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description 

La  présente  invention  a  trait  au  domaine  des 
impositions  pharmaceutiques  destinées  aux 
raitements  oculaires  et  concerne  tout  spéciale- 
nent  une  composition  thérapeutique  apte  à  trai- 
er  les  toubles  de  l'accommodation  de  l'oeil 
îumain  tels  que  strabismes,  presbyties,  hétéro- 
)hories. 

On  a  déjà  préconisé  pour  des  traitements  de  ce 
ype  des  associations  médicamenteuses  à  élé- 
nents  biochimiques  dont,  en  particulier,  une 
:ombinaison  bien  spécifique  pour  le  traitement 
ocal  de  la  cataracte  renfermant  les  ingrédients  : 
îicotinamide,  inosine  monophosphate,  succinate 
Je  sodium,  L-aspartate  de  magnésium  et, 
iventuellement,  glycérophosphate  de  sodium. 

Il  a  maintenant  été  trouvé  de  façon  surprenante 
ju'un  seul  de  ces  produits,  l'inosine  monophos- 
jhate  avait  une  -action  bénéfique  dans  le  traite- 
ront  de  nombreux  troubles  de  la  vision  et  qu'un 
îollyre  à  base  de  ce  produit  actif  corrigeait  de 
açon  notable  le  rapport  AC/A  d'un  oeil  malade 
Dendant  plusieurs  mois  après  le  traitement  (A  = 
\ccommodation,  C  =  Convergence). 

L'inosine  monophosphate  est  un  nucléotide 
sien  connu  en  soi,  utilisé  par  exemple  comme 
agent  potentialisateur  de  certains  arômes  alimen- 
:aires,  notamment  en  association  avec  le  mono- 
Dhosphate  de  guanosine.  Par  ailleurs,  plusieurs 
auteurs  ont  signalé  que  l'inosine  elle-même,  utili- 
sée  par  voie  intramusculaire  ou  intraveineuse, 
était  douée  d'activité  analectique  cardiaque  et 
aouvait  être  employée  dans  le  traitement  de 
'insuffisance  cardiaque  chez  l'homme.  Toutefois, 
I  la  connaissance  de  la  Demanderesse,  on  n'a  pas 
décrit  à  ce  jout  d'application  thérapeutique  spéci- 
fique  de  l'inosine  monophosphate. 

L'invention  a  donc  pour  objet  une  composition 
thérapeutique,  à  base  de  monophosphate  d'ino- 
sine  ou  d'un  sel  sodique  pharmaceutiquement 
acceptable  de  ce  produit  et  destinée  au  traitement 
des  troubles  d'accommodation  de  l'oeil,  caracté- 
risée  en  ce  qu'elle  présente  sous  la  forme  d'un 
collyre  en  solution  aqueuse  saline  tamponnée 
contenant  0,01  à  0,2%  de  sel  sodique  de  mono- 
phosphate  d'inosine  par  rapport  au  poids  total  de 
collyre,  à  condition  que  ladite  composition  ne 
contienne  pas  la  nicotinamide,  le  succinate  de 
sodium,  le  glycérophosphate  de  sodium  et  le  L- 
aspartate  de  magnésium. 

Un  tel  collyre  ne  présente  pas  les  inconvénients 
connus  de  courte  durée  d'action,  intolérance 
locale,  toxicité  systémique,  inhérents  à  l'emploi 
des  collyres  à  base  de  substance  myotiques 
comme  par  exemple  l'iodure  de  phospholine,  le 
difluorophate  ou  encore  l'ésérine. 

Bien  que  la  gamme  physiologique  normale  de 
pH  de  l'oeil  humain  soit  de  7,3  à  7,4,  les  solutions 
de  traitement  des  yeux  ou  collyres  peuvent  pré- 
senter,  selon  la  stabilité  des  divers  constituants, 
un  pH  de  3  à  9,  de  préférence  de  5,5  à  8,0.  Pour 
que  le  collyre  de  l'invention  reste  bien  stable,  il 
est  préférable  de  maintenir  le  pH  entre  6,2  et  7,5. 

On  peut  ajouter  au  collyre  n'importe  quel  sys- 

tème  tampon  pnarmaceuuquemeni  accepumie, 
pour  maintenir  le  pH  désiré.  Parmi  les  tampons 
utilisables  on  peut  citer  :  le  borate  de  sodium, 
l'acide  borique,  le  monohydrogénophosphate 

5  disodique,  le  dihydrogénophosphate  sodique,  un 
tampon  citrate  composé  de  citrate  de  sodium  et 
d'acide  citrique  ou  un  tampon  acétate  composé 
d'acide  acétique  et  d'acétate  de  sodium,  ainsi  que 
les  associations  de  tampons  phosphate  et  citrate. 

o  Le  salinité  de  la  solution  préparée  est  de  préfér- 
ence  isotonique,  ce  qui  équivaut  à  0,9%  de  chlo- 
rure  de  sodium,  mais  elle  peut  varier  de  0,8  à 
1,0%,  concentration  qui  est  raisonnablement,  iso- 
tonique  dans  une  composition.  On  peut  utiliser 

•5  tout  sel  pharmacologiquement  acceptable  pour 
maintenir  l'isotonie  désirée  de  la  solution  obte- 
nue.  Etant  donné  que  les  nécessités  isotoniques 
peuvent  varier  d'un  patient  à  l'autre,  on  peut 
réaliser  l'isotonie  désirée  pour  tout  patient  en 

ïo  augmentant  ou  en  diminuant  la  quantité  de  sel 
contenue  dans  la  solution.  On  peut  aussi,  au  lieu 
d'un  sel,  ajouter  des  corps  hydrosolubles  non 
ioniques,  pharmacologiquement  acceptables, 
pour  maintenir  ou  réaliser  l'isotonie  désirée. 

>.5  Parmi  ces  corps  non  ioniques  on  peut  citer  à  titre 
illustratif  le  polyéthylèneglycol  et  le  polypropylè- 
neglycol. 

Il  a  en  outre  été  trouvé,  de  façon  inattendue, 
que  lorsque  l'inosine  monophosphate  était  utilisé 

?o  seul  et  non  en  association  avec  d'autres  com- 
posés  comme  par  exemple  la  nicotinamide,  la 
succinate  de  sodium,  le  glycérophosphate  de 
sodium,  le  L-aspartate  de  magnésium  ou  le  chlo- 
rure  de  sodium,  la  préparation  était  beaucoup 

35  plus  stable,  aussi  bien  du  point  de  vue  bactériolo- 
gique,  que  du  point  de  vue  physico-chimique. 
Cette  amélioration  évite  la  contamination  bacté- 
rienne  et  la  transformation  de  l'inosine  mono- 
phosphate  en  hypoxanthine.  Par  ailleurs,  les  aller- 

40  gies  de  contact  à  certaines  substances  sont  évi- 
tées. 

Les  solutions  aqueuses  convenant  à  l'adminis- 
tration  topique  dans  l'oeil  peuvent  contenir  envi- 
ron  0,01  et  0,2%  en  poids  d'un  sel  de  sodium  de 

45  l'inosine  monophosphate  approprié.  Il  est  recom- 
mandé  de  les  appliquer  à  l'oeil  à  raison  de  1  à  4 
fois  par  jour  pendant  une  durée  de  traitement 
d'au  moins  un  mois. 

L'invention  sera  mieux  comprise  par  la  descrip- 
50  tion  ci-dessous  relative  d'une  part  à  une  série 

d'exemples  de  collyres  aptes  à  convenir  aux  buts 
recherchés  et,  d'autre  part,  aux  résultats  de  tra- 
vaux  cliniques  réalisés  sur  de  telles  compositions 
à  base  de  monophosphate  d'inosine. 

55 
A)  Exemples  de  compositions  selon  l'invention 

On  a  réalisé  ci-dessous  des  solutions  aqueuses 
de  collyre  appropriées  à  l'administration  topique: 

60  Exemple  1 

Inosine  monophosphate,  sel  disodique  0,1  g 

Chlorure  de  sodium  0,85  g 

65  Edétate  disodique  0,02  g 
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Tampon  phosphate  (a  pH  6,0)  0,1  g  Edetate  disodique  0,02  g 

Chlorure  de  benzalkonium  0,005  g  Tampon  acetate  (a  pH  6,0)  0,1  g 

Eau  q.s.p.  100  ml  5  Chlorure  de  benzalkonium  0,005  g 

Eau  q.s.p.  100  ml 

Exemple  2 
10 

Inosine  monophosphate,  sel  disodique  0,1  g  Exemple  10 

Chlorure  de  sodium  0,85  g  Inosine  monophosphate,  sel  disodique  0,1  g 

Edetate  disodique  0,02  g  15  Digluconate  de  chlorhexidine  0,005  g 

Hydroxyethylcelluiose  0,3  g  Chlorure  de  sodium  0,9  g 

Alcool  polyvinylique  0,1  g  Eau  purifiee  q.s.p.  100  ml 
20 

Tampon  phosphate  (a  pH  6,0)  0,1  g 

Chlorure  de  benzalkonium  0,005  g  Ainsi,  comme  on  peut  le  voir,  des  composi- 
tions  selon  I'invention  peuvent  contenir  des 

Eau  q.s.p.  100  ml  25  agents  sterilisants,  antiseptiques  et/ou  conser- 
vateurs  connus  comme  par  exemple  le  chlo- 
rure  de  benzalkonium,  le  thimérosal,  le  gluco- 
nate  de  chlorhexidine. 

B)  Expérimentations  cliniques 
De  nombreuses  expérimentations  sur 

malades  présentant  des  troubles  d'accommo- 
dation  de  l'oeil  ont  été  entrepris  et  peuvent 
être  résumés  comme  suit  (sur  la  base  de  col- 
lyres  aqueux  correspondant  aux  exemples  ci- 
dessus). 

bl)  troubles  de  l'équilibre  oculo-moteur 
On  a  étudié  l'action  d'un  collyre  du  type  de 

l'exemple  n°  10  ci-dessus  sur  45  cas  répartis 
comme  suite  :  7  cas  normaux,  7  cas  astnéno- 
piques,  8  sujets  hétérophoriques,  8  sujets  pres- 
bytes  et  14  sujets  strabiques. 

Afin  de  vérifier  objectivement  l'action  du  col- 
lyre  à  l'inosine  monophosphate,  on  a  fait  une 
mesure  du  rapport  AC/A.  Dans  tous  les  cas, 
les  instillations  du  collyre  à  l'IMP  ont  été  bi- 
quotidiennes  pendant  10  à  15  jours. 

Il  résulte  de  ces  travaux  que  (en  pourcen- 
tage  de  cas  traités): 
—  82,0%  des  patients  voient  une  modification 
favorable  du  rapport  AC/A 
—  97,5%  des  sujets  éprouvent  une  améliora- 
tion  subjective 
—  2,5%  des  patients  ne  présentent  pas  d'amé- 
lioration  thérapeutique  ou  subjective. 

Cette  étude  a  indiscutablement  prouvé  l'ac- 
tion  bénéfique  du  collyre  sur  le  rapport  qui  lie 
accommodation  et  convergence.  Etant  donné 
la  syncinésie  accommodation-convergence,  la 
facilité  d'accommodation  réduit  la  convergence 
associée;  le  rapport  élevé  s'est  ainsi  trouvé 
normalisé  dans  les  asthénopies,  les  hétéropho- 
ries  de  type  insuffisance  de  convergence,  ainsi 
que  dans  les  ésotropies  accommodatives.  Dans 
d'autres  cas  (presbyties,  exophories),  le  rapport 

Exemples  5  à  8 
Analogues  aux  exemples  1  à  4,  respec- 

tivement,  si  ce  n'est  que  l'on  remplace  le  tam- 
pon  phosphate  par  un  tampon  borate  (à  pH 
6,0). 

Exemple  9 

Inosine  monophosphate,  sel  disodique  0,05  g 

Chlorure  de  sodium  0,85  g 

Exemple  3  30 

Inosine  monophosphate,  sel  disodiqué  0,1  g 

Chlorure  de  sodium  0,85  g 
35 

Edétate  disodique  0,02  g 

Tampon  phosphate  (à  pH  6,0)  0,1  g 

Thimérosal  0,010  g  40 

Eau  q.s.p.  100  ml 

45 

Exemple  4 
Analogue  à  l'exemple  II,  si  ce  n'est  que  l'on 

remplace  le  chlorure  de  benzalkonium  (0,005  g); 
par  le  thimérosal  (0,010  g).  1  

50 

55 

60 

65 
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baissé  s'est  normalise,  la  encore,  semble-t-H,  par 
3  facilité  d'accommodation. 
Globalement,  on  peut  conclure  que  l'action 

harmacodynamique  est  comparable  à  celle  des 
nyotiques,  mais  sans  en  présenter  les  inconvé- 
ients. 
i2)  troubles  de  la  vision  binoculaire 

On  a  étudié  l'action  du  collyre  selon  l'exemple 
i°  10  précité  sur  40  patients  atteints  de  strabi- 
ymes  (10  cdas)  presbytie  (8  cas),  hétérophorie 
B),  asthénopie  (7),  affections  oculaires  diverses 
7). 

La  valeur  du  rapport  AC/A  a  été  déterminée 
ivec  l'acamètre.  Tous  les  patients  ont  reçu  2 
nstillations  par  jour  pendant  15  jours,  puis  un 
Dur  sur  deux,  un  tel  traitement  ayant  été  pro- 
Dngé  chez  les  strabiques. 

Les  résultats  de  .ces  travaux  ont  montré  que: 
-  33  malades,  soit  82,5%,  ont  vu  une  modifica- 
ion  favorable  du  rapport  AC/A 

—  7  malades,  soit  17,5%,  ne  présentaient  pas 
ie  modifications  du  rapport  AC/A  mais  celui-ci  a 
ité  maintenu  dans  tous  les  cas  dans  des  valeurs 
lormales  ou  proches  des  normes.  Par  ailleurs, 
:es  malades  présentaient  tous  une  amélioration 
jortant  sur  leur  courbe  d'accommodaation  et  de 
:onvergence  ou  leur  asthénopie. 
33)  troubles  de  la  fusion  chez  les  astigmates 

On  a  expérimenté  un  collyre  au  monophos- 
jhate  d'inosine  selon  l'invention  chez  95  patients 
an  les  traitant  en  double  aveugle  et  en  leur  faisant 
subir  des  séries  d'examen  dont  :  mesure  de 
'acuité  visuelle,  skiascopie,  ophtalmométrie, 
nesure  de  la  fusion  (règle  de  Berens),  mesure  du 
@apport  AC/A  (à  l'aide  de  l'acamètre). 

Les  patients  présentaient  une  amplitude  de 
:usion  abaissée,  un  astigmatisme  de  0,25  à  4 
dioptries  et  un  rapport  AC/A  fortement  perturbé. 
Is  ont  été  classé  en  deux  groupes,  le  premier 
étant  traité  au  collyre  selon  l'invention  alors  que 
le  second  était  traité  en  double  aveugle  tout 
d'abord  avec  un  collyre  placébo  puis  avec  le 
sollyre  au  monophosphate  d'inosine. 

On  a  obtenu  les  résultats  suivants: 
—  Pour  le  groupe  I  :  88,2%  de  très  bons 

résultats  fonctionnels;  97,5%  d'amélioration  sur 
la  fusion  et  85,8%  de  rapport  normal  pour  AC/A 

—  Pour  le  groupe  II:  des  résultats  inchangés 
pour  les  trois  types  de  critères  précités  mais, 
après  traitement  au  collyre  de  l'invention,  une 
notable  amélioration  de  ces  critères  chez  tous  les 
sujets. 

On  a  pu  conclure  à  l'intérêt  soutenu  d'un  tel 
collyre  dans  le  traitement  des  troubles  de  la 
fusion  chez  l'astigmate  et  la  normalisation  de  la 
vision  binoculaire,  en  évitant  ainsi  le  port  de 
verres  correcteurs. 
b4)  utilisation  en  orthoptique 

L'étude  a  porté  ici  sur  72  sujets  âgés  de  2  à  20 
ans  qui  présentaient  du  strabisme  soit  par  insuffi- 
sance  de  convergence  ou  ésotropie  soit  par  éso- 
tropie  résiduelle  post-opératoire;  et  l'on  a 
recherché  et  noté  systématiquement  —  par  des 
examens  ophtalomologiques  et  orthoptiques 
avant,  pendant  et  après  traitement  —  les  valeurs 

des  angles  oDjecms  (mesurées  au  synupiuiJiiuie; 
et  des  angles  subjectifs  de  façon  à  pouvoir  établir 
les  correspondances  rétiniennes  normales  ou 
anormales. 

>  Les  enfants  ou  adolescents  ont  été  séparés  en 
deux  groupes  dont  :  le  groupe  I  contenant  55 
sujets  ayant  reçu  des  instillations  de  collyre  selon 
l'invention  à  raison  de  1  goutte  deux  à  trois  fois 
par  jour  dans  les  deux  yeux  (périodes  variables  1  5 

o  jours  à  12  mois  ou  plus);  le.  groupe  II  composé 
d'une  part  :  de  17  sujets  n'ayant  jamais  reçu 
d'instillation  de  collyre  et,  d'autre  part,  de  32 
sujets  du  groupe  I  et  considérés  comme  témoins 
pour  la  période  précédent  la  prescription  de 

s  collyre  selon  l'invention.  On  a  pu  ainsi  effectuer 
104  observations  sur  72  patients  dont  on  notera 
que  la  plupart  étaient  déjà  traités  depuis  des  mois 
par  corrections  optique  et  que  certains  avaient 
essuyé  des  échecs  aux  méthodes  classiques  avec 

•o  d'autres  collyres. 
On  a  tout  d'abord  noté  au  cours  des  traitements 

que  les  instillations  de  collyre  à  l'inosine  mono- 
phosphate  étaient  bien  tolérées  et  ne  provo- 
quaient  ni  irritation  ni  atteintes  de  la  cornée.  Il  est 

'S  par  ailleurs  intéressant  de  noter  qu'il  n'a  pas  été 
constaté  de  myosis,  comme  cela  est  le  cas  lors  du 
traitement  connu  par  des  collyres  myotiques  qui 
provoquent  une  gêne  visuelle  importante. 

Pour  noter  les  résultats  obtenus  on  a  établi  une 
îo  classification  du  type: 

très  bon  résultant  lorsque  l'angle  disparaissait 
ou  diminuait  fortement 

résultat  moyen  quand  l'angle  diminuait  faible- 
ment 

?5  résultat  nul  quand  l'angle  conservait  sensible- 
ment  sa  valeur  de  départ 

On  a  pu  ainsi  constater  que  chez  les  patients 
traités  au  collyre  selon  l'invention  on  obtenait 
près  de  50%  de  très  bons  résultats  et  plus  de  30% 

io  de  résultats  moyens  et  l'on  a  pu  conclure  que  le 
collyre  à  l'inosine  monophosphate  avait  une 
action  indéniable  sur  les  angles  chez  les  strabi- 
ques  et  sur  les  angles  résiduels  chez  les  strabi- 
ques  opérés  pour  cette  déformation. 

45 
Revendications 

1.  Composition  thérapeutique,  à  base  de  mono- 
phosphate  d'inosine  ou  d'un  sel  sodique  pharma- 

50  ceutiquement  acceptable  de  ce  produit  et  desti- 
née  au  traitement  des  troubles  d'accommodation 
de  l'oeil,  caractérisée  en  ce  qu'elle  présente  sous 
la  forme  d'un  collyre  en  solution  aqueuse  saline 
tamponnée  contenant  0,01  à  0,2%  de  sel  sodique 

55  de  monophosphate  d'inosine  par  rapport  au 
poids  total  de  collyre,  à  condition  que  ladite 
composition  ne  contienne  pas  la  nicotinamide,  le 
succinate  de  sodium,  le  glycérophosphate  de 
sodium  et  le  L-aspartate  de  magnésium. 

60  2.  Composition  selon  la  revendication  1, 
caractérisée  en  ce  qu'elle  contient  en  outre  des 
agents  stérilisants,  antiseptiques  et/ou  conserva- 
teurs  du  groupe  constitué  par  :  chlorure  de 
benzalkonium,  thimérosal,  gluconate  de  chlor- 

65  hexidine. 

b 
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'atentansprûche 

1.  Therapeutische  Zusammensetzung  auf  Basis 
'on  Inosin-Monophosphat  oder  einem  pharma- 
eutisch  akzeptablen  Natriumsalz  dieser  Verbin- 
iung  und  bestimmt  fur  die  Behandlung  von 
Mckomodationsstôrungen  des  Auges,  dadurch 
jekennzeichnet,  dafS  dièse  in  Form  von  Augen- 
ropften  ais  salzige,  gepufferte,  wàssrige  Lôsung 
rorliegt,  die  0,01  bis  0,2%  Natriumsalz  des  Inosin- 
i/lonophosphats,  bezogen  auf  das  Gesamtge- 
vicht  der  Augentropfen,  enthâlt,  wobei  die 
)esagte  Zusammensetzung  Nicotinamid, 
»Jatriumsuccinat,  Natriumglycerophosphat  und 
^agnesium-L-aspertat  nicht  enthâlt. 

2.  Zusammensetzung  nach  Anspruch  1, 
Jadurch  gekennzeichnet,  dafi  dièse  darûberhin- 
jus  sterilisierende  antiseptische  und/oder  konser- 
rierende  Mittel  einer  Gruppe  enthâlt,  die  gebildet 
vird  aus:  Benzalkoniumchlorid,  Thiomersal, 
^hlorhexidin-gluconat. 

Claims 

1.  Atherapeutic  composition,  based  on  inosine 
monophosphate  or  a  pharmaceutically  accept- 

5  able  sodium  sait  thereof  and  intended  for  the 
treatment  of  troubles  in  accommodation  to  the 
human  eye,  characterized  by  the  fact  it  is  under 
the  form  of  an  eyewash  in  an  isotonic  buffered 
saline  solution  containing  0,01  to  0,2%  of  sodium 

o  sait  of  inosine  monophosphate  in  relation  to  the 
total  weight  of  the  eyewash,  with  the  proviso  that 
said  composition  does  not  contain  nicotinamid, 
sodium  succinate,  sodium  glycérophosphate  and 
magnésium  L-aspartate. 

'5  2.  Composition  according  the  daim  1,  wherein 
comprising  in  addition  sterilizing,  antiseptic  and/ 
or  preservative  agents  of  the  group  consisting  of  : 
benzalkonium  chloride,  thimérosal,  chlorohex- 
idine  gluconate. 
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