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Communiqué de presse 

Nicox annonce la présentation de données 
scientifiques sur le NCX 667 au congrès AOPT 
2017 

De nouvelles données précliniques démontrent de solides propriétés du NCX 667  
dans la réduction de la pression intraoculaire  

21 février 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Sophia Antipolis, France 

 

Nicox S.A. (Euronext Paris: FR0013018124, COX, éligible PEA-PME), société internationale de Recherche et 
Développement en ophtalmologie, annonce aujourd’hui la présentation de résultats précliniques pour son 
nouveau composé donneur d'oxyde nitrique (NO), le NCX 667, à la 13ème réunion scientifique de l'Association 
for Ocular Pharmacology and Therapeutics (AOPT) qui s'est tenue du 16 au 19 février 2017 à Florence, Italie. 
Le NCX 667, molécule synthétisée par Nicox, est le composé leader d'une nouvelle classe de donneurs d'oxyde 
nitrique purs de nouvelle génération conçus pour optimiser la dose d'oxyde nitrique et réduire la pression 
intraoculaire (PIO) chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert (GAO) ou d'hypertension oculaire.  

 

Les résultats précliniques du NCX 667 présentés à la réunion annuelle de l'AOPT par Impagnatiello et al1 dans 
des modèles d'hypertension oculaire et de glaucome chez le lapin et des primates non humains après 
administration unique ou répétée ont montré une réduction de la pression intraoculaire (PIO) de 20% ou plus 
indépendante du modèle et de l'espèce animale utilisée. En outre, l'administration répétée du NCX 667 entraîne 
une réduction prolongée de la PIO sans signes de tachyphylaxie ou d'inconfort oculaire. 

 

Des données issues de divers modèles expérimentaux d'animaux couplées à de récentes études cliniques 
étayent l'importance du rôle de l'oxyde nitrique dans la réduction de la pression intraoculaire en améliorant le 
drainage de l'humeur aqueuse par la voie d'écoulement conventionnelle. 

 

Le glaucome à angle ouvert est une pathologie oculaire fréquente affectant environ 2% de la population adulte 
de plus de 40 ans et est la deuxième cause de cécité dans le monde2. 

 

A propos du NCX 667 

 

Le NCX 667, développé par Nicox, a déjà démontré des résultats précliniques prometteurs dans deux modèles 
d’hypertension oculaire et de glaucome. Dans ces deux modèles, le NCX 667 s’est révélé bien toléré et efficace 
pour réduire la pression intraoculaire (PIO). Ces résultats ont été choisis par le comité d’organisation du 
congrès ARVO 2015 comme « sujet d’intérêt » (Hot Topic), une sélection saluant les travaux de recherche les 
plus récents et les plus innovants.  

 

Notes : 
1. NCX 667, a lead nitric oxide (NO)-donating compound for a new class of ocular hypotensive agents                                                                                          

F. Impagnatiello1, E. Bastia1, N. Almirante1, C. Toris2, C. Lanzi3, E. Ongini1, E. Masini3, M.V.W Bergamini4                                                                     
1Nicox Research Institute, Milan, Italy; 2Department of Ophthalmology, Case Western Reserve University, Cleveland, OH, USA; 3Department of 
NEUROFARBA, University of Florence, Florence, Italy; 4Nicox Ophthalmics, Inc., Fort Worth, TX, USA 

2. Glaucoma, Open-angle - https://nei.nih.gov/eyedata/glaucoma, accessed February 13, 2017 
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A propos de Nicox 

 

Nicox est une société internationale de Recherche & Développement spécialisée en ophtalmologie utilisant des technologies scientifiques innovantes 

pour maintenir la vision et améliorer la santé oculaire. S’appuyant sur son expertise exclusive en matière de libération d'oxyde nitrique et d'autres 

technologies, la Société développe un large portefeuille de nouveaux produits thérapeutiques ciblant de multiples pathologies oculaires, dont le 

glaucome. Nicox a actuellement deux produits au stade préalable d’approbation par la Food and Drug Administration américaine (FDA) et un 

portefeuille de produits prometteurs, dont des donneurs d'oxyde nitrique purs de nouvelle génération, avec le potentiel de traiter différentes 

indications ophtalmiques. Nicox a son siège social à Sophia Antipolis (France), est cotée sur Euronext Paris (Compartiment B : Mid Caps ; Symbole 

boursier : COX) et fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio et Next 150. 

 

Pour plus d’informations sur la Société : www.nicox.com      
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Bryan, Garnier & Co  Hugo Solvet  Paris, France 
Invest Securities  Martial Descoutures  Paris, France 
Gilbert Dupont  Damien Choplain  Paris, France  
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Prochaines conférences investisseurs et business 

 
6-8 mars                        Cowen and Company 37th Annual Health Care Conference         Boston, Etats-Unis 
21-22 mars                    Oppenheimer 27th Annual Healthcare Conference                        New York, Etats-Unis 
4-5 avril Needham’s 16th Annual Healthcare conference    New York, Etats-Unis 
30 mai                           Gilbert Dupont 15th Annual Healthcare Conference                       Paris, France  
19-22 juin                      2017 BIO International Convention                                                San Diego, Etats-Unis 
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Avertissement 

Les informations contenues dans le présent document pourront être modifiées sans préavis. Ces informations contiennent des déclarations 
prospectives, lesquelles ne constituent pas des garanties quant aux performances futures. Ces déclarations sont fondées sur les 
anticipations et les convictions actuelles de l’équipe dirigeante de Nicox S.A. et sont tributaires d’un certain nombre de facteurs et 
d’incertitudes en conséquence desquels les résultats réels pourraient sensiblement différer de ceux décrits dans les déclarations 
prospectives. Nicox S.A. et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, employés, conseils ou mandataires ne prennent pas l’engagement et ne 
sont pas tenus de publier des mises à jour d’une quelconque déclaration prospective ou de réviser une quelconque déclaration prospective. 
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