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(54) Combinaison synergique de composés analgésiques

(57) La présente invention concerne une composi-
tion pharmaceutique comprenant à titre de substances
actives :
- au moins un composé de formule générale (I) suivante :

et
- au moins un inhibiteur de cyclooxygénase de type 2
(COX-2),
notamment pour son utilisation dans la prévention ou le
traitement de la douleur.
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Description

Domaine de l’invention

[0001] La présente invention concerne une composition pharmaceutique comprenant des composés ayant une action
synergique dans la prévention ou le traitement de la douleur.

Arrière-plan technique

[0002] Au plan pharmacologique, les anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS) agissent en inhibant une enzyme,
la cyclooxygénase (COX), et donc la production de prostaglandines qui découle de son activité.
[0003] La COX existe chez l’homme sous 2 isoformes majeures qui sont impliquées dans des processus différents.
La cyclooxygénase de type 1 (COX-1) intervient notamment dans le processus physiologique de protection gastrique
tandis que la cyclooxygénase de type 2 (COX-2) est principalement impliquée dans le processus inflammatoire.
[0004] D’une manière générale, les AINS conventionnels, non-sélectifs, inhibent à la fois la COX-1 et la COX-2. En
conséquence, leur utilisation est associée à des effets secondaires indésirables, à savoir, notamment, des lésions
gastro-intestinales, qui découlent directement de l’inhibition de la COX-1.
[0005] Ceci a conduit au développement d’inhibiteurs sélectifs de la cyclooxygénase de type 2 (COX-2), comprenant
la classe médicamenteuse (ou thérapeutique) des COXIBs, pour lesquels les effets gastro-intestinaux sont significa-
tivement diminués par rapport aux AINS non-sélectifs (Moore et al. (2006) BMC Musculoskeletal Disorders 7:79-91).
Les principales indications des COXIBs concernent les douleurs articulaires. On peut ainsi citer, à titre d’exemple, le
célécoxib (Celebrex®), le parécoxib (Dynastat®), le valdécoxib (Bextra®), le rofécoxib (Vioxx®), l’étoricoxib (Arcoxia®),
ou encore le lumiracoxib (Prexige®).
[0006] Toutefois, un des effets secondaires majeurs des COXIBs est l’apparition de troubles cardiovasculaires (voir
par exemple Caldwell et al. (2006) J. R. Soc. Med. 99:132-140). De ce fait, à l’heure actuelle, le valdécoxib et le rofécoxib
ont été retirés du marché et certains pays ont refusé d’autoriser la mise sur le marché du parécoxib. Par ailleurs, le
lumiracoxib a également essuyé des refus de mise sur le marché du fait d’atteintes hépatiques qu’il provoquerait.
[0007] Il serait donc important de pouvoir bénéficier des avantages thérapeutiques offerts par les COXIBs tout en
limitant leurs effets secondaires.
[0008] Le néfopam est le principe actif de l’Acupan®. Il s’agit d’un antalgique central non opioïde, de la famille des
benzoxazocines (Klohs et al. (1972) Arzneimittelforschung 22:132-3). Parmi ses avantages figure notamment l’absence
d’effets dépresseurs respiratoires. Son mode d’action est encore mal connu mais semble faire appel à une inhibition de
la recapture des monoamines, ce qui le distingue du paracétamol et des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). A
l’heure actuelle, le néfopam est principalement utilisé pour le traitement de la douleur post-opératoire. En France, on le
trouve ainsi administré chez environ 20% des patients ayant subi une intervention chirurgicale (Fletcher et al. (2008)
Pain 137:441-51).

Résumé de l’invention

[0009] La présente invention découle de la découverte inattendue, par les inventeurs, d’un effet analgésique synergique
entre le néfopam et le célécoxib dans un modèle animal de douleur aiguë.
[0010] Cet effet analgésique synergique est particulièrement avantageux en ce qu’il permet de bénéficier d’une anal-
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gésie satisfaisante, sans atteinte gastrointestinale prévisible, et, du fait de la diminution de la dose à administrer du
COXIB pour une même efficacité analgésique, une réduction du risque cardiovasculaire est anticipée.
[0011] Ainsi, la présente invention concerne une composition pharmaceutique comprenant à titre de substances
actives :

a) au moins un composé de formule générale (I) suivante:

dans laquelle :

- R5 représente O ou aucun groupement ;
- R6 représente H ou un groupement alkyle contenant de 1 à 6 atomes de carbone;
- n représente un nombre entier de 2 à 4 ;
- j représente un nombre entier variant de 1 à n ;
- Rj, identique ou différent pour chaque carbone substitué, représente H ou un groupement alkyle contenant de

1 à 6 atomes de carbone ;
- R7 représente un groupement phényle éventuellement substitué par un ou plusieurs groupements, identiques

ou différents, choisi parmi la liste comprenant ou consistant en H, un groupement alkyle contenant de 1 à 6
atomes de carbone, un groupement alkoxy contenant de 1 à 6 atomes de carbones, un groupement trifluoro-
méthyle, ou un atome d’halogène, de préférence I, Br, CI ou F ;

- R8, R9, R10, R11 identiques ou différents représentent H, un groupement alkyle contenant de 1 à 6 atomes de
carbone, un groupement alkoxy contenant de 1 à 6 atomes de carbone, un groupement trifluorométhyle, ou un
atome d’halogène, de préférence I, Br, CI ou F ;

ou un sel pharmaceutiquement acceptable de ce composé ; et
b) au moins un inhibiteur sélectif de cyclooxygénase de type 2 (COX-2) ou un sel pharmaceutiquement acceptable
de cet inhibiteur ;
éventuellement associés à un ou plusieurs excipients pharmaceutiquement acceptables, notamment pour induire
une analgésie ou pour son utilisation dans la prévention ou le traitement de la douleur.

[0012] La présente invention concerne également un composé de formule générale (I) telle que définie ci-dessus, ou
un sel pharmaceutiquement acceptable de celui-ci, en combinaison avec un inhibiteur sélectif de COX-2 tel que défini
ci-dessus, ou un sel pharmaceutiquement acceptable de celui-ci, pour leur utilisation à titre de médicament, en particulier
pour induire une analgésie ou pour prévenir ou traiter la douleur.
[0013] La présente invention concerne également l’utilisation d’un composé de formule générale (I) telle que définie
ci-dessus, ou d’un sel pharmaceutiquement acceptable de celui-ci, en combinaison avec un inhibiteur sélectif de COX-
2 tel que défini ci-dessus, ou d’un sel pharmaceutiquement acceptable de celui-ci, pour la préparation d’un médicament
analgésique ou destiné à la prévention ou au traitement de la douleur.
[0014] La présente invention concerne également une méthode d’induction d’une analgésie ou de prévention ou de
traitement de la douleur chez un individu, dans laquelle on administre à l’individu une quantité prophylactiquement ou
thérapeutiquement efficace d’au moins un composé de formule générale (I) telle que définie ci-dessus, ou d’un sel
pharmaceutiquement acceptable de celui-ci, et une quantité prophylactiquement ou thérapeutiquement efficace d’au
moins un inhibiteur sélectif de COX-2 tel que défini ci-dessus, ou d’un sel pharmaceutiquement acceptable de celui-ci.
[0015] La présente invention concerne également des produits contenant :

- au moins un composé de formule générale (I) telle que définie ci-dessus, ou un sel pharmaceutiquement acceptable
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de celui-ci, et
- au moins un inhibiteur sélectif de COX-2 tel que défini ci-dessus, ou un sel pharmaceutiquement acceptable de

celui-ci,
comme produit de combinaison pour une utilisation ensemble ou de manière séparée pour induire une analgésie
ou pour prévenir ou traiter la douleur.

[0016] Dans un mode de réalisation préféré de la composition pharmaceutique, des composés, de l’utilisation, de la
méthode et des produits définis ci-dessus, au moins un composé analgésique ou antalgique additionnel, différent des
composés de formules générales (I) et de l’inhibiteur sélectif de COX-2 tels que définis ci-dessus, ou de leurs sels
pharmaceutiquement acceptables, est ajouté en combinaison avec les composés de formules générales (I) et l’inhibiteur
sélectif de COX-2 tels que définis ci-dessus.
[0017] Toutefois, dans un autre mode de réalisation préféré de la composition pharmaceutique, des composés, de
l’utilisation, de la méthode et des produits définis ci-dessus, aucun composé de formule générale (VI) suivante, ou de
sel pharmaceutiquement acceptable de celui-ci, n’est compris dans la composition pharmaceutique ou les produits, ou
n’est en association ou en combinaison avec les composés de formules générales (I) et l’inhibiteur sélectif de COX-2
tels que définis ci-dessus :

- R12 représentant H ou un groupement alkyle contenant de 1 à 6 atomes de carbone ;
- R13 représentant un groupement OR14 ou NR15R16 ;
- R14 représentant H, un groupement alkyle contenant de 1 à 6 atomes de carbone, un groupement aryle contenant

de 6 à 10 atomes de carbone, ou un groupement aralkyle ou alkaryle contenant de 7 à 20 atomes de carbone ;
- R15 et R16 identiques ou différents représentant H, OH, un groupement alkyle contenant de 1 à 6 atomes de carbone,

un groupement aryle contenant de 6 à 10 atomes de carbone, ou un groupement aralkyle ou alkaryle contenant de
7 à 20 atomes de carbone.

Description de la figure 1

[0018] La figure 1 représente l’isobologramme de l’association néfopam-célécoxib dans le test des crampes induites
par l’acide acétique chez la souris. Le symbole étoile (*) indique que le point représentatif de la DE50 de l’association
néfopam-célécoxib mesurée expérimentalement est situé sous la droite d’additivité de manière statistiquement signifi-
cative.

Description détaillée de l’invention

Prévention ou traitement de la douleur

[0019] L’expression « traiter la douleur » signifie diminuer ou abolir une douleur ou la sensibilité à cette douleur.
L’expression « prévenir la douleur » signifie que les composés de formules générales (I) et l’inhibiteur sélectif de COX-
2 tels que définis ci-dessus, ou des sels pharmaceutiquement acceptables de ceux-ci, sont administrés à un individu
avant que cet individu ne perçoive la douleur à traiter.
[0020] L’expression « induire une analgésie » signifie aussi bien diminuer ou abolir une douleur que la sensibilité à
cette douleur. On considère ici que cette expression est équivalente à « une utilisation en tant qu’analgésique ou
antalgique ».
[0021] L’invention vise à la prévention ou au traitement de toute douleur quelle que soit son origine.
[0022] On préfère, toutefois, que la douleur prévenue ou traitée selon l’invention soit une douleur aiguë. L’expression
« douleur aiguë » est bien connue de l’homme du métier. Elle s’oppose à la notion de « douleur chronique ». D’une
manière générale on considère qu’une douleur aiguë est une douleur dont la durée est inférieure à 3 mois.
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[0023] On préfère également que la douleur prévenue ou traitée selon l’invention, soit une douleur faisant partie des
indications habituelles des composés de formule (I) ou de leurs sels pharmaceutiquement acceptables selon l’invention,
notamment du néfopam, ou des inhibiteurs sélectifs de COX-2 ou de leurs sels pharmaceutiquement acceptables selon
l’invention, notamment du célécoxib.
[0024] Ainsi, de préférence également, la douleur prévenue ou traitée selon l’invention est une douleur aiguë post-
opératoire, une douleur rhumatologique, une douleur liée à une dysménorrhée, et/ou une douleur liée à une polypose
adénomateuse familiale. De manière particulièrement préférée, la douleur prévenue ou traitée selon l’invention est une
douleur aiguë post-opératoire et/ou une douleur rhumatologique.
[0025] On désigne par « douleur aiguë post-opératoire » une douleur qui trouve son origine dans une intervention
chirurgicale ; en particulier, une intervention chirurgicale lors de laquelle est réalisée une incision, dont la cicatrisation
crée une douleur de type inflammatoire avec une éventuelle participation hyperalgésique, pendant une durée moyenne
de 5 à 7 jours (Chauvin et Clergue (1998) Ann. Fr. Anesth. Réanim. 17:444).
[0026] La « douleur rhumatologique » selon l’invention est de préférence une douleur liée à l’arthrose, à l’ostéoporose,
à l’arthrite, notamment infectieuse ou inflammatoire, en particulier l’ostéoarthrite, à la goutte, à une fibromyalgie, aux
rhumatismes inflammatoires, comme la polyarthrite rhumatoïde, notamment juvénile, ou la spondylarthrite ankylosante.
[0027] De préférence, l’intensité de la douleur prévenue ou traitée selon l’invention est au moins modérée, plus
préférablement au moins sévère (également nommée forte). Les notions de « douleur modérée » ou de « douleur
sévère » sont bien connues de l’homme du métier. A titre d’exemple, on considère généralement qu’une douleur modérée
correspond à un index de 4 à 6 et une douleur sévère à un index de 7 à 9 sur une échelle numérique de douleur graduée
de 0 à 10. Sur cette même échelle l’index 0 correspond à une absence de douleur, l’index 1 à 3 à une douleur légère,
et l’index 10 à la douleur maximale imaginable.

Composé de formule générale (I)

[0028] De préférence, le composé de formule générale (I) définie ci-dessus est représenté par l’une des formules (II),
(III) et (IV) suivantes :
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[0029] La formule (II) représente le néfopam, et les formules (III) et (IV) représentent respectivement deux métabolites
du néfopam à savoir le desméthyle néfopam et le N-oxyde néfopam.
[0030] De manière particulièrement préférée, le composé de formule générale (I) telle que définie ci-dessus est re-
présenté par la formule (II) ci-dessus et correspond au néfopam.
[0031] Comme on l’entend ici, la formule générale (I) définie ci-dessus représente également les stéréoisomères et
mélanges de stéréoisomères, notamment le mélange racémique, des composés de formule (I).
[0032] Les sels pharmaceutiquement acceptables des composés de formule générale (I) définie ci-dessus apparaîtront
clairement à l’homme du métier. En particulier, les sels de chlorhydrate des composés de formule générale (I) telle que
définie ci-dessus sont préférés.
[0033] Le chlorhydrate de néfopam est le composé de formule générale (I) telle que définie ci-dessus le plus préféré
pour la mise en oeuvre de l’invention.

Inhibiteur sélectif de COX-2

[0034] Comme on l’entend ici un inhibiteur sélectif de COX-2 est tel qu’il inhibe la COX-2 de manière plus importante
que la COX-1, l’inhibition de la COX-2 et de la COX-1 étant mesurée dans les mêmes conditions. On considère en
particulier qu’un inhibiteur est sélectif de la COX-2 lorsque l’index de sélectivité de l’inhibiteur, c’est-à-dire que le rapport
IC50cox-2/ IC50cox-1 de l’inhibiteur, en particulier mesurés dans du sang total, est inférieur à 1, de préférence inférieur
à 0,5 et plus préférablement inférieur à 0,2. L’expression « IC50cox », bien connue de l’homme du métier, désigne la
concentration en inhibiteur permettant d’inhiber 50% de l’activité maximale de la COX en question.
[0035] De préférence, l’lC50 des inhibiteurs sélectifs de COX-2 selon l’invention vis-à-vis de la COX-2, en particulier
mesuré dans le sang total, est inférieure à 5 PM, de préférence inférieure à 2 PM et plus préférablement inférieure à 1 PM.
[0036] La détermination de l’inhibition de COX-1 et COX-2, notamment dans le sang total, peut être aisément mise
en oeuvre par l’homme du métier. En particulier, la détermination de l’inhibition de COX-1 et COX-2 dans le sang total
peut être mise en oeuvre comme cela est indiqué par Cryer & Feldman (1998) Am. J. Med. 104:413-421, notamment
pages 414 et 415, paragraphes COX-1 whole blood assay et COX-2 whole blood assay.
[0037] De préférence également, l’inhibiteur sélectif de COX-2 selon l’invention appartient à la classe médicamenteuse
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(ou thérapeutique) des COXIBs.
[0038] De manière préférée, l’inhibiteur sélectif de COX-2 selon l’invention est représenté par la formule générale (V)
suivante:

dans laquelle :

- R1 est sélectionné dans le groupe constitué de NH,

et

- a et b permettent de déterminer l’orientation de R1 ;
- R2 représente H ou un halogène, de préférence I, Br, CI ou F, et plus préférablement CI ;
- R3 représente H ou -SO2R8, où R8 représente -CH3, -NH2 ou -NH-CO-CH2-CH3;
- R4 représente H ou un halogène, de préférence I, Br, CI ou F, et plus préférablement F ;
- R5 représente H ou CH2-COOH ;
- R6 représente H ou CH3 ;
- R7 représente H ou un halogène, de préférence I, Br, CI ou F, et plus préférablement CI ;
- X et Y représentent indépendamment N ou CH ;
- A représente N ou C ;
- B représente N, CH2 ou C-CH3 ;
- D représente, O, ou C-CF3 ;
- E représente N, CH ou C=O.
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[0039] De manière davantage préférée, l’inhibiteur sélectif de COX-2 selon l’invention est représenté par la formule
générale (V) définie ci-dessus, sous réserve qu’il soit différent du diclofénac.
[0040] De manière encore plus préférée, l’inhibiteur sélectif de COX-2 selon l’invention est représenté par la formule
générale (V) définie ci-dessus, dans laquelle R1 est sélectionné dans le groupe constitué de :

et

[0041] De manière particulièrement préférée, l’inhibiteur sélectif de COX-2 selon l’invention est choisi dans le groupe
constitué du célécoxib, du parécoxib, du valdécoxib, du rofécoxib, de l’étoricoxib, et du lumiracoxib ; de manière davan-
tage préférée, l’inhibiteur sélectif de COX-2 selon l’invention est choisi dans le groupe constitué célécoxib, du parécoxib,
du valdécoxib, du rofécoxib, et de l’étoricoxib ; et de manière plus préférée encore l’inhibiteur sélectif de COX-2 selon
l’invention est le célécoxib.
[0042] Les formules des inhibiteurs sélectifs de COX-2 préférés selon l’invention sont représentées ci-dessous :
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Administration

[0043] Comme on l’entend ici l’expression « en combinaison » ou « produit de combinaison » signifie que le composé
de formule générale (I) telle que définie ci-dessus, ou un sel pharmaceutiquement acceptable de celui-ci, et l’inhibiteur
sélectif de COX-2 tel que défini ci-dessus, ou un sel pharmaceutiquement acceptable de celui-ci, peuvent être associés
au sein d’une même composition pharmaceutique, et donc être administrés ensemble, ou bien être administrés de
manière séparée, c’est-à-dire selon des voies d’administration distinctes et/ou des régimes d’administration distincts,
sous réserve que lorsqu’ils sont administrés de manière séparée les périodes d’activité analgésique respectives du
composé de formule générale (I) et de l’inhibiteur sélectif de COX-2 se recouvrent en totalité ou en partie, notamment
de manière que les composés puissent coopérer pour exercer un effet analgésique synergique.
[0044] Ainsi, lorsque les composés sont administrés de manière séparée, le composé de formule générale (I) telle
que définie ci-dessus, ou son sel pharmaceutiquement acceptable, sera de préférence administré dans les 24 heures,
plus préférablement dans les 2 heures, et encore plus préférablement dans l’heure, suivant l’administration de l’inhibiteur
sélectif de COX-2 tel que défini ci-dessus, ou de son sel pharmaceutiquement acceptable, et son administration sera
éventuellement poursuivie les jours suivants. Réciproquement, l’inhibiteur sélectif de COX-2 tel que défini ci-dessus,
ou son sel pharmaceutiquement acceptable, sera de préférence administré dans les 24 heures, plus préférablement
dans les 2 heures, et encore plus préférablement dans l’heure, suivant l’administration du composé de formule générale
(I) telle que définie ci-dessus, ou de son sel pharmaceutiquement acceptable, et son administration sera éventuellement
poursuivie les jours suivants. Dans un autre mode de réalisation préférée de l’invention, lorsque les composés selon
l’invention sont administrés de manière séparée, ils sont administrés essentiellement simultanément.
[0045] De préférence, le composé de formule générale (I) telle que définie ci-dessus, ou son sel pharmaceutiquement
acceptable, est administré ou se trouve sous une forme convenant à une administration par voie orale, intraveineuse
ou intramusculaire.
[0046] De préférence, l’inhibiteur sélectif de COX-2 tel que défini ci-dessus, ou son sel pharmaceutiquement accep-
table, est administré ou se trouve sous une forme convenant à une administration par voie orale, injectable ou locale.
[0047] De préférence, lorsque le composé de formule générale (I) telle que définie ci-dessus, ou son sel pharmaceu-
tiquement acceptable, et l’inhibiteur spécifique de COX-2 tel que défini ci-dessus, ou son sel pharmaceutiquement
acceptable, sont associés au sein d’une même composition pharmaceutique, celle-ci est administrée ou se trouve sous
une forme convenant à une administration par voie orale, injectable ou locale.
[0048] De préférence, le composé de formule (I) telle que définie ci-dessus, ou son sel pharmaceutiquement accep-
table, notamment le chlorhydrate de néfopam, se trouve contenu dans les compositions pharmaceutiques ou les produits
définis ci-dessus, ou est administré, à une dose unitaire de 1 mg à 120 mg, plus préférablement à une dose unitaire de
20 mg.
[0049] De préférence, l’inhibiteur sélectif de COX-2, ou son sel pharmaceutiquement acceptable, notamment le cé-
lécoxib, se trouve contenu dans les compositions pharmaceutiques ou les produits définis ci-dessus, ou est administré,
à une dose unitaire de 10 mg à 1000 mg, plus préférablement à une dose unitaire de 50 mg à 500 mg.

Composé analgésique ou antalgique additionnel

[0050] N’importe quel composé analgésique ou antalgique peut convenir à titre de composé analgésique ou antalgique
additionnel selon l’invention, il est préféré, toutefois, qu’il s’agisse :



EP 2 335 699 A1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

- d’un morphinique, tel que la morphine, le fentanyl, le remifentanil, l’alfentanil, le sufentanyl, la nalbuphine, la pen-
tazocine, la codéine, l’hydrocodéine, la dihydrocodéine, le dextropropoxyphène, le tramadol, la buprénorphine,
l’hydromorphone, l’oxycodone, ou la péthidine ;

- d’un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS), tel que le kétoprofène, l’acide acétylsalicylique, l’acide méfénamique,
le fénoprofène, l’acéclofénac, l’acide tiaprofénique, l’alminoprofène, le diclofénac, l’étodolac, le flurbiprofène, la
nabumétone, le naproxène, le méloxicam, le piroxicam, le ténoxicam, l’indométacine, le sulindac, la floctafénine, la
phénylbutazone, ou le nimésulide ;

- du paracétamol, du ziconitide, ou de la caféine.

Composé de formule générale (VI)

[0051] Le composé de formule générale (VI) définie ci-dessus est préférentiellement représenté par la formule (VII)
suivante :

dans laquelle R12 est tel que défini ci-dessus.
[0052] De préférence également, le composé de formule générale (VI) définie ci-dessus est représenté par les formules
(VIII), (IX) et (X) suivantes :
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[0053] Les formules (VIII), (IX) et (X) ci-dessus représentent respectivement l’ibuprofène, l’ibufénac et l’ibuproxam.
[0054] De manière davantage préférée le composé de formule générale (VI) définie ci-dessus est représenté par la
formule (VIII) ci-dessus et de manière particulièrement préférée par la formule (XI) suivante :

[0055] La formule (XI) représente la forme S de l’ibuprofène qui porte l’essentiel des propriétés analgésiques de
l’ibuprofène.
[0056] Comme on l’entend ici, les formules (VI), (VII), (VIII) et (X) définies ci-dessus représentent également les
stéréoisomères et mélanges de stéréoisomères, notamment le mélange racémique, des composés de formules (VI),
(VII), (VIII) et (X).
[0057] Les sels pharmaceutiquement acceptables des composés de formule générale (VI) définie ci-dessus apparaî-
tront clairement à l’homme du métier. En particulier, les sels de lysine, notamment de L-lysine, des composés de formule
générale (V) telle que définie ci-dessus sont préférés, tels que le sel de lysine de l’ibuprofène ou le sel monohydraté de
L-lysine de la forme S de l’ibuprofène.
[0058] Par ailleurs, comme cela apparaîtra clairement à l’homme du métier, il est aisé de synthétiser des prodrogues
des composés de formules (VII), (VIII) et (IX) définies ci-dessus, c’est-à-dire des composés qui sont rapidement trans-
formés in vivo pour donner le composé de formules (VII), (VIII) et (IX) définies ci-dessus, par exemple par hydrolyse
dans le sang. Aussi, au-delà des prodrogues des composés de formules (VII), (VIII) et (IX) définies ci-dessus qui sont
représentées par les composés de formule (VI) pour lesquelles R13 est différent de OH, tel que l’ibuproxam, on vise de
préférence ici à exclure la mise en oeuvre de l’ensemble des prodrogues des composés de formule (VI) définie ci-dessus.

Exemple

[0059] L’effet analgésique d’une association néfopam - célécoxib a été étudié dans le modèle de crampes abdominales
induites chez la souris par l’administration intrapéritonéale d’acide acétique. Ce modèle de douleur induite par une
substance chimique correspond à une douleur inflammatoire, viscérale et aiguë.

A. Matériel et méthodes

1. Animaux

[0060] Des souris mâles CD1 (élevage C. River) de poids compris entre 25 et 30 grammes sont utilisées après une
acclimatation d’au moins 7 jours dans l’animalerie (t° = 22 � 2 ; hygrométrie = 50 � 20 % ; nourriture SAFE "A04"; cycle
nycthéméral : 12 h/12 h (lumière : 7 h/19 h - obscurité : 19 h/7 h)).

2. Protocole

[0061] Le jour de l’expérimentation, les souris non à jeun sont pesées, marquées et réparties au hasard par lot de 10.
La solution d’acide acétique (Sigma) est préparée à 0,6 % soit 60 mg d’acide acétique dans 10 ml de NaCI à 0,9 %.
[0062] A t = 0, la souris reçoit le célécoxib par voie orale. A t = 30 min, la souris reçoit le néfopam ou son liquide
véhicule par voie sous-cutanée. A t = 60 min, l’acide acétique est injecté par voie intrapéritonéale (0,1 ml/10 g).
[0063] On compte le nombre de crampes abdominales de 5 à 20 minutes après l’injection d’acide acétique. On
considère comme positives les crampes abdominales franches caractérisées par l’étirement des pattes postérieures
et/ou le creusement des flancs avec une torsion.
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3. Produits

[0064] Le chlorhydrate de néfopam (Biocodex, lot 38) (ci-après désigné simplement néfopam) est solubilisé dans
l’eau distillée ou du NaCI à 0,9 %. Le célécoxib (Célébrex® gélules) est mis en suspension dans du Tween 80 à 1 %.

4. Analyse statistique

[0065] Le test utilisé est une analyse de variance à partir de 3 groupes et un test t de Student pour 2 groupes. Ensuite,
on détermine le ou les groupes traités qui diffèrent du groupe témoin. Le calcul des doses efficaces à 50 % d’effet
antinociceptif (DE50) se fait à l’aide du programme PharmToolsPro (version 1.1.27, McCary Group Inc.) selon la méthode
de Tallarida (2000) Drugs synergism and dose-effect data analysis CRC Press). Au moins 10 souris sont utilisées pour
chaque dose, et au moins 3 doses sont employées pour déterminer la courbe dose-réponse. La dose qui produit 50 %
d’effet antinociceptif (diminution de 50 % du nombre de crampes) est calculée par une analyse de régression linéaire
standard de la courbe dose-réponse.
[0066] L’interaction est évaluée par une analyse isobolographique de la co-administration d’une combinaison de doses
à rapport fixe selon Tallarida (2000) op. cit., Tallarida et al. (1989) Life Sci. 45:947-961 et Tallarida et al. (1997) Life Sci.
61:PL417-PL425. L’isobologramme est construit en joignant la DE50 du célécoxib avec celle du néfopam pour obtenir
la ligne d’additivité. La DE50 de l’association est déterminée par analyse de régression linéaire de la courbe dose-
réponse, et elle est comparée par un test t à une DE50 additive théorique obtenue à l’aide du logiciel PharmToolsPro.

B. Résultats

1. Néfopam seul

[0067] L’administration sous-cutanée de néfopam entraîne une inhibition dose-dépendante du nombre de crampes
induites par l’acide acétique chez la souris (Tableau 1).La DE50 mesurée du néfopam est de 2,395 � 0,215 mg/kg.

2. Célécoxib seul

[0068] Le célécoxib administré par voie orale diminue de façon dose-dépendante le nombre de crampes induites par
l’acide acétique chez la souris, avec une DE50 de 40,172 � 8,060 mg/kg (Tableau 1).
[0069] Ce résultat est similaire à celui obtenu par Lu et al. (2005) Acta Pharmacol. Sin. 26:1505-1511 dans le même
modèle (94 mg/kg).

Tableau 1 : effets propres du néfopam et du célécoxib administrés seuls

Produits
(mg/kg)

n Nombre de crampes
(moyennes � esm)

% variation ANOVA

Néfopam
0 18 37,1 � 2,8

0,3 9 33,6 � 3,8 -9 ns
1,0 10 28,0 � 6,3 -25 ns
3,0 18 16,7 � 2,0 -55 p < 0,05

10,0 10 7,1 � 1,7 -81 p < 0,05
20,0 10 0,6 � 0,3 -98 p < 0,05

DE50 (mg/kg) = 2,395 � 0,215

Célécoxib
0 18 31,0 � 2,9

10 10 28,2 � 2,9 -9 ns
20 10 18,1 � 3,2 -42 ns
50 10 18,9 � 2,2 -39 ns
75 10 8,6 � 2,1 -72 p < 0,05

150 10 3,2 � 1,0 -90 p < 0,05
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3. Association néfopam - célécoxib

[0070] Dans un premier temps, on détermine, à l’aide du logiciel PharmToolsPro, la proportion fixe de chaque produit
pour un niveau d’efficacité de 50 % et la DE50 théorique qui se situe sur la droite d’additivité, selon Tallarida (2000) op.
cit. On obtient ainsi une proportion de 0,056 pour le néfopam et de 0,944 pour le célécoxib et une DE50 théorique de
21,330 � 4,041 mg/kg.
[0071] Dans un deuxième temps, des compositions ayant une proportion de 5,6 % de néfopam et de 94,4 % de
célécoxib sont étudiées dans le modèle animal afin d’obtenir une DE50 expérimentale qui sera comparée à la DE50
théorique de la droite d’additivité. Le Tableau 2 montre les résultats expérimentaux obtenus. La DE50 expérimentale
est de 9,193 � 0,542 mg/kg (correspondant à 0,515 � 0,030 mg/kg de néfopam et 8,678 � 0,512 mg/kg de célécoxib).
[0072] Enfin, dans un dernier temps, la DE50 expérimentale est placée sur l’isobologramme obtenu à partir des
données du Tableau 1 (Figure 1). On observe que la DE50 expérimentale de l’association néfopam - célécoxib est
située en dessous de la droite d’additivité, où se situe la DE50 théorique correspondant à une additivité simple. L’inte-
raction entre le néfopam et l’ibuprofène se situe donc dans la zone de supra-additivité indiquant une relation synergique
entre les deux composés. Par ailleurs, l’analyse statistique (test t de Student) donne un texpérimental de 4,236 qui est
supérieur au tthéorique de 2,329, par conséquent la différence entre la DE50 expérimentale et la DE50 théorique est
significative.

Revendications

1. Composition pharmaceutique comprenant à titre de substances actives :

a) au moins un composé de formule générale (I) suivante :

(suite)

Célécoxib

DE50 (mg/kg) = 40,172 � 8,060

(p < 0,05 : test statistique ANOVA suivi de Bonferoni ou Dunn)

Tableau 2: effet de la co-administration du néfopam et du célécoxib

Néfopam
(mg/kg)

Célécoxib
(mg/kg)

n Nombre de crampes
(moyennes esm)

% variation ANOVA

0 0 12 30,2 � 2,8
0,075 1,25 10 26,8 � 5,4 -11 ns
0,15 2,5 10 24,2 � 2,9 -20 ns
0,30 5 10 19,2 � 2,4 -36 p < 0,05
0,60 10 9 13,1 � 2,6 -57 p < 0,05
1,20 20 12 9,1 �2,3 -70 p < 0,05
2,40 40 12 5,2 �1,1 -83 p < 0,05
4,80 80 12 1,8 � 0,6 -94 p < 0,05

DE50 (mg/kg)= 9,193 � 0,542

(p < 0,05 : test statistique ANOVA suivi de Bonferoni ou Dunn)
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dans laquelle:

- R5 représente O ou aucun groupement ;
- R6 représente H ou un groupement alkyle contenant de 1 à 6 atomes de carbone;
- n représente un nombre entier de 2 à 4 ;
- j représente un nombre entier variant de 1 à n ;
- Rj, identique ou différent pour chaque carbone substitué, représente H ou un groupement alkyle contenant
de 1 à 6 atomes de carbone ;
- R7 représente un groupement phényle éventuellement substitué par un ou plusieurs groupements, iden-
tiques ou différents, choisi parmi la liste comprenant ou consistant en H, un groupement alkyle contenant
de 1 à 6 atomes de carbone, un groupement alkoxy contenant de 1 à 6 atomes de carbones, un groupement
trifluorométhyle, ou un atome d’halogène ;
- R8, R9, R10, R11 identiques ou différents représentent H, un groupement alkyle contenant de 1 à 6 atomes
de carbone, un groupement alkoxy contenant de 1 à 6 atomes de carbone, un groupement trifluorométhyle,
ou un atome d’halogène ;

ou un sel pharmaceutiquement acceptable de ce composé ; et
b) au moins un inhibiteur sélectif de la cyclooxygénase de type 2 (COX-2) appartenant à la classe médicamen-
teuse des COXIBs ou un sel pharmaceutiquement acceptable de cet inhibiteur ;
éventuellement associés à un ou plusieurs excipients pharmaceutiquement acceptables,
la composition pharmaceutique ne comprenant pas de composé de formule générale (VI) suivante, ou de sel
pharmaceutiquement acceptable de celui-ci :

- R12 représentant H ou un groupement alkyle contenant de 1 à 6 atomes de carbone ;
- R13 représentant un groupement OR14 ou NR15R16 ;
- R14 représentant H, un groupement alkyle contenant de 1 à 6 atomes de carbone, un groupement aryle
contenant de 6 à 10 atomes de carbone, ou un groupement aralkyle ou alkaryle contenant de 7 à 20 atomes
de carbone ;
- R15 et R16 identiques ou différents représentant H, OH, un groupement alkyle contenant de 1 à 6 atomes
de carbone, un groupement aryle contenant de 6 à 10 atomes de carbone, ou un groupement aralkyle ou
alkaryle contenant de 7 à 20 atomes de carbone.

2. Composition pharmaceutique selon la revendication 1, dans laquelle le composé de formule (I) est représenté par
une des formules (II), (III) et (IV) suivantes :
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3. Composition pharmaceutique selon la revendication 1 ou 2, dans laquelle l’inhibiteur sélectif de COX-2 est représenté
par la formule (V) suivante :
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dans laquelle :

- R1 est sélectionné dans le groupe constitué de NH

et

- a et b permettent de déterminer l’orientation de R1 ;
- R2 représente H ou un halogène, de préférence l, Br, Cl ou F, et plus préférablement CI ;
- R3 représente H ou -SO2R8, où R8 représente -CH3, -NH2 ou -NH-CO-CH2-CH3 ;
- R4 représente H ou un halogène, de préférence I, Br, CI ou F, et plus préférablement F ;
- R5 représente H ou CH2-COOH ;
- R6 représente H ou CH3 ;
- R7 représente H ou un halogène, de préférence I, Br, CI ou F, et plus préférablement Cl ;
- X et Y représentent indépendamment N ou CH ;
- A représente N ou C ;
- B représente N, CH2 ou C-CH3 ;
- D représente, O, ou C-CF3 ;
- E représente N, CH ou C=O.

4. Composition pharmaceutique selon l’une des revendications 1 à 3, dans laquelle l’inhibiteur sélectif de COX-2 est
sélectionné dans le groupe constitué du du célécoxib, du parécoxib, du valdécoxib, du rofécoxib, de l’étoricoxib, et
du lumiracoxib.

5. Composition pharmaceutique selon l’une des revendications 1 à 4, comprenant :

a) du chlorhydrate de néfopam, et
b) le célécoxib.
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6. Composition pharmaceutique selon l’une des revendications 1 à 5, comprenant une dose unitaire de 1 mg à 120
mg du composé de formule (I) ou d’un sel pharmaceutiquement acceptable de celui-ci.

7. Composition pharmaceutique selon l’une des revendications 1 à 6, comprenant une dose unitaire de 10 mg à 1000
mg de l’inhibiteur sélectif de COX-2 ou d’un sel pharmaceutiquement acceptable de celui-ci.

8. Composition pharmaceutique selon l’une des revendications 1 à 7, convenant pour une administration par voie
orale, injectable ou locale.

9. Composition pharmaceutique selon l’une des revendications 1 à 8, pour induire une analgésie ou pour son utilisation
dans la prévention ou le traitement de la douleur.

10. Composé de formule générale (I), ou sel pharmaceutiquement acceptable de celui-ci, tel que défini dans l’une des
revendications 1, 2 et 5, en combinaison avec
un inhibiteur sélectif de COX-2, ou un sel pharmaceutiquement acceptable de celui-ci, tel que défini dans l’une des
revendications 1, et 3 à 5,
pour leur utilisation à titre de médicament,
le composé de formule générale (I) et l’inhibiteur sélectif de COX-2, ou leur sels pharmaceutiquement acceptables,
n’étant pas en combinaison avec un composé de formule (VI) telle que définie dans la revendication 1, ou un sel
pharmaceutiquement acceptable de celui-ci.

11. Composés ou sels pharmaceutiquement acceptables de ceux-ci selon la revendication 10, dans lesquels le composé
de formule (I), ou un sel pharmaceutiquement acceptable de celui-ci, est administré à la dose unitaire de 1 mg à
120 mg.

12. Composés ou sels pharmaceutiquement acceptables de ceux-ci selon la revendication 10 ou 11, dans lesquels
l’inhibiteur sélectif de COX-2, ou un sel pharmaceutiquement acceptable de celui-ci, est administré à la dose unitaire
de 10 mg à 1000 mg.

13. Composés ou sels pharmaceutiquement acceptables de ceux-ci selon l’une des revendications 10 à 12, dans
lesquels le composé de formule (I), ou un sel pharmaceutiquement acceptable de celui-ci, est administré par voie
intraveineuse, orale, ou intramusculaire.

14. Composés ou sels pharmaceutiquement acceptables de ceux-ci selon l’une des revendications 10 à 13, dans
lesquels l’inhibiteur sélectif de COX-2, ou un sel pharmaceutiquement acceptable de celui-ci, est administré par
voie orale, injectable ou locale.

15. Composés ou sels pharmaceutiquement acceptables de ceux-ci selon l’une des revendications 10 à 14, pour induire
une analgésie ou pour leur utilisation dans la prévention ou le traitement de la douleur.

16. Produits contenant :

- au moins un composé de formule générale (I), ou un sel pharmaceutiquement acceptable de celui-ci, tel que
défini dans l’une des revendications 1, 2 et 4, et
- au moins un inhibiteur sélectif de COX-2, ou un sel pharmaceutiquement acceptable de celui-ci, tel que défini
dans l’une des revendications 1, et 3 à 5, comme produit de combinaison pour une utilisation ensemble ou de
manière séparée pour induire une analgésie ou pour prévenir ou traiter la douleur,
les produits ne comprenant pas de composé de formule générale (VI) telle que définie dans la revendication
1, ou un sel pharmaceutiquement acceptable de celui-ci.

17. Produits selon la revendication 16, comprenant une dose unitaire de 1 mg à 120 mg du composé de formule (I), ou
d’un sel pharmaceutiquement acceptable de celui-ci.

18. Produits selon la revendication 16 ou 17, comprenant une dose unitaire de 10mg à 1000 mg de l’inhibiteur sélectif
de COX-2, ou d’un sel pharmaceutiquement acceptable de celui-ci.

19. Produits selon l’une des revendications 16 à 18, dans lequel le composé de formule (I), ou un sel pharmaceutiquement
acceptable de celui-ci, est sous une forme administrable par voie intraveineuse, orale, ou intramusculaire.
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20. Produits selon l’une des revendications 16 à 19, dans lesquels l’inhibiteur sélectif de COX-2, ou un sel pharmaceu-
tiquement acceptable de celui-ci, est sous une forme administrable par voie orale, injectable ou locale.
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