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Mithra annonce la publication des abstracts d’Estelle® relatifs
au 13e Congrès de la Société Européenne de Gynécologie (ESG)
Liège, Belgique, 22 octobre 2019 – 7:30 CEST – Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée
à la santé féminine annonce aujourd’hui la publication d’abstracts relatifs aux résultats cliniques
d’Estelle® qui ont été présentés lors du 13e Congrès de la Société Européenne de Gynécologie (ESG)
qui s’est tenue du 16 au 19 octobre 2019 à Vienne (Autriche).
Plus de 400 gynécologues, médecins et chercheurs ont participé au symposium d’ouverture intitulé
« Estetrol: 4 reasons to believe in a new era in oral contraception ». Sur base d’une enquête réalisée
en fin de session, près de 90% des experts présents estiment que le choix de l’œstrogène dans un
contraceptif combiné oral (COC) est primordial. Ils sont encore plus nombreux à affirmer qu’Estelle®,
le COC candidat novateur de Mithra composé de 15 mg d’Estetrol (E4) et de 3 mg de drospirénone
(DRSP), montre des résultats cliniques prometteurs.
Prof. Andréa Genazzani, Président de la Société Européenne de Gynécologie (ESG), commente: « Les
résultats cliniques sont excellents et étaient très attendus par la communauté scientifique présente ici
à Vienne. L’Estetrol est une grande innovation qui répond aux besoins des femmes en termes de facilité
d’utilisation tout en présentant un profil bénéfice-risque amélioré ».
Dr Céline Bouchard, FRCSC Women’s Health Clinic, Québec, Canada, complète : « J’ai participé à de
nombreuses recherches cliniques dans la contraception. L’association E4/DRSP est différente et devrait
révolutionner la contraception parce qu’E4 présente un profil très favorable au niveau métabolique et
hémostatique. Il est temps d’avoir un ‘game changer’ avec un œstrogène plus conforme aux besoins
des femmes. »
Dans le cadre de ce 13e Congrès de l’ESG, Mithra a également organisé des réunions de travail avec
tous les partenaires internationaux d’Estelle® afin de discuter de la stratégie globale de
commercialisation. Lancé en septembre dernier, ce travail de positionnement stratégique illustre
pleinement l'engagement de Mithra et de ses partenaires à faire d'Estelle® un succès mondial.
Les différents abstracts sont disponibles la section du site Internet de l’entreprise consacrée aux
investisseurs :


“Estetrol 15 mg combined with drospirenone 3 mg is an effective oral contraceptive: results
from the E4Freedom EU/RU phase 3 trial” - Abstract Id 9027;



“Excellent cycle control of an estetrol 15 mg and drospirenone 3 mg combined oral
contraceptive in the E4Freedom EU/RU phase 3 trial” - Abstract Id 9030;



“Contraceptive Efficacy and Bleeding Pattern of a New COC containing Estetrol 15 mg and
drospirenone 3 mg - Phase 3 Trial Results” – Abstract Id 8840.



“E4Relief: a phase 2b study with Estetrol (E4), the next generation hormone therapy for
menopausal symptoms” - Abstracts Id 9049;
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A propos de Mithra
Mithra (Euronext : MITRA) s'engage à offrir des alternatives innovantes dans le domaine de la santé
féminine en mettant particulièrement l'accent sur la contraception et la ménopause. L'objectif de
Mithra est de développer de nouveaux produits qui répondent aux besoins des femmes en termes de
sécurité et de facilité d'utilisation. Ses trois produits candidats phares sont basés sur l’Estetrol (E4), un
œstrogène natif unique : Estelle®, un contraceptif oral de cinquième génération, PeriNesta®, le premier
traitement oral complet pour la périménopause, et Donesta®, un traitement hormonal de nouvelle
génération. Par ailleurs, la société développe et produit des solutions thérapeutiques complexes et offre
à ses partenaires un éventail complet de services en matière de recherche, de développement et de
production au sein de sa plateforme Mithra CDMO. Basée à Liège (Belgique), Mithra a été fondée en
1999 en tant que spin-off de l'Université de Liège par François Fornieri et le Pr Dr Jean-Michel Foidart.
Pour plus d’informations, consultez le site corporate : 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 », « 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.
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