
MÉDECINE 
GÉNÉRALE 
Depuis sa création, Ipsen dispose d’une présence historique en 
Médecine générale. Le capital industriel d’Ipsen lui permet de maîtriser 
l’ensemble de la chaîne de valeur, du principe actif au produit fini 
fourni au patient. Son expertise couvre essentiellement les affections 
gastro-intestinales, mais aussi les pathologies neurodégénératives 
et la rhumatologie. Le Groupe continue à développer de nouvelles 
formulations et à nouer de nouveaux partenariats pour mieux 
répondre aux besoins des patients au niveau mondial.

LAVAGE COLIQUE/
COLOSCOPIE

LA PRÉPARATION 
INTESTINALE 
CONSISTE À VIDER ET À 
NETTOYER L’INTESTIN EN 
RETIRANT TOUTES LES MATIÈRES 
FÉCALES ET LIQUIDES.

L’OBJECTIF DE LA 
PRÉPARATION INTESTINALE
EST D’OBTENIR UN INTESTIN 
VIDE ET PROPRE PERMETTANT 
DE RÉALISER UNE COLOSCOPIE 
DE QUALITÉ.

OUTRE SON INTÉRÊT 
DIAGNOSTIQUE, 
LA COLOSCOPIE A UNE 
INDICATION THÉRAPEUTIQUE 
POUR LES POLYPECTOMIES.

LA COLOSCOPIE EST L’UN 
DES MEILLEURS OUTILS 
POUR DÉTECTER LES ANOMALIES 
INTESTINALES, EN PARTICULIER 
LE CANCER COLORECTAL OU LES 
LÉSIONS PRÉCANCÉREUSES.

UNE BONNE VISUALISATION 
ET L’ÉLIMINATION DES LÉSIONS 
PRÉCANCÉREUSES ET DES 
POLYPES PENDANT LA 
COLOSCOPIE DÉPENDENT DE 
L’EFFICACITÉ DES PRÉPARATIONS 
INTESTINALES.

  PLUS DE RÉSULTATS

LA PLUPART
DES PATIENTS 
UTILISENT DES 

MÉDICAMENTS SUR 
ORDONNANCE OU EN 
VENTE LIBRE POUR 

AMÉLIORER 
LEUR ÉTAT

5 %
DES ENFANTS 

SOUFFRENT DE 
CONSTIPATION 

CHRONIQUE

7 % 
À 27 %

DE LA POPULATION 
ADULTE PEUT

SOUFFRIR 
DE CONSTIPATION 

CHRONIQUE

CONSTIPATION

DIARRHÉE

2 195
ENFANTS MEURENT 
DE DIARRHÉE DANS 

LE MONDE CHAQUE JOUR, 
PLUS QUE LE SIDA, 

LE PALUDISME ET LA 
ROUGEOLE RÉUNIS

UN
DES DIAGNOSTICS 

LES PLUS FRÉQUENTS 
EN PRATIQUE GÉNÉRALE 
EST LA DIARRHÉE AIGUË 

CHEZ L’ADULTE

1 SUR 9
ENFANTS ATTEINTS 

D’UNE MALADIE 
DIARRHÉIQUE DÉCÈDE 

DANS LE MONDE : 
DEUXIÈME CAUSE LA PLUS 

FRÉQUENTE DE DÉCÈS 
CHEZ LES ENFANTS 

DE MOINS DE 
CINQ ANS
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en 2015, la Business Unit Médecine 
générale a mis en place une stratégie 
de focalisation accrue, destinée à optimiser le portefeuille 

gastro-intestinal (GI) existant, à se diversifier vers des 

pathologies complémentaires en GI et à renforcer sa 

couverture géographique. Elle va s’appuyer sur un modèle 

commercial OTx (approche mixte, de prescription et hors 

prescription) afin de tirer parti de la forte renommée 

de ses marques et d’optimiser sa couverture commerciale. 

Le Groupe accorde une égale importance aux patients, 

aux médecins et aux pharmaciens, qui sont tous des acteurs 

qui comptent. Ipsen a acquis un savoir-faire qui lui permet 

de mettre au point des médicaments répondant aux 

besoins de millions de patients souffrant de troubles 

gastro-intestinaux dans le monde. Il peut s’agir de patients 

souffrant de symptômes gastro-intestinaux consécutifs à 

des pathologies aigues ou chroniques. Il peut également 

s’agir de femmes et d’hommes souffrant des symptômes 

invalidants du syndrome du côlon irritable, une maladie 

pour laquelle il n’existe pas encore de traitement. Il peut 

s’agir enfin des milliers de jeunes enfants qui, chaque jour, 

souffrent de diarrhée.

Les patients ont besoin de solutions simples, efficaces, 

adaptées et accessibles pour traiter leurs symptômes.

CHOISIR LES BONS PARTENAIRES

La Business Unit Médecine générale s’appuie sur 

un réseau de plus de 55 partenaires dans le monde pour 

la fabrication, la commercialisation et la distribution 

de médicaments pour mieux répondre aux besoins 

des patients dans les pays où le Groupe opère.

En juillet 2015, le Groupe a signé un partenariat de 

fabrication avec le groupe Rosta, l’un des plus importants 

distributeurs de médicaments en Russie, propriétaire 

de l’une des principales chaînes de pharmacies du pays. La 

première étape de ce projet commun avec Rosta porte sur 

la fabrication du Tanakan®, avec un objectif de production 

annuelle d’environ 120 millions de comprimés. Les deux 

entreprises ont pour objectif de développer l’accès en vente 

libre en Russie et dans les pays voisins.

ANTICIPER LES BESOINS 
DES PATIENTS

Pour l’avenir, Ipsen entend rester leader en innovation 

médicale et développer son activité de Médecine générale 

afin de répondre au mieux aux attentes de ses patients. 
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Eziclen®/Izinova® est une préparation colique 
de 2e génération qui améliore la visualisation de tous les 

segments du côlon, notamment le côlon droit, et améliore 

ainsi la détection et l’extraction des polypes pendant une 

coloscopie. Il est indiqué pour le lavage intestinal avant les 

explorations et traitements endoscopiques ou la chirurgie 

du côlon. Il peut aussi être utilisé lors des opérations avec 

vidéocapsule. Il vient compléter la gamme dont le produit 

de référence pour Ipsen reste Fortrans®. Eziclen®/Izinova® 

permet de réduire notablement la quantité de liquide à 

ingérer par le patient, tout en augmentant la qualité du 

lavage, notamment au niveau du côlon droit, et en 

contribuant à l’efficacité de la coloscopie, notamment 

pour le dépistage des cancers colorectaux. Il a été lancé 

dans 12 pays depuis 2013, dont 5 en 2015 (France, 

Italie, Espagne, Royaume-Uni et Roumanie) par Ipsen 

ou ses partenaires.

2015 a été notamment marquée par le lancement 

en France du nouvel arôme fraise de Smecta® et 

de la formulation prête à l’emploi de Smectalia®.

Ipsen va étendre son portefeuille thérapeutique 

au domaine des probiotiques. Les probiotiques suscitent 

un intérêt croissant partout dans le monde, à la suite de 

récentes découvertes sur leur fonction et leur mode 

d’action. De plus en plus de données cliniques concordantes 

crédibilisant l’utilisation potentielle des traitements 

probiotiques dans différentes pathologies gastro-

intestinales, domaine d’expertise d’Ipsen, sont publiées.

UN PORTEFEUILLE SOLIDE

Le portefeuille en Médecine générale d’Ipsen couvre 

plusieurs aires thérapeutiques, principalement en 

gastro-entérologie, mais aussi dans les troubles cognitifs 

et la rhumatologie.

GASTRO�ENTÉROLOGIE
À base d’argile d’extraction naturelle purifiée, 
Smecta® est principalement indiqué dans le traitement 

symptomatique de la diarrhée aiguë chez l’enfant et l’adulte, 

et des diarrhées chroniques et des douleurs abdominales 

de l’adulte. Smecta® est un produit important pour le 

Groupe, notamment en Chine, où il dispose d’un site 

de production pour le marché local.

Smectalia® est une formulation réservée à 
l’adulte, proposée en libre accès en pharmacie, pour 

le traitement de courte durée de la diarrhée aiguë.

Forlax® est un laxatif osmotique. Il contient du 

macrogol 4000, un polymère permettant à l’intestin de 

retenir davantage d’eau, ce qui crée un effet osmotique qui 

stimule la défécation. Il est indiqué dans le traitement 

symptomatique de la constipation chez l’adulte et l’enfant.

Fortrans® est une solution de lavage intestinal 
indiquée pour la préparation aux investigations 

endoscopiques, radiologiques et chirurgicales du côlon.

LES PROBIOTIQUES SUSCITENT 
UN INTÉRÊT CROISSANT PARTOUT 
DANS LE MONDE.

  PLUS DE RÉSULTATS 44

1603242_IPSEN_RA2015_190x240_FR_SR_.indd   44 19/05/2016   14:57



PATHOLOGIES NEURODÉGÉNÉRATIVES
Tanakan® est un médicament à base d’extrait 
standardisé et breveté de ginkgo biloba 

(EGb761®), indiqué dans le traitement symptomatique 

des troubles cognitifs, tels que les troubles de la mémoire 

ou de l’attention du sujet âgé, les vertiges et les 

acouphènes.

RHUMATOLOGIE �GOUTTE�
Adenuric® constitue un traitement de la goutte, 
un rhumatisme inflammatoire dû à des taux élevés d’acide 

urique dans le sang. La goutte provoque des crises 

douloureuses périodiques, une raideur et un gonflement 

d’une articulation, en général le gros orteil. Il inhibe le 

métabolisme de certaines substances (les purines), qui 

se transforment en acide urique dans l’organisme.

ESSAIS 
CLINIQUES 
850 PATIENTS DANS 
90 CENTRES DANS 6 PAYS POUR 
L’ÉTUDE DE PHASE IV DE SMECTA®

ENVIRON 300 PATIENTS DANS 
3 CENTRES EN RUSSIE POUR L’ÉTUDE 
DE PHASE III D’EZICLEN®

1 200 PATIENTS DANS 
17 CENTRES DE 4 PAYS POUR L’ÉTUDE 
DE PHASE IV D’EZICLEN®

�

PARTENARIATS 
CLÉS
55 PARTENAIRES
DIVERS ET VARIÉS DANS LE MONDE ALLANT 
DE LA PRODUCTION DE PRINCIPES ACTIFS, 
DE PRODUITS FINIS, LA FABRICATION DE 
MÉDICAMENTS POUR DES TIERS OU L’OCTROI 
ET LA CESSION DE LICENCES DE MÉDICAMENTS, 
Y COMPRIS LA DISTRIBUTION ET LA 
COMMERCIALISATION DE PRODUITS FINIS.

PARTENAIRES INDUSTRIELS CLÉS, 
NOTAMMENT EN CHINE, EN FRANCE, 
EN ALLEMAGNE ET EN RUSSIE.

  PARTENAIRES INDUSTRIELS
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