sous forme de collants, bas ou chaussettes. Elle 
permet de diminuer le risque thromboembolique de 66 %. Pendant 
la grossesse, une classe de compression 2, ou 3 en cas d'antécé
dents veineux, est recommandée . 
Sigvaris présente un nouveau site web, 9moismesjambesetmoi .com, 
pour accompagner les femmes. Ce site offre des informations liées 
à la MTEV, des conseils santé, bien-être et mode, des témoignages 
d'experts, la découverte des solutions de compression médicale 
adaptées, ainsi qu'un espace pour les professionnels de santé. liiiiJ 

M. D. 
D'après un communiqué de presse Sigvaris 
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