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PRESCRIPTION DIVISION

LE SPRAY NASAL APTAR PHARMA SÉLECTIONNÉ POUR LE
TRAITEMENT DE LA DOULEUR

SPRIX® (Kétorolac Trométhamine), équipé d’une pompe pour spray nasal Aptar Pharma,
est le premier spray nasal non-opiacé à être commercialisé sur le marché américain dans
le domaine du traitement de la douleur.
Louveciennes, France – Vendredi 27 mai 2011 – Aptar Pharma, leader mondial dans le développement
et la fabrication de systèmes d’administration de médicaments par voies nasale et pulmonaire, a
travaillé en étroite collaboration avec Roxro Pharma pendant 7 ans pour développer le système de
pulvérisation par voie nasale adéquat pour SPRIX®.
En décembre dernier, Roxro a été racheté par Luitpold Pharmaceuticals. La semaine dernière, la
nouvelle division Regency Therapeutics de Luitpold a lancé SPRIX® qui est désormais disponible à
la vente.
Equipé d’une pompe pour spray nasal Aptar Pharma, SPRIX® est le premier spray nasal systémique
contenant un principe actif non-opiacé à être autorisé par la FDA pour le marché américain dans le
domaine de la gestion de la douleur.
Le système de pulvérisation nasal d’Aptar Pharma permet au Kétorolac Trométhamine (un puissant
anti-inflammatoire non stéroïdien) d’être administré, par voie intranasale, à des patients adultes, pour
le traitement à court-terme (jusqu’à 5 jours) des douleurs d’intensité modérée à relativement
forte, qui nécessitent une analgésie au niveau opiacé.
Le Kétorolac Trométhamine en injection est largement utilisé dans les hôpitaux sous le nom de
Toradol® qui est commercialisé aux États-Unis par les Laboratoires Roche.
Sous la forme de spray nasal, SPRIX® est non invasif, facile d’utilisation et permet une action rapide.
Des études ont démontré que SPRIX® permet une action aussi rapide qu’une injection intramusculaire,
ce qui en fait une excellente solution pour contrôler la douleur en ambulatoire.

L’administration systémique de médicaments par la voie nasale : un marché dynamique
Estimé à plus de 2 milliards de dollars US en 2009, le marché mondial de l’administration systémique
de médicaments par voie nasale a connu une forte croissance ces dernières années. Les sprays à
visée systémique par la voie nasale incluent des traitements comme Miacalcic® (Calcitonine) pour
l’ostéoporose ; Stimate® et Minirin® (Desmopressine) pour l’énurésie ; Imigran® (Sumatriptan
Succinate) et Zomig® (Zolmitriptan) pour la crise de migraine ; ainsi que des opiacés pour le traitement
des douleurs intenses. SPRIX® de Regency Therapeutics fournit dès à présent un traitement nonnarcotique pratique pour le traitement à court-terme de la douleur d’intensité modérée à relativement
forte pour les patients ambulatoires.

L’administration systémique par la voie nasale : une alternative aux injectables qui a
fait ses preuves
Pulvérisé dans la cavité nasale, le médicament est d’abord absorbé par la muqueuse nasale pour
pénétrer ensuite directement dans le système vasculaire et permettre ainsi une action rapide du principe
actif. L’administration systémique de médicaments par la voie nasale présente plusieurs avantages par
rapport à l’injection : elle est non-invasive et supprime donc toute douleur liée aux piqûres d’aiguilles
ou appréhension associée au traitement ; elle est facile d’utilisation et enfin, elle permet au patient
de contrôler son traitement. Ces avantages contribuent à améliorer l’observance du traitement par le
patient, et donc à renforcer son efficacité. Sur le plan économique, l’auto-administration du médicament
permet de faire des économies de coûts substantielles.
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La pompe ‘Classic’ pour faciliter l’administration du médicament et améliorer le
confort du patient
La pompe ‘Classic’ d’Aptar Pharma est une pompe performante largement utilisée sur le marché
pharmaceutique pour l’administration de médicaments tant en action locale que systémique. Pour
SPRIX®, la pompe ‘Classic’ a été sélectionnée pour ses caractéristiques de modularité. Avec l’aide
de l’équipe technique d’Aptar Pharma, la pompe Regency Therapeutics a été personnalisée avec un
poussoir nasal ergonomique permettant une utilisation confortable par tous les types de patients. Pour
éviter un déclenchement accidentel pendant le transport et le stockage, la pompe est équipée d’un clip
de sécurité. Le système modulaire de la pompe ‘Classic’ est reconnu mondialement par les patients et
les médecins pour son confort d’utilisation, et sa sécurité, mais aussi pour ses performances en termes
de précision de dose et de finesse de spray.
« Aptar Pharma se réjouit de cette nouvelle collaboration avec Regency Therapeutics, pour
lequel nous sommes particulièrement fiers d’apporter une solution sur mesure, » a déclaré Pierre
Carlotti, Directeur Marketing et Communication pour Aptar Pharma Division Prescription.
« La réputation d’Aptar Pharma en terme de performance et qualité a été un atout majeur,
que nous avons pris en considération lors de notre acquisition de SPRIX® ; nous sommes
enthousiasmes à l’idée de poursuivre et développer cette collaboration avec Aptar Pharma. » a
déclaré Eric Hohenschuh, Responsable Marketing, de Regency Therapeutics.
Pour de plus amples informations sur SPRIX® : www.sprix.com

À propos d’Aptar Pharma
Aptar Pharma fait partie du groupe Aptar au même titre que Aptar Beauty + Home et Aptar Food + Beverage. Nous élaborons des
dispositifs médicaux innovants qui répondent aux besoins de sociétés spécialisées dans les domaines de la biotechnologie, de la
santé et de la pharmacie. Grâce à notre savoir-faire et notre expérience, nous proposons à nos clients un large panel de solutions
et de prestations de services analytiques.
Le groupe Aptar (NYSE: ATR) a son siège social aux États-Unis et plusieurs sites industriels en Amérique du Nord, Amérique du
Sud, Asie et Europe.
Pour de plus amples informations : www.aptar.com.
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