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NORLUTATE® 5 MG (ACÉTATE DE NORÉTHINDRONE)
COMBINER LE NORLUTATE ® ( AGENT PROGESTATIF ) AU LEUPROLIDE ( AGONISTE DU GN RH)
POUR TRAITER L ’ ENDOMÉTRIOSE
Montréal (QC), 16 Septembre 2014 - Le NORLUTATE® (acétate de noréthindrone) est indiqué pour
traiter l’endométriose, l’aménorrhée secondaire et les saignements utérins anormaux causés par un
déséquilibre hormonal1.
En cas d’endométriose, « l’add-back thérapie » peut être préconisée en associant le
NORLUTATE® à un agoniste de l’hormone de libération des gonadotrophines hypophysaires
(GnRH-a) comme le leuprolide.
En effet, le leuprolide est un traitement efficace contre la douleur pelvienne associée à
l'endométriose. Le combiner avec le NORLUTATE® permet de soulager les symptômes
hypoestrogéniques associés à l’administration du GnRH-a, tout en préservant son efficacité
thérapeutique. Le NORLUTATE® est un progestatif qui possède des propriétés uniques à la fois
oestrogéniques et androgéniques et est donc efficace comme traitement complémentaire au GnRHa sans supplément estrogenique2.
Pour plus de renseignements sur l’utilisation du NORLUTATE®, consultez notre site internet :
www.eci2012.net/Norlutate.
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À propos d’ERFA Canada 2012 Inc.
ERFA Canada 2012 Inc. (ECI2012) possède un portefeuille diversifié de produits faisant partie de différentes
classes thérapeutiques telles que : Oncologie, Cardiovasculaire, Antibiotiques, Analgésiques, Antidépresseurs.
ECI2012 s’est donné pour mission de maintenir sur le marché des produits niches qui, autrement, seraient
discontinués par les grands laboratoires pharmaceutiques.
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