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RENCONTRES ... 

Le gel vaginal PAPILOCARE® 
en prévention des lésions du col 

liées à l'HPV 

Le Papillomavirus humain 
(HPV) provoque chaque 
année en France plus de 
3000 nouveaux cancers du 
col de l'utérus. 
C'est la persistance virale 
qui entraine la formation 
de lésions précancéreuses 
de bas et de haut grade 
susceptibles de progresser 
vers le cancer. 
il n'y a, à ce jour, aucun trai
tement contre l'infection, 
ni dans la prise en charge 
des lésions précancéreuses 
provoquées par le virus. 
C'est en ce sens que le labo

ratoire Procare Health a mis au point Papilocare®, un nouveau 
gel vaginal formulé à partir d'ingrédients naturels et à base 
de plantes (acide hyaluronique, Coriolus versicolor,Azadirachta 
indica (Neem), S-glucane et Centella asiatica). 

Les résultats d'analyse intermédiaire de l'étude de Phase 
llb randomisée, multicentrique et contrôlée PALOMA, vien
nent d'être présentés au congrès international HPV 2017 
à Cape Town (Afrique du Sud) et ont été distingués par le 
prix du meilleur poster dans la catégorie «Recherche Clinique", 
Cette étude évalue l'efficacité de Papilocare® sur la régres
sion des lésions de bas grade provoquées par le HPV. 
Papilocare® montre, après 3 mois de traitement, une supé
riorité statistiquement significative (p=0,0412) de 41 % sur 
le placebo (7 4% des patientes sans lésions à 3 mois vs 33% 
dans le groupe contrôle). 
Ces résultats préliminaires semblent se confirmer égale
ment à 6 mois de traitement et l'on attend les données 
précises dans quelques mois. 

Hélène Borne, gynécologue à Paris et responsable de l'unité 
de colposcopie du centre hospitalier des Quatre Villes à 
Saint-Cloud, explique ainsi que" Papilocare® est une oppor
tunité très intéressante pour les femmes porteuses d'une 
infection HPV, un domaine où il existe peu d'options théra
peutiques." 
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Ladyflor Candida® , 
nouvelle approche thérapeutique 

de la candidose vulvo-vaginale 

llll 
Jl!. 

Le laboratoire Procare Health nous informe de la commer
cialisation de Ladyflor Candida®, comprimé vaginal à 
dissolution lente dans la prévention et le traitement de la 
candidose vulvo-vaginale (CVV). 
Ce produit innovant développe 2 modes d'action syner
giques: mécanique/ physique (l'association acide citrique 
+ bicarbonate de soude libère du C02 pour freiner l'ap
parition des Candida et la gomme tara empêche l'adhésion 
des Candida à la muqueuse vaginale) et probiotique (l'as
sociation de Lactobacillus fermentum LF16 et Lactobacillus 
acidophilus LA02 développe in vitro une activité antago
niste vis-à-vis des différentes espèces de Candida). Deux 
études cliniques ont été menées avec Ladyflor Candida® 
chez des femmes avec CVV. 

• Étude de traitement de la CVV : 
Prise en phase aiguë (n=30) d'1 comprimé vaginal par 
jour pendant 7 jours puis 1 comprimé vaginal tous les 3 
jours pendant 3 semaines suivie d'une phase de préven
tion (1 comprimé vaginal par semaine pendant 1 mois). 
87% de guérison ont été observés à 28 jours et 3 récidives 
/ 26 patientes au cours du 2ème mois. 

• Étude de prévention de la CVV récidivante (4 CVV 
documentées au cours des 12 derniers mois) après 3 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 révélées asymptomatiques. 
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