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actos®

gliclazide

semaine 0 4 8 12 16 24 32 42 52 65 78 91 104

gliclazide (n) 289 266 271 268 267 269 262 259 248 203 157 140 128

actos® (n) 261 251 246 238 237 237 237 230 232 198 175 154 147

vs gliclazide : un meilleur contrôle glycémique à 2 ans (1,2) 

* Méthodologie (2): 
Extension à 2 ans sur 567 patients d’une étude randomisée, en double aveugle, d’une population de 1 270 patients 
diabétiques de type 2, naïfs de tout traitement ADO, non équilibrés avec une HbA1c comprise entre 7,5 et 11 % et traités 
par un régime seul.
Critère principal : échec au traitement = % de patients ayant une HbA1c $ 8 %  après 52 semaines. Traitement soit par 
de la pioglitazone en monoprise de 30 à 45 mg par jour (n = 270), soit avec du gliclazide en 2 prises de 80 à 320 mg par 
jour (n = 297). Evaluation à 104 semaines. Etude de supériorité - Phase IIIb. 
Pour rappel, selon la méthodologie, les patients ayant une HbA1c ? 8 % au-delà de la 52e semaine sortaient de l’étude.

Contrôle des patients à 2 ans* (1,2) 
(HbA1c < 8 %)

Meilleur maintien de la réduction 
de l’HbA1c à 2 ans
chez les patients ayant une HbA1c < 8%(2)
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chez le patient diabétique de type 2, en particulier 
en surpoids, qui est insuffisamment contrôlé 
par le régime ou l’exercice physique et chez qui 
la metformine est contre-indiquée ou non tolérée.

(1) Résumé des Caractéristique du produit.
(2) Tan MH and al. Comparison of pioglitazone and gliclazide in sustaining glycemic control over 2 years in patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2005; 28: 544-50.

Tolérance à 2 ans (2)

En ce qui concerne les événements indésirables, 6 patients sur 33 (18 %) 
du groupe pioglitazone, et 1 patient sur 25 (4 %) du groupe gliclazide sont sortis 
de l’étude en raison d’une prise de poids. Dans le groupe gliclazide, 3 patients sur 
25 (12 %) ont arrêté en raison de céphalées, aucun dans le groupe pioglitazone.
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CHRISTOPHE POISSON  |  Directeur artistique santé et 360
 06 24 88 64 43  |  misterfish.dunked.com

FORMES et PRESENTATIONS Comprimé
(blanc) : Boîte de 20, sous plaquettes
thermoformées (PVC/ALU) – COMPOSI-
TION : Médrogestone (DCI) p.cp 5 mg ;

p.boîte 100 mg. Excipients : amidon de maïs, macrogol 8000, lactose monohydraté,
stéarate de magnésium. INDICATIONS – Troubles liés à une insuffisance en proges-
térone et notamment ceux observés en période préménopausique (irrégularités
menstruelles, syndrome prémenstruel, mastodynie...)– Hémorragies fonctionnelles
et ménorragies des fibromes – Endométriose – Cycle artificiel en association avec
un estrogène – Dysménorrhée. POSOLOGIE et MODE D'ADMINISTRATION Réservé
à l'adulte – Troubles liés à une insuffisance en progestérone et notamment ceux
observés en période préménopausique (irrégularités menstruelles, syndrome pré-
menstruel, mastodynie...) : 1 à 2 comprimés par jour du 16e au 25e jour du cycle
inclus – Hémorragies fonctionnelles et ménorragies des fibromes : 1 à 2 comprimés
par jour pendant 10 jours du 16e au 25e jour – Endométriose : 1 à 3 comprimés par
jour du 5e au 25e jour ou traitement continu – Cycle artificiel en association avec un
estrogène : en règle générale, 1 à 2 comprimés pendant les 12 à 14 derniers jours
de traitement estrogénique – Dysménorrhée : 1 à 2 comprimés par jour du 16e au
25e jour du cycle inclus. Coût de traitement journalier : 0,22 € à 0,66 €. CONTRE-
INDICATIONS Absolues – Accidents thromboemboliques en évolution – Altérations
graves de la fonction hépatique – Hémorragies génitales non diagnostiquées –
Relatives – Femme qui allaite : cf Grossesse et Allaitement. MISES EN GARDE et
PRECAUTIONS D'EMPLOI Mises en gardes : Les études pharmacocliniques n'ont
pas permis de démontrer un effet antigonadotrope complet chez toute les patien-
tes. Bien qu'aucun risque thromboembolique ni métabolique n'ait jamais été obser-
vé, il ne peut être totalement écarté. La thérapeutique doit être interrompue en cas
de survenue insolite des troubles suivants : – troubles oculaires, tels que perte de
la vision unilatérale, diplopie, scotomes, lésions vasculaires de la rétine ; – acci-
dents thromboemboliques ; – céphalées importantes. En cas d'antécédents ou de
facteurs de risque thromboemboliques, la prescription de ce médicament sera dis-
cutée en fonction de chaque cas. Précautions d'emploi : Réservé à l'adulte.
En cas d'hémorragies utérines, il convient de ne pas prescrire ce traitement avant
d'avoir vérifié le diagnostic. En cas de métrorragies sous traitement hormonal
substitutif, la vérification de l'absence d'une pathologie organique s'impose. En
l'absence de lésion, une adaptation de la posologie de l'estrogène ou de la séquen-
ce progestatif peut s'avérer nécessaire. Avant le début du traitement, le médecin
doit s 'assurer de l'absence d'adénocarcinome du sein ou de l'endomètre. Une pru-
dence d'utilisation s'impose en cas d'antécédents d'accident vasculaire cérébral,
d'infarctus du myocarde, d'hypertension artérielle sévère ou de diabète. INTERAC-
TIONS Interactions médicamenteuses : Associations nécessitant des précautions
d'emploi : – Inducteurs enzymatiques : anticonvulsivants (carbamazépine, phéno-
barbital, phénytoïne, primidone) ; barbituriques, griséofulvine, rifabutine, rifam-
picine. Diminution de l'efficacité du progestatif. Surveillance clinique et adaptation
éventuelle de la posologie du progestatif pendant le traitement par l'inducteur et
après son arrêt. GROSSESSE et ALLAITEMENT Grossesse : les résultats de nom-
breuses études épidémiologiques permettent d'écarter à ce jour, un risque malfor-
matif (urogénital ou autre) des progestatifs administrés au début de la grossesse,
alors que celle-ci n'est pas connue. Les risques portant sur la différenciation
sexuelle du fœtus (en particulier féminin), risques décrits avec d'anciens progestatifs
très androgénomimétiques n'ont pas lieu d'être extrapolés aux progestatifs récents,
nettement moins, voire non androgénomimétiques (comme celui qui est utilisé
dans cette spécialité). Allaitement : La prise de ce médicament est déconseillée
pendant l'allaitement, en raison du passage du stéroïde dans le lait maternel.
EFFETS INDESIRABLES – Modifications des règles, aménorrhées, saignements
intercurrents. – Majoration des symptômes fonctionnels en rapport avec une insuf-
fisance veineuse des membres inférieurs. – Possibilité d'ictère cholestatique et de
prurit. – Exceptionnellement : prise de poids, insomnie, troubles gastro-intestinaux.
PHARMACODYNAMIE Hormones, progestatifs (G : système génito-urinaire et hor-
mones sexuelles). La médrogestone est un progestatif de synthèse dérivé de la 17-
méthyl-progestérone. Elle compense l'insuffisance en progestérone et agit comme
la progestérone d'origine endogène. Elle n'a pas d'effet androgénique. Comme les
autres progestatifs de cette classe, action anti-estrogène. Administré à la dose de
10 mg par jour, action antigonadotrope modérée. PHARMACOCINETIQUE La résorption
est complète après administration orale (absence d'effet de premier passage hépatique).
La demi-vie d'élimination est de 5,6 heures ( + ou - 0,5 heures ) et n'est pas modifiée
en fonction de l'âge. 

LISTE I
AMM 313 086-1 (1976/96 rév 1998).
PRIX : 4,40 € (20 comprimés).
Remb Séc soc à 65%. Collect.

Laboratoires BIODIM
17, rue de l'Ancienne Mairie
92100 Boulogne Billancourt

Tél. 01 49 09 33 33.
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CHRISTOPHE POISSON  |  Directeur artistique santé et 360

Charte édition et productions  
des brochures produit Abbott.  
Agence Trimaran



CHRISTOPHE POISSON  |  Directeur artistique santé et 360

Campagne de prévention contre la migraine.  
(affiche salle d’attente, leaflet enjeux, take-one…) 

 Agence IMP Teasing / D’Arcy



CHRISTOPHE POISSON  |  Directeur artistique santé et 360
Vous avez choisi Synulox®

SYNULOX® COMPRIMÉS et SYNULOX® GOUTTES, poudre orale. Composition : SYNULOX 50 : Amoxicilline (sous forme de trihydrate) : 40 mg. Acide clavulanique (sous forme de clavulanate de potassium) : 10 mg. Excipient (dont levure) q.s.p. 1
comprimé. SYNULOX 250 : Amoxicilline (sous forme de trihydrate) : 200 mg. Acide clavulanique (sous forme de clavulanate de potassium) : 50 mg. Excipient (dont levure) q.s.p. 1 comprimé. SYNULOX 500 : Amoxicilline (sous forme de trihydrate) :
400 mg. Acide clavulanique (sous forme de clavulanate de potassium) : 100 mg. Excipient (dont levure) q.s.p. 1 comprimé. SYNULOX GOUTTES : pour 1 Flacon : Amoxicilline (sous forme de trihydrate) : 600 mg. Acide clavulanique (sous forme de
clavulanate de potassium) : 150 mg. Indications : Affections à germes sensibles à l'association amoxicilline-acide clavulanique chez les chiens et chats. Contre-indications : allergie à la pénicilline. Ne pas administrer aux lapins, cobayes, hamsters
et gerbilles. Posologie et mode d'administration : SYNULOX COMPRIMES : Voie orale, 12,5 mg / kg matin et soir pendant 5 à 7 jours (affection aiguë) ou 2 à 4 semaines (cas  chroniques). SYNULOX GOUTTES : Par voie orale, 12,5 mg / kg matin et
soir pendant 5 à 7 jours (affection aiguë) ou 2 à 4 semaines (cas  chroniques). Catégorie : Liste I. Usage vétérinaire. Présentations et AMM : SYNULOX 50 : boîte de 10 comprimés : AMM n° 697103.5 du 07/03/84. Boîte de 100 comprimés : AMM 
n° 672602.8 du 28/12/92. Boîte de 250 comprimés : AMM n° 6788446.8 du 05/07/04. SYNULOX 250 : boîte de 10 comprimés : AMM n° 697104.1 du 07/03/84. Boîte de 100 comprimés : AMM n° 672622.9 du 28/12/92. Boîte de 250 comprimés : AMM n°
678352.3 du 05/07/04. SYNULOX 500 : boîte de 10 comprimés : AMM n° 698826.0 du 17/03/86. Boîte de 100 comprimés : AMM n° 676030.9 du 21/04/97. Boîte de 200 comprimés : AMM n° 672580.4 du 28/12/92. SYNULOX GOUTTES :
Flacon de 15 ml : AMM n° 697762.9 du 08/01/85. Titulaire de l’AMM : Pfizer, 23/25, avenue du Dr Lannelongue – 75668 Paris cedex 14. Pour une information complète consulter la notice. ® Marque déposée de Pfizer.
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Profitez des services

VOTRE CONFIANCE SE MÉRITE.
Pour fêter le succès du lancement de Synulox 50mg et 250mg
en 250 comprimés, l'équipe PFIZER met à votre disposition “Les
exclusifs Synulox®”, un ensemble de services dédiés à la 
dermatologie : des outils d'aide au diagnostic, une plate-forme
d'échanges avec des experts, des supports d'informations
pour vos clients.

Pour plus d’informations, contactez votre délégué Pfizer.

Gouttes 250 mg 500 mg

SYNULOX®, le goût du succès ! 
50 mg

Synulox_La Dépêche 300 x#284A.0  9/08/05  19:33  Page 1

Campagne de lancement Synulox  
(annonce presse, non-remis…).  
Agence SBMA. Groupe AXXESS



CHRISTOPHE POISSON  |  Directeur artistique santé et 360

LOT/EXP.:

COMPOSITION pour 100 ml :
Minoxidil : 2 g. 
Excipients : propylèneglycol, alcool à 95°, carbomère, diisopropanolamine, eau purifiée. 
Excipients à effet notoire : propylèneglycol, alcool à 95°. 

Produit inflammable. Ce médicament doit être conservé à une température ne dépassant pas 25°C. 

INDICATIONS THERAPEUTIQUES : 
Ce médicament est indiqué en cas de chute de cheveux modérée (alopécie androgénétique) de l’adulte,
homme ou femme. Il favorise la pousse des cheveux et stabilise le phénomène de chute.

MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION :
Voie cutanée. Usage externe.
Appliquer 2 fois par jour une dose de 1 ml sur le cuir chevelu. La dose quotidienne ne doit pas dépasser 2
ml, quelle que soit l’étendue de la zone à traiter.
Ne pas laisser à la portée des enfants.

MISES EN GARDE SPECIALES :
Ne pas avaler. Ne pas inhaler. Lire attentivement la notice. 

RECONNAITRE L’ALOPECIE ANDROGENETIQUE
Une alopécie est une chute de cheveux quotidienne chronique plus importante que la normale (plus de 100
cheveux par jour) sans raison physiologique expliquée (accouchement, perte saisonnière : automne). 
Le minoxidil n’est indiqué qu’en cas d’alopécie androgénétique dont les caractéristiques sont illustrées par
les schémas ci-contre pour l’homme et pour la femme. 
Attention ! Ce médicament n’est pas indiqué en cas de chute de cheveux aiguë (chute de cheveux soudaine
sur une courte période).

Médicament autorisé n° 333 445.7 
Médicament non soumis à prescription.

23-25, av. Dr Lannelongue
75014 PARIS 

Fabriqué par :
Pfizer Manufacturing Belgium

COMMENT RECONNAÎTRE 
UNE ALOPÉCIE ANDROGÉNÉTIQUE 

CHEZ LA FEMME ?

L’alopécie androgénétique est 
diffuse : il se produit une 
diminution globale de la densité
capillaire. 

La chevelure s’éclaircit 
progressivement à partir de la raie.

COMMENT RECONNAÎTRE 
UNE ALOPÉCIE ANDROGÉNÉTIQUE 

CHEZ L’HOMME ?

L’alopécie androgénétique 
débute par un dégarnissement 
des golfes temporaux. 

Puis une légère tonsure apparaît 
au sommet du crâne. 

Ces deux zones dépourvues 
de cheveux vont progressivement 
s’agrandir : l’alopécie androgéné-
tique évolue progressivement 
vers la calvitie.

GEL POUR APPLICATION CUTANÉE

3 Flacons de 60 ml

3 flacons de 60 ml

GEL 
POUR APPLICATION CUTANÉE

LOT/EXP.:

COMPOSITION pour 100 ml :
Minoxidil : 2 g. 
Excipients : propylèneglycol, alcool à 95°, carbomère, diisopropanolamine, eau purifiée. 
Excipients à effet notoire : propylèneglycol, alcool à 95°. 

Produit inflammable. Ce médicament doit être conservé à une température ne dépassant pas 25°C. 

INDICATIONS THERAPEUTIQUES : 
Ce médicament est indiqué en cas de chute de cheveux modérée (alopécie androgénétique) de l’adulte,
homme ou femme. Il favorise la pousse des cheveux et stabilise le phénomène de chute.

MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION :
Voie cutanée. Usage externe.
Appliquer 2 fois par jour une dose de 1 ml sur le cuir chevelu. La dose quotidienne ne doit pas dépasser 2
ml, quelle que soit l’étendue de la zone à traiter.
Ne pas laisser à la portée des enfants.

MISES EN GARDE SPECIALES :
Ne pas avaler. Ne pas inhaler. Lire attentivement la notice. 

RECONNAITRE L’ ALOPECIE ANDROGENETIQUE
Une alopécie est une chute de cheveux quotidienne chronique plus importante que la normale (plus de 100
cheveux par jour) sans raison physiologique expliquée (accouchement, perte saisonnière : automne). 
Le minoxidil n’est indiqué qu’en cas d’alopécie androgénétique dont les caractéristiques sont illustrées par
les schémas ci-contre pour l’homme et pour la femme. 
Attention ! Ce médicament n’est pas indiqué en cas de chute de cheveux aiguë (chute de cheveux soudaine
sur une courte période). 

Médicament autorisé n° 333 445.7 
Médicament non soumis à prescription.

23-25, av. Dr Lannelongue
75014 PARIS 

Fabriqué par :
Pfizer Manufacturing Belgium

GEL

GEL

COMMENT RECONNAÎTRE 
UNE ALOPÉCIE ANDROGÉNÉTIQUE 

CHEZ LA FEMME ?

L’alopécie androgénétique est 
diffuse : il se produit une diminution

globale de la densité capillaire. 

La chevelure s’éclaircit 
progressivement 
à partir de la raie.

COMMENT RECONNAÎTRE 
UNE ALOPÉCIE ANDROGÉNÉTIQUE 

CHEZ L’HOMME ?

L’alopécie androgénétique 
débute par un dégarnissement 

des golfes temporaux. 

Puis une légère tonsure apparaît 
au sommet du crâne. 

Ces deux zones dépourvues de 
cheveux vont progressivement 

s’agrandir : l’alopécie 
androgénétique évolue 

progressivement vers la calvitie.

NOUVEAU

NOUVEAU

GEL POUR APPLICATION CUTANÉE

GEL POUR APPLICATION CUTANÉE

GEL GEL

3 flacons de 60 ml

3 flacons de 60 ml

Packaging Alostil.  
Agence SBMA. Groupe AXXESS
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Campagne d’affichage  
et édition pour  
l’Institut Bordet.  
Agence Optimus



CHRISTOPHE POISSON  |  Directeur artistique santé et 360

Message de recrutement  
pour l’Institut Curie  
(enveloppe porteuse, lettre, 
bulletin, sticker, leaflet).  
Agence Optimus



CHRISTOPHE POISSON  |  Directeur artistique santé et 360

Leaflet 8 pages  
de présentation  
de l’Institut Curie.
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Mailing et annonce presse TobraDex. Agence ND Conseil



CHRISTOPHE POISSON  |  Directeur artistique santé et 360

Dispositif digital  
(Facebook, LinkedIN,  
Youtube) pour les 
Journées Mondiales 
de la Vue.  
Client Essilor
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