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Legel vaginalPAPILOCARE®
en préventiondes lésionsdu col
liées à l'HPV
Le Papillomavirushumain
(HPV) provoque chaque
année en France plus de
3000 nouveauxcancersdu
col de l'utérus.
C'est la persistancevirale
qui entraine la formation
de lésionsprécancéreuses
de bas et de haut grade
susceptiblesde progresser
vers le cancer.
il n'y a, à cejour,aucuntraitement contre l'infection,
ni dans la prise en charge
deslésionsprécancéreuses
provoquéespar le virus.
C'estencesensquele laboratoireProcareHealtha misau pointPapilocare
®, unnouveau
gel vaginalformulé à partir d'ingrédientsnaturelset à base
deplantes(acidehyaluronique,
Coriolusversicolor,Azadirachta
indica (Neem),S-glucaneet Centellaasiatica).
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Les résultats d'analyseintermédiaire de l'étude de Phase
llb randomisée,multicentrique et contrôléePALOMA,
viennent d'être présentésau congrès international HPV2017
à CapeTown(Afrique du Sud) et ont été distingués par le
prixdumeilleurposterdansla catégorie«Recherche
Clinique",
Cetteétude évaluel'efficacité de Papilocare®sur la régression des lésions de bas grade provoquéespar le HPV.
Papilocare®montre,après3 mois de traitement, unesupériorité statistiquementsignificative (p=0,0412) de41%sur
le placebo(74%despatientessanslésionsà 3 mois vs33%
dans le groupecontrôle).
Ces résultats préliminaires semblent se confirmer également à 6 mois de traitement et l'on attend les données
précisesdans quelquesmois.

LadyflorCandida®
,
nouvelleapprochethérapeutique
de la candidosevulvo-vaginale
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LelaboratoireProcareHealthnousinformede la commercialisation de Ladyflor Candida®, comprimé vaginal à
dissolution lente dansla préventionet le traitement de la
candidosevulvo-vaginale(CVV).
Ce produit innovant développe2 modes d'action synergiques: mécanique/ physique(l'associationacidecitrique
+ bicarbonate de soude libère du C02 pour freiner l'apparitiondesCandidaet la gommetara empêchel'adhésion
desCandidaà la muqueusevaginale)et probiotique(l'associationde LactobacillusfermentumLF16et Lactobacillus
acidophilus LA02 développein vitro une activité antagoniste vis-à-visdes différentes espècesde Candida). Deux
études cliniques ont été menéesavec Ladyflor Candida®
chezdes femmes avecCVV
.

• Étude de traitementde la CVV:
Prise en phaseaiguë(n=30) d'1 comprimé vaginal par
jour pendant 7 jours puis 1 comprimé vaginal tous les 3
jours pendant3 semainessuivie d'une phasede préven
tion (1 comprimévaginal par semaine pendant 1 mois).
87%de guérisonont été observésà 28 jours et 3 récidives
/ 26 patientes au cours du 2ème mois.

HélèneBorne,gynécologueà Pariset responsablede l'unité
de colposcopiedu centre hospitalier des Quatre Villes à
Saint-Cloud,expliqueainsi que" Papilocare®est uneopportunité très intéressantepour les femmes porteusesd'une
infection HPV,un domaine où il existe peu d'options thérapeutiques."

• Étude de préventionde la CVV récidivante(4 CVV
documentéesau coursdes12 derniersmois)après3 jours
de traitement antifongique par voie orale:
Prise (n=58) d'1 comprimé vaginal 1 jour sur 2 pendant
10 jours puis 1 comprimé vaginal par semaine pendant
10 semaines. Durant les 7 mois suivant le traitement ,
72,4 % des patientes se sont révéléesasymptomatiques.
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