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O  I!  est  rappelé  que:  Dans  un  délai  de  neuf  mois  à  compter  de  la  date  de  publication  de  la  mention  de  la  délivrance  du  brevet  euro- 
péen  tou--e  personne  peut  faire  opposition  au  brevet  européen  délivré,  auprès  de  l'Office  européen  des  brevets.  L'opposition  doit 

1»  être  formée  par  écrit  et  motivée.  Elle  n'est  réputée  formée  qu'après  paiement  de  la  taxe  d'opposition  (Art.  99(1  )  Convention  sur  le 
■■!  brevet  européen). 
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Description 

La  présente  invention  a  pour  objet  des  compositions  pharmaceutiques  à  base  de  diltiazem  et  d'aspiri- 
ne,  plus  particulièrement  d'acétylsalicylate  de  lysine,  destinées  au  traitement  de  l'agrégation  plaquettai- 
re. 

Le  diltiazem  de  formule 
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est  connu  pour  ses  propriétés  antiangineuses,  antihypertensives,  antagonistes  du  calcium  et  antiagré- 
gantes  plaquettaires. 

L'acétylsalicylate  de  lysine  (ASL)  de  formule 
30 :ooh 

-C-CH  ,  NH2-(CH2)4CH(NH2)COOH 
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est  connu  pour  ses  propriétés  analgésiques,  antiinflammatoires  et  antiagrégantes  plaquettaires. 
La  Demanderesse  a  constaté  que,  de  manière  surprenante,  il  existe  une  potentialisation  des  proprié- 

tés  antiagrégantes  plaquettaires  de  chacun  des  composés  lorsqu'on  associe  les  deux  composés. 
Les  compositions  pharmaceutiques  de  l'invention  ont  été  soumises  à  une  série  d'essais  pharmacologi- 

ques. 
Les  compositions  ont  été  testées  in  vitro  de  la  manière  suivante: 

les  composés  sont  administrés  soit  seul,  soit  en  association,  à  une  suspension  de  plaquettes  et  de  plas- 
ma  contenue  dans  les  baGS  de  250  ul  d'un  agrégomètre,  deux  minutes  avant  l'addition  de  1  0  ug  d'acide  ara- 
chidonique,  agent  inducteur  de  l'agrégation  plaquettaire. 

On  suit  l'agrégation  dans  un  agrégomètre  chronologue  à  2  canaux  selon  la  méthode  de  Born,  Journal 
of  Physiology,  168,  178-195  (1963). 

Les  résultats  obtenus  sont  donnés  dans  les  tableaux  1  et  2. 

Tableau  1 
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Concentration  Concentration  %  inhibition  de  l'agrégation 
de  ASL  de  diltiazem  plaquettaire 
\M  nM  ASL  diltiazem  ASL  + 

seul  seul  diltiazem 55 

10  200  6  3  88 
20  200  13  12  66 
50  200  25  9  72 
50  200  9  6  79 
20  400  7  27  96 
50  400  9  27  100 

60 

65  ASL  =  acétylsalicylate  de  lysine. 



EP  0  214  881  B1 

Tableau  2 
Concentration  Concentration  %  inhibition  de  I'agregation 
de  diltiazem  de  ASL  plaquettaire 
HM  jiM  diltiazem  ASLssul  dittiazem 

seu!  +  ASL 
200  10  3  6  88 
200  20  12  13  66 
400  20  27  7  96 
200  50  9  25  72 
400  50  27  9  100 
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Les  compositions  de  l'invention  ont  été  testées  in  vivo  de  la  manière  suivante: 

le  diltiazem  à  une  dose  de  10  mg/kg  et  l'ASL  à  une  dose  de  1  mg/kg  sont  administrés  par  voie  orale,  soit 
seul,  soit  en  association,  à  cinq  groupes  de  deux  rats.  Au  bout  d'une  heure,  des  échantillons  de  sang 
sont  prélevés.  On  prépare  alors  des  suspensions  de  plasma  et  de  plaquettes  que  l'on  place  dans  les 
bacs  de  250  pi  de  l'agrégomètre  deux  minutes  avant  l'addition  d'acide  arachidonique  (200-250  ng/ml).  On 
suit  l'agrégation  dans  un  agrégomètre  chronologue  à  2  canaux  selon  la  méthode  de  Born. 

Les  résultats  sont  donnés  dans  le  tableau  3. 

20 

Tableau  3 
Dose  Dose  %  inhibition  de  I'agregation 
d'ASL  de  dittiazem  plaquettaire 
mg/kg  p.  o.  mg/kg  p.  o.  (moyenne  de  5  experiences) 

ASL  Diltiazem  ASL  + 
seul  seul  Dittiazem 

1  10  8  9  81 
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Les  résultats  montrent  que  l'association  d'acétylsalicylate  de  lysine  et  de  diltiazem  produit  un  effet  an- 
tiagrégant  plaquettaire  significativement  plus  important  que  la  somme  des  effets  engendrés  par  chacun 
des  composés  administrés  isolément. 

Il  y  a  potentialisation  de  l'activité  antiagrégante  plaquettaire  de  chacun  des  composés,  ASL  et  diltia- 
zem,  par  l'autre. 

Les  compositions  pharmaceutiques  de  l'invention  peuvent  contenir  de  3  à  60  mg  de  diltiazem  et  de  1  0  à 
300  mg  d'ASL  par  unité  de  prise. 

Les  compositions  pharmaceutiques  de  l'invention  peuvent  être  présentées  sous  toute  forme  appro- 
priée  pour  l'administration  par  voie  orale  ou  parentérale,  en  association  avec  tout  excipient  approprié. 

Les  compositions  pharmaceutiques  de  l'invention  peuvent  être  utilisées  pour  le  traitement  de  la  trom- 
bose  coronaire  et  cérébrovasculaire,  des  atteintes  vasculaires  périphériques  des  troubles  de  l'agréga- 
tion  plaquettaire  et  des  migraines. 

La  posologie  quotidienne  peut  être  de  2  à  3  unités  de  prise. 
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Revendications 

1  .  Composition  pharmaceutique  contenant  une  association  de  diltiazem  et  d'aspirine,  plus  particulière- 
ment  d'acétylsalicylate  de  lysine. 

2.  Composition  pharmaceutique  selon  la  revendication  1,  caractérisée  en  ce  qu'elle  contient  de  3  à  60 
mg  de  diltiazem  et  de  10  à  300  mg  d'acétylsalicylate  de  lysine,  par  unité  de  prise. 

50 

55 

Patentansprùche 

60  1.  Pharmazeutische  Zubereitung  enthaltend  eine  Kombination  aus  Diltiazem  und  Aspirin,  insbesondere 
Lysinacetylsalicylat. 

2.  Pharmazeutische  Zubereitung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  dalî  sie  3  bis  60  mg  Diltia- 
zem  und  10  bis  300  mg  Lysinacetylsalicylat  pro  Einnahmeeinheit  enthâlt. 

65 
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Claims 
)  

1  .  Pharmaceutical  composition  containing  a  combination  of  diltiazem  and  aspirin,  more  especially  lysine 
5  acetylsalicylate.  V 

2.  Pharmaceutical  composition  according  to  daim  1,  characterized  in  that  it  contains  from  3  to  60  mg  of  * 
diltiazem  and  from  10  to  300  mg  of  lysine  acetylsalicylate  per  unit  dose. 
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