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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

MITHRA PHARMACEUTICALS CONTINUE A S’IMPOSER SUR LE MARCHE BELGE DE 
LA CONTRACEPTION 

 

 Mithra réalise son meilleur mois en juin 2016 

 Mithra reste N°1 en contraception sur le marché belge en terme de cycles 

 Mithra devient N°2 en valeur devant Organon (MSD) 

 La tendance du marché conforte Mithra sur ses développements à base d’Estetrol  
 

Liège, Belgique, 26 juillet 2016 –  En cycles, Mithra annonce avoir enregistré une croissance de 
2,8%1 en parts de marché comparé au mois de juin 2015 : une croissance importante au vu de la 
baisse de 1%2 du marché belge de la contraception sur la même période.  

En valeur, Mithra passe désormais numéro 2 avec 21,02%3 de parts de marché devant Organon et 
derrière Bayer.  

Mithra reste largement N°1 en unités vendues. A l’heure actuelle, pas moins de 403 612 femmes 
(plus d’une femme sur deux) utilise un contraceptif oral Mithra en Belgique (3978 patientes 
supplémentaires en juin 2016) là où le concurrent Bayer a perdu 27 392 patientes4.  

Les produits phares de Mithra font la différence sur le marché et compensent la chute des pilules de 
3ème et 4ème générations. Pour rappel, en raison de risques moins élevés de VTE (Thromboembolie 
Veineuse), les agences de règlementation essaient, en effet, de stimuler la vente des pilules de 
générations antérieures (1ère et 2ème génération). 

François Fornieri CEO Mithra Pharmaceuticals : : « Cette tendance du marché nous conforte dans le 
développement de notre projet de recherche en contraception à base d’Estetrol. Notre produit 
candidat Estelle® (E4/DRSP) en cours de développement, offrirait en effet, un profil respectueux du 
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milieu hépatique et aurait un impact minime sur les facteurs de coagulation sanguine. Ce qui nous 
laisse penser que la pilule contraceptive à base d’Estetrol pourrait présenter un risque moins élevé de 
Thromboembolie Veineuse. Cette tendance du marché se veut rassurante à l’heure où Mithra vient 
de démarrer sa Phase III en Europe et en Russie et que nous venons d’obtenir le GO de la FDA pour le 
démarrage de l’étude de Phase III d’Estelle (E4/DRSP) aux Etats-Unis et au Canada ». 

Photos 

Pour télécharger des photos de François Fornieri, veuillez cliquer sur le lien suivant : 

 http://www.mithra.com/logo-et-charte-graphique/ 
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A propos de Mithra  

Fondée en 1999 par Mr François Fornieri et Prof. Dr. Jean-Michel Foidart, Mithra Pharmaceuticals 
SA, spin-off de l’Université de Liège, est une société pharmaceutique dédiée à la santé féminine. La 
mission de Mithra est d'accompagner et d'assister les femmes à chaque étape de leur existence, en 
améliorant ainsi leur qualité générale de vie. Dans cette optique, la Société aspire devenir un leader 
mondial de la santé féminine en développant, fabriquant et commercialisant des médicaments 
exclusifs, innovants et spécialisés ainsi que des entités thérapeutiques complexes dans quatre 
sphères thérapeutiques de la santé féminine : la fertilité et la contraception, la ménopause et 
l'ostéoporose, les infections vaginales et les cancers. 

Mithra compte un effectif total d’environ 85 personnes et est basée à Liège, en Belgique. Plus 
d’informations sur : www.mithra.com 

Information importante 

Ce communiqué contient des déclarations qui sont ou sont susceptibles d’être des « déclarations 

prospectives ». Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par le recours à une 

terminologie prospective, comprenant des mots tels que « croit », « estime », « prévoit », « s’attend à 

», « a l’intention de », « pourrait », « peut », « projette », « poursuit », « en cours », « potentiel », « 
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vise », « cherche à » ou « devrait » et comprennent également des déclarations de la Société 

concernant les résultats escomptés de sa stratégie. De leur nature, les déclarations prospectives 

comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs sont avertis du fait qu’elles ne constituent 

pas des garanties de résultats futurs. Les résultats effectifs de la Société peuvent différer 

sensiblement de ceux prédits par les déclarations prospectives. La Société ne s’engage pas à réviser 

ou mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, sauf dans la mesure où la loi l’exige. 

 

Pour vous inscrire à notre newsletter, consultez investors.mithra.com  
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