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 �MÉNOPAUSE

En France, six millions et demi de femmes sont 
ménopausées et âgées de 50 à 65 ans et environ 
400 000 nouvelles femmes entrent en période 

ménopausique tous les ans. Environ 70 % d’entre elles 
vont présenter une symptomatologie climatérique (2, 3). 
La sévérité de ces symptômes et le degré avec lequel 
ils interfèrent dans leur activité et leur qualité de vie est 
variable d’une femme à l’autre. Environ 20 % de ces 
femmes rapportent des symptomatologies sévères, 10 
à 15 % consultent à la recherche d’une prise en charge 
thérapeutique (4). Cette symptomatologie climatérique 
peut être transitoire (un ou deux ans) mais aussi durer 
plus longtemps chez certaines femmes (5), affectant ainsi 
profondément la vie personnelle, sociale et la qualité de 
vie des femmes (6).

Dans ce contexte, une étude clinique a été menée à la 
recherche d’un effet bénéfique de Sérélys® dans l’amé-
lioration de la qualité de vie associée à cette sympto-
matologie vasomotrice chez les patientes en période de 
péri-ménopause ou en ménopause avérée.

 Q Produit 
Sérélys® à d’extraits cytoplasmiques purifiés de pollens 
dont le procédé d’extraction cytoplasmique breveté est 
réalisé selon les Bonnes Pratiques de Fabrication per-
mettant d’extraire la partie active du grain de pollen 
(le cytoplasme) de sa coque. Une étape supplémentaire 

permet de rejeter les enveloppes de pollens, éliminant la 
fraction potentiellement allergisante et assurant ainsi une 
parfaite sécurité d’utilisation (pas de contre-indication 
pour les patientes allergiques au pollen).
Sérélys® est utilisé depuis 1998 en Europe et a déjà 
obtenu une Autorisation de Mise sur le Marché, en tant 
que médicament en Suède et en Norvège.

 Q Méthode 
Objectif de l’étude :

Evaluer la tolérance et l’efficacité de Sérélys® compri-
més chez des femmes en période de péri-ménopause 
et ménopause par l’étude de l’évolution des troubles 
climatériques (bouffées de chaleur, irritabilité, fatigue, 
qualité du sommeil) et son impact sur la qualité de vie 
des patientes après 3 mois de traitement par Sérélys®. 
Confirmer l’efficacité  de Sérélys® aussi bien en péri-
ménopause qu’en ménopause.

Population :

324 femmes suivies par 90 gynécologues ont par-
ticipé à cette étude clinique ouverte multicentrique 
en France.

 Q Traitement à l’étude 
Le traitement a consisté en la prise de 2 comprimés de 
Sérélys® par jour, administrés par voie orale pendant 
une durée de 90 jours.

Evaluation de la qualité de vie, 
de l’efficacité et de la tolérance 
de Sérélys® chez les femmes en 
période de péri-ménopause et 
ménopause

L’espérance de vie ne cesse d’augmenter et la qualité de vie devient 
un important facteur de santé dans une population vieillissante. 
L’âge de survenue de la ménopause restant inchangé, chaque femme 
passe plus d’un tiers environ de sa vie en état de carence hormonale. 
Les manifestations fonctionnelles associées à cette carence altèrent 
notablement la qualité de vie des femmes ménopausées (1). Il importe 
donc de prendre charge au mieux cette étape particulière de la vie 
d’une femme, de la soulager des symptômes de carence estrogénique 
afin de lui permettre de profiter pleinement de cette nouvelle tranche 
de la vie.
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 Q Déroulement de l’étude 
Les femmes participant à l’essai ont eu deux consulta-
tions, l’une à l’inclusion dans l’étude (J0) : C1, et l’autre 
en fin d’évaluation après un traitement de 3 mois par 
Sérélys® (J90) : C2.
Des échelles visuelles analogiques (EVA) et un ques-
tionnaire concernant des items spécifiques de la méno-
pause ont été complétés puis analysés afin de caractériser 
et de coter l’intensité et la fréquence des symptômes 
ressentis par la patiente : bouffées de chaleur, irritabi-
lité, fatigue, qualité du sommeil et leur impact sur la 
qualité de vie.

 Q Critères d’évaluation 
L’efficacité a été évaluée au moyen d’un questionnaire 
et d’échelles visuelles analogiques (EVA) pour les items 
suivants : bouffées de chaleur (fréquence, intensité et 
survenue) ; irritabilité ; fatigue ; sommeil ; qualité de vie. 

La tolérance était évaluée au moyen d’un barème de 
cotation à 4 niveaux utilisé par le médecin investigateur 
selon les doléances rapportées par les patientes et selon 
les données résultant de l’examen clinique. 
1 = Excellente tolérance 
2 = Bonne 
3 = Moyenne 
4 = Mauvaise 

Appréciation globale des patientes et des investiga-

teurs

Les données résultant des jugements des patientes par 
EVA ont fait l’objet d’analyses statistiques.

 Q Méthodes statistiques 
- Description des patientes
Les caractéristiques démographiques des patientes ainsi 
que l’évaluation de leurs symptômes ont été décrits par 
moyennes, écart-types, médianes et quartiles pour les 
variables quantitatives, par effectifs et fréquences pour 
les variables qualitatives.

- Évaluation du critère principal
L’évolution de la présence des troubles climatères 
a été mesurée par des tests du Chi2 et l’intensité 
par des analyses de variance sur séries répétées en 
fonction des groupes de patientes en péri-ménopause 
ou ménopause.

- Évaluation des critères secondaires
L’évaluation du produit par la patiente et le gynéco-
logue a été décrite par effectifs et fréquences pour les 
variables qualitatives et comparée entre les groupes par 
un test du Chi2.

- Évaluation de la tolérance 
La tolérance au produit a été décrite grâce à une échelle 
de Likert en 4 points par effectifs et fréquences.

- Logiciel d’analyse
Les analyses ont été conduites sur le logiciel SAS ver-
sion 9.3 par CEN Nutriment et le seuil de signification 
HVW�IL[p�j�Ơ� �������

 Q Résultats 
Evolution des symptômes après 3 mois de traite-

ment par Sérélys®

L’évolution des symptômes a été mesurée par la dif-
férence entre la valeur à l’inclusion et celle à la fin de 
l’étude puis catégorisée en « dégradation », « stable » et 
« amélioration ». Dans la population globale, 85.5 % et 
91 % des femmes sont respectivement en amélioration 
pour la fréquence et l’intensité des bouffées de cha-

leur. Aucune différence significative n’est observée 
entre les femmes en période de péri-ménopause et les 
femmes ménopausées.
La figure 1 regroupe les résultats relatifs à l’intensité 
et à la fréquence des bouffées de chaleur dans les 2 
groupes de patientes et dans l’ensemble de la popu-
lation traitée.

L’intensité des symptômes a été mesurée sur une EVA 
de 0 à 100. 
Une diminution moyenne significative (p < 0.0001) de 
41.7 ± 23.6 est observée pour la fréquence des bouf-
fées de chaleur et de 45.8 ± 23.0 pour l’intensité de ces 
bouffées de chaleur (Figure 2). 
Une amélioration de l’irritabilité est perçue chez 62.0% 

des femmes. L’intensité de cette irritabilité passe de 41.8 
± 31.5 à 16.5 ± 20.0, soit une diminution de 25.1 ± 26.8 
très significative sur le plan statistique (p < 0.0001). 
Aucune différence significative n’est observée entre les 
femmes en période de péri-ménopause et les femmes 
ménopausées.
Une amélioration de la fatigue est perçue chez 60.8% 
des femmes avec une intensité moyenne qui passe de 
45.5 ± 31.2 à 19.8 ± 22.4, soit également une diminution 
de 25.5 ± 25.7 significative sur le plan statistique (p < 
0.0001). Aucune différence significative n’est observée 
entre les femmes en période de péri-ménopause et les 
femmes ménopausées (Figure 3). 

PRATIQUE
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La qualité du sommeil est également en amélioration 
chez 47.8% des femmes avec une intensité qui évolue de 
57.5 ± 28.6 à 32.1 ± 25.7, soit une diminution de 25.5 ± 
34.8 (p < 0.0001). Aucune différence significative n’est 
observée entre les femmes en période de péri-méno-
pause et les femmes ménopausées.
Enfin, chez 71.9% des femmes, une amélioration de la 
qualité de vie est également perçue avec une intensité 
qui évolue de 55.8 ± 23.3 à 25.9 ± 18.1, soit une variation 
de 29.8 ± 23.7 (p < 0.0001). 
Aucune différence significative n’est observée entre 
les femmes en période de péri-ménopause et les 
femmes ménopausées (Figure 4).

 Q Analyse en fonction des groupes
Concernant l’évolution des symptômes, aucune diffé-
rence entre les groupes (péri-ménopause/ménopause) 
n’est mise en évidence que ce soit pour la fréquence 
des bouffées de chaleur, leur intensité, l’évolution de 
l’irritabilité, de la fatigue, de la qualité du sommeil et 
globalement de la qualité de vie.

 Q Appréciation globale des patientes 
Les patientes, sur une échelle de 0 à 20, ont donné une 
note moyenne de 14.9±2.5 au produit, témoignant ainsi 
d’une appréciation très positive.
Le produit à l’étude a été jugé très efficace ou plutôt 
efficace par 93.5% des patientes pour l’amélioration 
des troubles liés à la période de péri-ménopause ou 
ménopause. Son acceptabilité en termes de contraintes 
de prise, de goût éventuel des comprimés… a été jugée 
très bonne ou plutôt bonne par 96.6 % des patientes.
93.2 % des patientes jugent Sérélys® très ou plutôt 
efficace pour améliorer leur qualité de vie liés aux 
symptômes ressentis en période de péri-ménopause ou 
ménopause.
149 des 170 patientes (87.6 %) ayant utilisé un autre 

produit, jugent le Sérélys® nettement ou plutôt meilleur 
que l’autre produit.

 Q Appréciation globale des 
gynécologues 
Du point de vue du gynécologue, le produit à l’étude 
a été jugé globalement très efficace ou plutôt efficace 
par 93.5 % des gynécologues. 92.5 % des gynécologues 
ayant prescrit d’autres produits, jugent Sérélys® nette-
ment ou plutôt meilleur que l’autre produit.

 Q Tolérance 
La tolérance de Sérélys® est très bonne avec 92.1 % qui 
la jugent excellente et 6.6 % qui la jugent bonne, soit un 
total de 98.7 %.
Seuls 3 effets indésirables ont été rapportés par les 
patientes. Aucun lien avec le traitement par Sérélys® n’a 
pu être démontré. Il s’agissait de : nausées les premiers 
jours (1), nausées oppression surtout la nuit (1), pesanteurs 
pelviennes épisodiques (1). Ces effets n’ont pas entraîné 
d’arrêt prématuré du traitement.

 Q Analyse en fonction des groupes 
Aucune différence entre les groupes n’est mise en 
évidence pour les jugements portés sur l’efficacité de 
Sérélys® sur l’amélioration des troubles, sur l’acceptabi-
lité, sur l’efficacité de Sérélys® sur l’amélioration de la 
qualité de vie et sur l’efficacité de Sérélys® par rapport 
à des produits antérieurs éventuellement utilisés. 

Les jugements portés par les gynécologues sont égale-
ment comparables chez les femmes péri-ménopausées 
et ménopausées, que cela soit sur l’efficacité globale du 
Sérélys®, l’efficacité perçue du Sérélys® par rapport aux 
autres produits prescrits antérieurement.

 Q Discussion 
Sérélys®�D�SURXYp�VRQ�HIÀFDFLWp�VXU�OD�IUpTXHQFH�HW�
l’intensité des bouffées de chaleur chez les femmes 
ménopausées. Il a fait l’objet de nombreuses études cli-
niques dont trois en double aveugle contre placebo où 
il a démontré son intérêt dans le traitement des troubles 
du climatère et du syndrome prémenstruel (7, 8, 12). Dans 
une étude randomisée en double aveugle contre placebo 
menée chez 64 femmes ménopausées sur une durée de 
��PRLV��XQH�GLIIpUHQFH�VWDWLVWLTXHPHQW�VLJQLÀFDWLYH�
(p < 0.006) de 20 à 30 % entre les 2 groupes en faveur 
de Sérélys® a été observée sur la fréquence et l’intensité 
GHV�ERXIIpHV�GH�FKDOHXU��8QH�DPpOLRUDWLRQ�VLJQLÀFDWLYH�
(p < 0.031) de l’ensemble des paramètres de la qualité de 
vie des femmes traitées a été montrée. Le produit s’est 
révélé parfaitement bien toléré (7). Dans le traitement 
des symptômes prémenstruels, Sérélys® a diminué les 
WURXEOHV�GX�VRPPHLO�GH�IDoRQ�VWDWLVWLTXHPHQW�VLJQLÀFD-
tive par rapport au placebo (p < 0.05) ainsi que le gain 
de poids prémenstruel (50 %, par rapport au placebo) et 
l’ensemble des paramètres de qualité de vie dans deux 
études randomisées contre placebo menées chez 32 
femmes et 101 femmes respectivement (8, 12) .L’innocuité 
de Sérélys® a été démontrée dans ces 2 études où aucune 
GLIIpUHQFH�VLJQLÀFDWLYH�HQWUH�OHV�JURXSHV��WUDLWp�HW�SOD-
cebo) n’a été rapportée. Une étude clinique ouverte, de 12 
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Figure 4. Amélioration de la qualité du sommeil et de la qualité de vie à J90

Amélioration de la qualité du sommeil et de la qualité de vie à J90  (p<0,0001)
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semaines, a également été menée par 102 médecins fran-
çais sur un total de 417 femmes ménopausées ayant une 
symptomatologie fonctionnelle telles que bouffées de 
chaleur, suées nocturnes, troubles du sommeil et troubles 
de l’humeur liées à la ménopause (9). Le traitement a 
pWp�MXJp�HIÀFDFH�SDU�SOXV�GH������GHV�LQYHVWLJDWHXUV�HW�
des femmes traitées, à la fois pour l’amélioration des 
troubles liés à la période de la ménopause (diminution 
de la fréquence et de l’intensité des bouffées de chaleur 
et des épisodes de suées) et pour l’amélioration de la 
qualité de vie liée à ces symptômes. La tolérance a été 
excellente pour plus de 98 % des femmes traitées. 
(QÀQ��XQH�UpGXFWLRQ�VWDWLVWLTXHPHQW�VLJQLÀFDWLYH�GH�
tous les symptômes liés à la ménopause et particuliè-
rement des épisodes de bouffées de chaleur (-57,3 %), 
suées nocturnes (-62,6 %) et des troubles du sommeil 
(-54,7 %) a été observée chez 80 femmes dans une étude 
pilote ouverte d’une durée de 3 mois (10). Aucun effet 
indésirable, en particulier aucune réaction allergique, 
n’a été rapportée.
Sérélys® est dénué d’activité estrogénique et d’effet uté-
rotrophique. La recherche de phyto-estrogènes dans sa 
composition s’est révélée négative. Une action de type 
hormonale est donc exclue (9). Une revue bibliographique 
exhaustive a démontré que Sérélys® est une alternative 
non estrogénique à l’hormonothérapie chez les femmes 
ménopausées prématurément atteintes de cancer du sein 
ou survivantes d’un tel cancer (11). 
Les résultats de la présente étude montrent que l’en-
semble des paramètres étudiés : bouffées de chaleur, 
irritabilité, fatigue, qualité du sommeil et qualité de vie 
V·HVW�DPpOLRUp�GH�IDoRQ�VWDWLVWLTXHPHQW�VLJQLÀFDWLYH�HQWUH�
la première consultation à J0 et la seconde J90 après 3 
mois de traitement par Sérélys®. La prise régulière de 
Sérélys® apporte des améliorations statistiquement très 

VLJQLÀFDWLYHV�FKH]�O·HQVHPEOH�GHV�IHPPHV��GH�PDQLqUH�
comparable chez les femmes ménopausées et chez les 
femmes en péri-ménopause et améliore de façon très 
VLJQLÀFDWLYH�OHXU�TXDOLWp�GH�YLH��

Sérélys® apparait également parfaitement bien toléré tant 
par les femmes ménopausées que péri-ménopausées.
Compte tenu du nombre important de médecins inves-
tigateurs et de patientes incluses, les résultats observés 
VHPEOHQW�rWUH�XQ�ERQ�UHÁHW�GHV�EpQpÀFHV�j�DWWHQGUH�GH�
ce produit en pratique quotidienne dès les premiers 
symptômes fonctionnels de la transition ménopausique. 
/HV�UpVXOWDWV�GH�OD�SUpVHQWH�pWXGH�FRQÀUPHQW�FHX[�GpMj�
observés précédemment. 

 Q Conclusion 
Sur la base de cette étude clinique et des précédentes, 
l’extrait cytoplasmique de pollens Sérélys® présente 
XQH�HIÀFDFLWp�QRWDEOH�VXU�OHV�WURXEOHV�FOLPDWpULTXHV��,O�
améliore substantiellement la qualité de vie des femmes 
ménopausées ou en période de péri-ménopause et se 
révèle être une alternative non estrogénique à l’hormo-
nothérapie.
La bonne tolérance au produit, l’absence de phyto-estro-
gène dans sa composition et son mécanisme d’action 
non hormonal lui permettent d’être proposé en toute 
sécurité aux femmes dès la péri-ménopause et pendant 
la ménopause. 

Sérélys® trouve ainsi sa place dans l’arsenal thérapeu-
tique proposé aux praticiens gynécologues face à une 
demande de stratégies non hormonales, sûres, sus-
ceptibles de soulager les symptômes climatériques et 
leurs conséquences sur la qualité de vie des femmes 
en période de péri-ménopause ou de ménopause.����Q
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Traitement non-hormonal efficace et sûr pour améliorer la qualité de vie des femmes en pré et post-ménopause.

RÉSUMÉ

Dans les pays occidentaux, les femmes vivent de plus en plus longtemps et présentent une déficience 
en oestrogènes durant 1/3 de leur vie. 70% d’entre elles souffrent de troubles climatériques. Depuis la 
WHI Women’s health Initiative, les prescriptions d’hormones ont considérablement chuté ce qui entraîne 
une détérioration de la qualité de vie.

Nous rapportons les résultats d’une étude clinique réalisée par 90 gynécologues sur 324 patientes 
auxquelles il a été prescrit un traitement non-hormonal (Sérélys®) pendant 3 mois. L’évolution des 
principaux symptômes climatériques (bouffées de chaleur, suées, fatigue, irritabilité, qualité du sommeil, 
qualité de vie ; évalués avec des échelles visuelles analogiques EVA et questionnaires) a fait l’objet d’un 
suivi. La tolérance a été évaluée par chaque médecin participant à l’étude. 2 comprimés de Sérélys® par 
jour pendant 90 jours ont été prescrits aux patientes. L’évaluation des patientes/symptômes a été 
réalisée à J1 et J90.

RÉSULTATS :
Aucune différence significative n’a été observée entre le groupe des patientes pré-ménopausées et le 
groupe des patientes ménopausées pour l’ensemble des paramètres étudiés. Pour 85,5% et 91% 
respectivement des 324 patientes la fréquence et l’intensité des bouffées de chaleur ont diminué. Sur 
l’échelle VAS de 100mm, une baisse moyenne de 41.7+- 23.6 (p <0.0001) de la fréquence et de 
45.8+-23.0 (p< 0.0001) de l’intensité des bouffées de chaleur a été enregistrée. 

Chez plus de 60% des patientes, une amélioration significative de l’irritabilité (de 41.8 +-31.5 à 
16.5+-20.0) et de la fatigue (de 45.5+- 31.2 à 19.8+-22.4) a été observée. Les paramètres étudiés ont 
montré une amélioration sensible se traduisant par une meilleure qualité de vie d’environ 53% en 
moyenne chez 71,9% des patientes. Le traitement a été très bien toléré.

CONCLUSIONS :
Serelys® présente une bonne efficacité et innocuité pour combattre les symptômes climatériques. Il 
représente une alternative au THS et permet d’améliorer de façon significative la qualité de vie des 
patientes en période de pré-ménopause et de ménopause.

ÉTUDE DU PRODUIT

Cette étude a porté sur une poudre d’extrait de pollen purifié (P182/GCFem) obtenue grâce à une 
technologie brevetée et propriétaire obéissant aux bonnes pratiques de fabrication. Ce procédé de 
fabrication permet de séparer le cytoplasme purifié de l’enveloppe du pollen et d’éliminer les allergènes. 
Le produit obtenu est donc propre à la consommation, même par des patientes allergiques au pollen. 
L’extrait n’est pas seulement constitué d’une partie du cytoplasme du pollen. Il est constitué de 
l’ensemble du contenu du grain de pollen qui contient plus de 180 éléments nutritifs (Fig.1). La 
biodisponibilité de l’extrait de pollen est de 100%, comparée à seulement 3% pour le pollen brut 
puisque l’enveloppe du pollen est gastro-résistante. Sérélys® est disponible depuis plus de 17 ans. Aucun 
effet indésirable majeur n’a été signalé à ce jour. Le produit est disponible en comprimés, contenant 
chacun 160 mg de cytoplasme purifié de pollen.

Figure 1. Illustration du procédé d’extraction du cytoplasme purifié de pollen qui permet d’obtenir le 
Sérélys.®

MÉTHODE

L’efficacité et l’innocuité sur les symptômes climatériques même chez les patientes atteintes d’un cancer 
du sein ou présentant des antécédents de cancer du sein ont déjà été démontrées dans plusieurs 
études ayant fait l’objet de publications.�Notre étude avait pour but de confirmer l’efficacité et l’innocuité 
de Sérélys® chez les patientes pré et post-ménopausées ainsi que les bénéfices procurés par un 
traitement par Sérélys® sur la qualité de vie des patientes. 324 patientes (91 en pré-ménopause et 233 
en post-ménopause) suivies par 90 gynécologues pendant 3 mois ont été incluses dans cette étude 
clinique. Les patientes ont pris 2 comprimés par jour de Sérélys contenant au total 360 mg d’extrait 
purifié de pollen (P182/GCFem) pendant 90 jours. L’évaluation clinique ainsi que la collecte et 
l’enregistrement des données portant sur la fréquence et l’intensité des principaux symptômes 
climatériques, la qualité de vie des patientes, et la tolérance au traitement ont été réalisées par les 
gynécologues à J1 et à J90 par questionnaire et selon l’échelle EVA.

RÉSULTATS

Nous avons mesuré la fréquence et l’intensité des symptômes climatériques après 3 mois de traitement 
par le Sérélys®.

BOUFFÉES DE CHALEUR :

Extraction du cytoplasme purifié de pollen

Cytoplasme du pollen bénéfique

Le procédé breveté d’extraction 
du pollen obéit à des pratiques 
biotechnologiques strictes. 
Le produit obtenu a donc toutes 
les caractéristiques d’un produit 
standardisé et efficace.
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aggrave les allergies et 
réduit la biodisponibilité 
du pollen de 97%.
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Figure 2. 85,5% et 91% des patientes respectivement ont vu la fréquence et l’intensité des bouffées 
de chaleur diminuer sans différence significative entre le groupe de patientes en pré-ménopause et le 
groupe de patientes ménopausées.

Pourcentage des patientes (pré-ménopausées et ménopausées)
dont les symptômes climatériques ont été soulagés.
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Figure 3. Une réduction significative (p< 0 0001) de la fréquence et de l’intensité des bouffées de 
chaleur a été observée dans les deux groupes de patientes.

Réduction des bouffées de chaleur en pourcentage (p< 0 0001) à J 90
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Figure 4. Une diminution significative (p< 0 0001) de l’irritabilité et de la sensation de fatigue a été 
observée dans les deux groupes de patientes.

Diminution de l’irritabilité et de la sensation de fatigue en pourcentage (p< 0 0001) à J 90
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FATIGUE ET IRRITABILITÉ :
Respectivement 62% et 60,8% des patientes ont observé une diminution de l’irritabilité et de la sensation 
de fatigue.



* Sérélys est enregistré dans d’autres pays sous d’autres noms : Relizen®, Femal®, Femalen®
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Traitement non-hormonal efficace et sûr pour améliorer la qualité de vie des femmes en pré et post-ménopause.

MÉTHODE

L’efficacité et l’innocuité sur les symptômes climatériques même chez les patientes atteintes d’un cancer 
du sein ou présentant des antécédents de cancer du sein ont déjà été démontrées dans plusieurs 

Notre étude avait pour but de confirmer l’efficacité et l’innocuité 
de Sérélys® chez les patientes pré et post-ménopausées ainsi que les bénéfices procurés par un 
traitement par Sérélys® sur la qualité de vie des patientes. 324 patientes (91 en pré-ménopause et 233 
en post-ménopause) suivies par 90 gynécologues pendant 3 mois ont été incluses dans cette étude 
clinique. Les patientes ont pris 2 comprimés par jour de Sérélys contenant au total 360 mg d’extrait 
purifié de pollen (P182/GCFem) pendant 90 jours. L’évaluation clinique ainsi que la collecte et 
l’enregistrement des données portant sur la fréquence et l’intensité des principaux symptômes 
climatériques, la qualité de vie des patientes, et la tolérance au traitement ont été réalisées par les 
gynécologues à J1 et à J90 par questionnaire et selon l’échelle EVA.

CONCLUSIONS

Sur la base de cette étude clinique et des études précédentes, nous pouvons dire que Sérélys® a 
une efficacité significative sur les symptômes climatériques. Sérélys® est un nouveau produit sans 
estrogènes qui offre de nouvelles possibilités pour améliorer significativement et en toute 
innocuité la qualité de vie des femmes pendant la pré-ménopause et la post-ménopause. La 
bonne tolérance, l’absence de phytoestrogènes dans sa composition et son mode d’action 
non-hormonal en font une option de choix pour traiter les symptômes climatériques, même chez 
des patientes atteintes d’un cancer du sein ou ayant des antécédents de cancer du sein. Sérélys® 
représente une alternative appréciable à l’hormonothérapie lorsque cette dernière n’est pas 
possible. Il permet en outre d’améliorer significativement la qualité de vie des patientes.

ANALYSE PAR GROUPE :
En ce qui concerne les symptômes climatériques et la qualité de vie, aucune différence significative n’a 
été observée entre le groupe de patientes en pré-ménopause et le groupe de patientes ménopausées.
OPINION DES PATIENTES :
93% des patientes ont trouvé le produit très efficace ou efficace pour traiter les symptômes 
climatériques et améliorer leur qualité de vie. 87% des patientes ayant déjà utilisé un autre produit ont 
trouvé Sérélys plus efficace.
AVIS DES MÉDECINS :
93% des gynécologues ont trouvé le produit très efficace ou efficace pour traiter les symptômes 
climatériques et ont trouvé que Sérélys était plus efficace que les autres produits.
TOLÉRANCE :
98% des patientes ont constaté que la tolérance au Sérélys® était excellente ou très bonne. Seuls trois 
effets indésirables mineurs ont été rapportés sans qu’aucun lien direct avec le Sérélys ne soit démontré.

RÉSULTATS

Nous avons mesuré la fréquence et l’intensité des symptômes climatériques après 3 mois de traitement 

 85,5% et 91% des patientes respectivement ont vu la fréquence et l’intensité des bouffées 
de chaleur diminuer sans différence significative entre le groupe de patientes en pré-ménopause et le 

Pourcentage des patientes (pré-ménopausées et ménopausées)
dont les symptômes climatériques ont été soulagés.
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L’amélioration de la qualité de vie grâce à la diminution de la fréquence et de l’intensité des 
symptômes climatériques chez les femmes en pré-ménopause ou ménopausées est un objectif 
primordial si l’on veut réduire l’effet délétère de ces symptômes sur la vie et les activités quotidiennes.
Plusieurs études cliniques publiées ont déjà démontré que Sérélys pouvait répondre à ce besoin. 
Notre étude basée sur un traitement pendant 3 mois de 234 femmes en pré et post-ménopause a 
confirmé une nouvelle fois l’efficacité, l’innocuité et l’excellente tolérance de ce produit permettant de 
soulager significativement les symptômes climatériques.
Aucune différence significative n’a été observée en terme d’efficacité entre les deux groupes de 
patientes (pré et post-ménopausées).
Gynécologues et patientes estiment que le produit est efficace pour soulager les symptômes 
climatériques et trouvent qu’il est plus efficace que d’autres produits.
La qualité de vie est meilleure sous Sérélys® chez 53% et 72% des patientes (respectivement pré et 
post-ménopausées).
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 Une réduction significative (p< 0 0001) de la fréquence et de l’intensité des bouffées de 
chaleur a été observée dans les deux groupes de patientes.
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 Une diminution significative (p< 0 0001) de l’irritabilité et de la sensation de fatigue a été 
observée dans les deux groupes de patientes.
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Figure 5. Respectivement 47,8% et 71,9% des patientes ont observé une amélioration de la qualité de 
leur sommeil et de leur qualité de vie.
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