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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Tillotts AG annonce la mise sur le marché des suppositoires AsacolTM 

1g pour le traitement de la rectite ulcéreuse (rectocolite ulcéro-

hémorragique) 

 Ce nouveau médicament renforce le portefeuille de gastroentérologie de Tillotts et 

élargit la gamme de thérapies innovantes de Tillotts destinées aux personnes souffrant 

de maladies gastro-intestinales. 

 

 Les suppositoires AsacolTM 1g constituent une forme de traitement pratique en une 

seule dose par jour pour les patients atteints de rectite ulcéreuse (rectocolite ulcéro-

hémorragique) 

 

RHEINFELDEN, Suisse, le 17 mai 2021 - Tillotts Pharma AG («Tillotts»), qui fait partie du 

groupe japonais Zeria, a le plaisir d’annoncer le lancement sur le marché d’AsacolTM 1g 

(mésalazine), un suppositoire très efficace indiqué pour le traitement des adultes présentant des 

symptômes légers à moyens de rectite ulcéreuse.   

Les suppositoires AsacolTM 1g contiennent de la mésalazine (acide 5-aminosalicylique) et sont 

indiqués pour le traitement de la rectocolite ulcéro-hémorragique légère à modérée limitée au 

rectum (rectite ulcéreuse). Le suppositoire apporte un soulagement doux et localisé aux patients 

présentant une muqueuse enflammée. Avec une prise par jour d’un seul suppositoire d’AsacolTM 

1g, Tillotts propose un nouveau traitement centré sur le patient. «Les formules rectales de 

mésalazine sont un élément important du schéma thérapeutique de la rectite ulcéreuse. En 

raison de leur voie d'administration inconfortable et embarrassant, elles restent trop peu 

utilisées. Nous sommes heureux d'élargir notre gamme de produits de mésalazine pour inclure 

une forme suppositoire à forte dose qui permet de réduire le nombre d'applications quotidiennes. 

Nous sommes convaincus que cela contribuera à une meilleure acceptation du médicament et 

donc au bien-être des patients», déclare Johannes Spleiss, Head of Scientific Affaires chez 

Tillotts.  

AsacolTM est disponible dans 50 pays à travers le monde sous le nom d’AsacolTM, et sous le nom 

d’Octasa®, Asacolon™ et Fivasa™ respectivement en Grande-Bretagne, en Irlande et en France. 

Aux Pays-Bas, en Autriche et dans les pays baltes, il est commercialisé sous le nom de Yaldigo®. 

En plus des produits déjà sur le marché, notamment les comprimés dosés à 400, 800 et 1600 

mg ainsi que les lavements et les suppositoires, ce nouveau médicament élargit la gamme Asacol 

et renforce le portefeuille de Tillotts pour le traitement des troubles du système digestif.  

La Grande-Bretagne, qui a approuvé les suppositoires AsacolTM, respectivement Octasa® 1g en 

février 2021, est le premier pays où le nouveau médicament est commercialisé. «Le lancement 

des suppositoires AsacolTM 1g est une nouvelle étape importante qui élargit notre solide 

portefeuille de mésalazine et offre aux professionnels de la santé et aux patients atteints de 

rectite ulcéreuse un suppositoire de 1g fortement dosé en complément de notre comprimé de 

AsacolTM 1600mg, le plus fortement dosé en mésalazine, lancé récemment. Les deux 

préparations ont été homologuées pour une utilisation en une prise quotidienne unique afin 

d'améliorer la commodité d'utilisation et l'observance du traitement», souligne Mattias Norrman, 

Chief Operations Officer chez Tillotts. 
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A propos d’AsacolTM 1g suppositoire 

Asacol™ 1g suppositoire (mésalazine) est un médicament destiné au traitement de 

l’inflammation de la paroi du côlon (muqueuses colique et rectale). 

 

A propos de la rectocolite hémorragique 

La rectocolite ulcéro-hémorragique (RCH) est une maladie intestinale inflammatoire associée à 

une inflammation chronique de la muqueuse du côlon. Contrairement à la maladie de Crohn, qui 

peut se manifester n'importe où dans le tube digestif, la RCH touche en principe uniquement le 

rectum et peu s’étendre au niveau du côlon. Les symptômes varient, mais comprennent souvent 

de la diarrhée et du sang dans les selles. La RCH est une maladie chronique et débilitante qui 

peut entraîner des complications potentiellement graves et mortelles. 

 

Annonce d’effets secondaires 

Tillotts Pharma surveille en permanence la sécurité de ses produits en recueillant des 

informations sur les effets secondaires associés à leur utilisation. Tout effet secondaire ou 

problème de sécurité peut être signalé en remplissant notre formulaire en ligne dans la section 

Sécurité des produits du site www.tillotts.com. 

 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter:  

 

Tillotts Pharma AG  

Susi Teichmann 

Senior Manager Corporate Communications  

Tél.: +41 61 935 2759  

E-mail: susi.teichmann@tillotts.com  

 
A propos de Tillotts 

Tillotts Pharma AG, qui fait partie du groupe japonais Zeria, est une entreprise pharmaceutique 

spécialisée en pleine croissance qui emploie plus de 300 collaborateurs en Suisse et sur d’autres 

sites à l'étranger. Tillotts se consacre au développement, à l’acquisition et à la commercialisation 

de produits pharmaceutiques innovants pour le traitement des maladies du système digestif. 

Tillotts commercialise avec succès ses propres produits ainsi que des produits sous licence pour 

le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin et les infections au C-difficile 

dans environ 65 pays, par l’intermédiaire de ses filiales en Europe et un réseau de partenaires 

mondial dans le domaine de la gastro-entérologie. 

 

 
 

Toutes les marques commerciales utilisées ou mentionnées dans le présent document sont 

protégées par la loi. Les droits sur AsacolTM, y compris les droits sur la marque, sont détenus par 

Tillotts dans différents pays, à l'exception des pays suivants: Suisse, Etats-Unis, Royaume-Uni, 

Canada, Italie, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. 

Copyright© 2021 Tillotts Pharma AG. Tous droits réservés. 

Vous trouverez de plus amples informations sur Tillotts à l’adresse www.tillotts.com.  

 

 

http://www.tillotts.com/
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A propos de Zeria 

Fondée en 1955, la société Zeria Pharmaceutical Co. Ltd basée à Tokyo, au Japon, se concentre 

sur la R&D, la fabrication et la vente de médicaments sur ordonnance ainsi que de produits OTC. 

La société est cotée à la première section de la bourse de Tokyo (symbole boursier: 4559). Zeria 

occupe une position de premier plan dans le domaine de la gastro-entérologie au Japon et est 

présente à l’international par le biais de plusieurs filiales. Pour plus d'informations sur Zeria, 

veuillez consulter le site https://www.zeria.co.jp. 

 

Des images en haute résolution sont disponibles à l’adresse https://www.tillotts.com/about-

us/visuals/ 
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