Spirig HealthCare SA vous informe

Vivre ses émois amoureux sans souci
Le nouveau contraceptif de Spirig HealthCare SA se nomme Sara®. L’effet antiandrogène
de l’acétate de chlormadinone qu’il contient traite également les problèmes de peau et
a ainsi un effet positif sur l’apparence et le bien-être des femmes.

Quelle est la meilleure méthode de contraception? Pour choisir, les
femmes et les couples ont recours à différents critères individuels. Outre
la fiabilité de la méthode (indice de Pearl), le profil d’innocuité, les risques
pour la santé, la simplicité d’utilisation ou la possibilité d’avoir un enfant
après l’arrêt du traitement doivent également être pris en compte. Les méthodes de contraception les plus fiables sont celles qui contiennent des
hormones prévenant les grossesses.

Pilules contraceptives: progestatives et combinées

En Suisse, deux types de contraceptifs oraux sont autorisés:
L
 es contraceptifs oraux combinés: ils contiennent deux principes
actifs hormonaux: l’œstrogène et la progestérone. Les premières pilules
contraceptives affichaient une teneur en œstrogène (EE = éthinylestradiol; œstrogène de synthèse) beaucoup plus élevée que 50 μg, alors que
les pilules actuelles en contiennent moins de 50 μg. Elles sont donc aussi
appelées micropilules. La teneur en hormones des préparations monophasiques – les plus souvent prescrites – est la même dans chaque comprimé, alors que celle des préparations bi, tri ou quadriphasiques est
adaptée au cycle menstruel.
P
 ilules progestatives: ces préparations contiennent uniquement de la
progestérone et sont également appelées minipilules, à ne pas confondre
avec la micropilule.

La gamme de contraceptifs de Spirig HealthCare SA

Jusqu’à présent, la gamme de contraceptifs comptait trois préparations:
Gyselle® 20 (gestodène 75 μg, EE 20 μg) et Gyselle® 30 (gestodène 75 μg,
EE 30 μg) sont des pilules de troisième génération. Feminac 35® (acétate
de cyprotérone 2,0 mg, EE 35 μg) figure parmi les préparations aux propriétés contraceptives autorisées uniquement pour le traitement de
troubles liés aux hormones masculines. En parallèle de son effet contraceptif, Feminac 35® traite des problèmes tels que l’acné, le développement
excessif et pathologique de la pilosité du visage et du corps (hirsutisme)
ou des formes particulières de chute de cheveux.
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Sara®, nouvelle dans l’assortiment

Sara® est une nouvelle pilule qui enrichit considérablement la gamme de
contraceptifs de Spirig HealthCare SA. Elle fait partie des nouvelles
pilules («quatrième génération») et contient, en plus d’un œstrogène
(éthinylestradiol 0,03 mg), un progestatif particulier (acétate de chlormadinone 2,0 mg).
De nombreuses femmes se plaignent de problèmes de peau et de cheveux
gras ou d’acné. Une surproduction d’hormones androgènes, qui stimulent
la croissance des glandes sébacées et la production de sébum, est souvent
à l’origine des problèmes de peau. Grâce à l’effet antiandrogène de l’acétate de chlormadinone, Sara® – outre son action contraceptive – améliore
l’état de la peau. Elle est indiquée pour le traitement des problèmes de peau
et a donc un effet bénéfique sur l’apparence et le bien-être des femmes.

Un soutien pour l’avenir

La gamme de contraceptifs de Spirig HealthCare SA se développe et
continuera à être élargie. En 2014 et au début de 2015, d’autres contraceptifs de premier ordre seront lancés par Spirig HealthCare SA.
Spirig HealthCare SA propose en outre aux pharmaciens différents services dans le domaine de la contraception, tels que:
L’éventail sur les contraceptifs: dans un format facile à glisser dans la
poche de la blouse, il contient un aperçu des contraceptifs de Spirig
HealthCare SA, les génériques et les produits originaux, ainsi que des
informations utiles en cas d’oubli de pilule.
Le petit abc de la contraception (en allemand, français et italien): cette
brochure en couleurs de 60 pages donne un aperçu des différentes
méthodes de contraception, de leur utilisation et explique qu’il ne s’agit
pas uniquement d’éviter une grossesse non désirée.	
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