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VYZULTAMC – Glaucome à angle ouvert ou hypertension oculaire 
Avis transmis à la ministre en juillet 2019 
 
Marque de commerce : Vyzulta 
Dénomination commune : Latanoprostène bunod 
Fabricant : B. & L. 
Forme : Solution ophtalmique 
Teneur : 0,024 % 
 
Refus d’inscription 
 
RECOMMANDATION 
L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande à la ministre de ne 
pas inscrire VyzultaMC pour le traitement du glaucome à angle ouvert ou de l’hypertension oculaire, car la 
valeur thérapeutique n’est pas démontrée. 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
VyzultaMC est une solution ophtalmique de latanoprostène bunod dont la teneur est de 0,024 %. Le 
latanoprostène bunod est un analogue de la prostaglandine F2-alpha qui, lorsqu’appliqué sur la surface 
oculaire, exerce un effet hypotenseur en favorisant l’écoulement de l’humeur aqueuse. VyzultaMC est 
indiqué « pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome à 
angle ouvert ou d’hypertension oculaire ». D’autres préparations d’analogue de la prostaglandine F2-
alpha utilisées pour cette indication figurent sur les listes des médicaments, soit le bimatoprost à la 
teneur de 0,01 % (LumiganMC RC), le latanoprost à la teneur de 0,005 % (XalatanMC et versions 
génériques) et le travoprost à la teneur de 0,003 % (IzbaMC) et de 0,004 % (TravatanMC Z et génériques).  
 
Comparativement aux autres analogues de la prostaglandine, un second mécanisme d’action pourrait 
contribuer à l’effet hypotenseur de VyzultaMC. Le latanoprostène bunod est métabolisé d’une part en 
latanoprost, d'autre part en butanediol mononitrate, une molécule qui libère de l’oxyde nitrique. Des 
essais en laboratoire sur des modèles humains et animaux ont montré que l’oxyde nitrique participe au 
remodelage de la matrice extracellulaire du muscle ciliaire, ce qui améliorerait le réseau trabéculaire et 
l’écoulement du canal de Schlemm. Cependant, lors de son examen de la demande d’homologation de 
VyzultaMC, Santé Canada a jugé que les données étaient insuffisantes pour appuyer l'hypothèse selon 
laquelle le mononitrate de butanediol libère de l'oxyde nitrique à une concentration locale suffisante 
pour détendre le trabéculum de l'œil (Santé Canada 2019). 
 
Il s’agit de la première évaluation par l’INESSS de VyzultaMC, dans le cadre d’un processus d’évaluation 
simultanée avec Santé Canada et l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé. 
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VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Analyse des données 
Parmi les documents examinés pour évaluer sa valeur thérapeutique, les études 
APOLLO (Weinreb 2016), LUNAR (Meideros 2016) et VOYAGER (Weinreb 2015) ont été retenues. 
 
APOLLO et LUNAR sont des essais multicentriques, à répartition aléatoire et à double insu d’une durée 
de trois mois, ayant pour objectif de démontrer la non-infériorité de VyzultaMC par rapport au timolol, un 
médicament de la classe des bloquants bêta-adrénergiques. Ces études regroupent des adultes atteints 
de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire. Après une période de sevrage, les patients ont 
été répartis pour recevoir, dans chaque œil atteint, une goutte de VyzultaMC (le soir) ou d’un placebo (le 
matin) ou une goutte de timolol, le soir et le matin. Le paramètre d’évaluation principal est la variation, 
par rapport aux valeurs initiales, de la pression intraoculaire (PIO) mesurée à 8, 12 et 16 heures, 2, 6 et 
12 semaines après le début des traitements pour l’œil le plus atteint. Le critère de non-infériorité est 
satisfait lorsque la borne supérieure de l’intervalle de confiance à 95 % (IC95 %) est inférieure à 
1,5 mmHg quant à la différence d’efficacité entre les traitements.  
 
Les principaux résultats de l’analyse portant sur la population en intention de traiter modifiée (ITTm), 
sont les suivants. 

Principaux résultats des études APOLLO (Weinreb 2016) et LUNAR (Meideros 2016) 

Paramètre 
d’évaluationa 

 APOLLO LUNAR 
VyzultaMC 
(n = 284) 

Timolol 
(n = 133) 

Différence 
(IC95 %) 

VyzultaMC 
(n = 278) 

Timolol 
(n = 136) 

Différence 
(IC95 %) 

PIOb,c 
Semaine 2 8 h 18,6 19,8 -1,2 (-1,9 à -0,5) 19,2 19,6 -0,4 (-1,1 à 0,3) 
 12 h 18,0 19,4 -1,4 (-2,1 à -0,7) 18,5 19,2 -0,8 (-1,4 à -0,1) 
 16 h 18,1 19,2 -1,1 (-1,8 à -0,5) 18,1 18,8 -0,7 (-1,3 à -0,1) 
Semaine 6 8 h 18,6 19,6 -1,0 (-1,7 à -0,4) 18,7 19,6 -0,9 (-1,6 à -0,3) 
 12 h 17,8 19,1 -1,3 (-1,9 à -0,6) 18,0 18,9 -0,8 (-1,5 à -0,2) 
 16 h 17,8 19,1 -1,3 (-2,0 à -0,6) 17,9 18,9 -1,0 (-1,6 à -0,4) 
Semaine 12 8 h 18,7 19,7 -1,0 (-1,7 à -0,4) 18,7 19,6 -0,9 (-1,5 à -0,3) 
 12 h 17,9 19,2 -1,3 (-1,9 à -0,6) 17,9 19,2 -1,3 (-1,9 à -0,7) 
 16 h 17,8 19,2 -1,3 (-2,0 à -0,6) 17,7 19,1 -1,3 (-2,0 à -0,7) 
IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %; VyzultaMC : Latanoprostène bunod à 0,024 %. 
a L’évaluation porte sur l’œil le plus atteint, soit celui présentant la valeur de PIO la plus élevée au jour 0. 
b Pression intraoculaire (PIO; exprimée en mmHg). Une différence d'efficacité entre les traitements de ≥ 1 mmHg est jugée 

cliniquement significative. 
c Analyse statistique portant sur la population en intention de traiter modifiée. L’imputation des données manquantes est 

fondée sur le rapport prospectif de la dernière observation (LOCF). 
 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de ces études sont les suivants : 
 Il s’agit d’essais de bonne qualité méthodologique. 
 Les experts consultés sont d’avis que la population à l’étude est représentative de la clientèle 

traitée pour cette indication au Québec. 
 Il y a eu peu de perte au suivi : environ 92 % des patients de chaque groupe ont terminé les essais. 
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 L’efficacité de VyzultaMC est évaluée 12 heures après son administration, ce qui correspond au 
moment où son efficacité maximale est attendue, soit entre 11 et 13 heures après son 
administration (Bausch & Lomb 2018). Son efficacité est aussi mesurée 16 et 20 heures après son 
administration, mais pas en période de creux, soit juste avant la dose suivante. Il aurait été 
souhaitable d’obtenir une mesure après 24 heures afin de démontrer que l’effet hypotenseur de 
VyzultaMC se maintient tout au long de l’intervalle posologique. 

 L’efficacité du timolol n’est pas évaluée au moment où son efficacité maximale est attendue, soit 
2 heures après son administration (Webers 2008), mais est mesurée 4, 8 et 12 heures suivant son 
administration, soit les deux derniers tiers de son intervalle posologique. L’horaire des mesures de 
PIO pourrait donc sous-estimer l’efficacité réelle du timolol. 

 Considérant qu’il s’agit d’études de non-infériorité, il aurait été souhaitable que l’analyse du 
paramètre d’évaluation principal porte sur la population per protocole (PP). Cependant, les 
résultats des analyses principales sont confirmés par ceux, non publiés, d’analyses 
complémentaires PP auxquels l’INESSS a eu accès. 

 La marge de non-infériorité de 1,5 mmHg est adéquate. 
 Selon les experts, le choix du timolol à titre de traitement comparateur n’est pas pertinent. Il est 

généralement admis que les analogues de la prostaglandine sont le traitement de première 
intention du glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire, alors que les bloquants bêta-
adrénergiques sont le plus souvent utilisés en deuxième intention (Société canadienne 
d'ophtalmologie 2009).  

 
Le paramètre d’évaluation principal des essais APOLLO et LUNAR est satisfait puisque la différence 
d’efficacité entre les traitements à chaque point de mesure est sous la limite de 1,5 mmHg de l’IC95 %. 
Une fois le critère de non-infériorité satisfait, le protocole prévoyait que le critère de supériorité 
pourrait aussi être satisfait si la borne supérieure de l’IC95 % était inférieure à 0 mmHg quant à la 
différence d’efficacité entre les traitements. Le critère de supériorité a été satisfait pour l’essai APOLLO, 
mais pas pour l’essai LUNAR puisque pour l’une des mesures, la borne supérieure de l’IC95 % a dépassé 
la limite de 0 mmHg. De plus, pour l’essai LUNAR, la différence d’efficacité entre les traitements était 
cliniquement significative (≥ 1 mmHg) à trois occasions seulement. 
 
Du point de vue de l’innocuité, la proportion de patients de l’essai APOLLO chez qui l’on rapporte au 
moins un effet indésirable oculaire associé au traitement est de 11 % pour le groupe recevant VyzultaMC 
et de 8,9 % pour le groupe recevant le timolol. Les effets indésirables les plus souvent rapportés sont, 
notamment, l’irritation oculaire, l’hyperémie conjonctive, la douleur oculaire. Le nombre de cas 
d’hyperémie de la conjonctive est numériquement plus élevé dans le groupe VyzultaMC que dans le 
groupe timolol (2,8 % contre 1,5 %) et les épisodes d’intensité modérée ou grave sont aussi plus 
nombreux dans le groupe VyzultaMC. Pour l’essai LUNAR, la proportion de patients chez qui l’on rapporte 
au moins un effet indésirable oculaire associé au traitement est de 23,1 % dans le groupe recevant 
VyzultaMC par rapport à 13,3 % dans le groupe recevant le timolol. L’hyperémie de la conjonctive est 
l’effet indésirable le plus fréquemment rapporté dans le groupe recevant VyzultaMC (9 % contre 0,7 % 
dans le groupe timolol). Les analogues de la prostaglandine étant reconnus pour causer plus 
d’hyperémie oculaire que les bloquants bêta-adrénergiques, les différences observées entre les groupes 
VyzultaMC et timolol quant à l’incidence des effets indésirables ne sont pas surprenantes. Cependant, 
l’incidence des effets indésirables rapportés avec VyzultaMC durant l’essai LUNAR est le double de celle 
observée durant l’essai APOLLO. La proportion de patients chez qui l’on rapporte au moins un effet 
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indésirable oculaire associé au timolol est aussi plus élevée dans l’essai LUNAR que dans l’essai APOLLO, 
mais la différence entre les essais est de moindre ampleur.  
 
En résumé, les résultats des essais APOLLO et LUNAR montrent que VyzultaMC est non inférieur au 
timolol pour réduire la PIO diurne. Les experts sont d’avis que ces résultats étaient attendus, les 
bloquants bêta-adrénergiques étant reconnus pour être moins efficaces que les analogues de la 
prostaglandine pour réduire la PIO. De plus, l’INESSS considère que la sélection du traitement 
comparateur et de l’horaire des mesures de PIO sont des choix stratégiques visant à valoriser le 
médicament à l’étude, ce qui réduit considérablement la portée clinique de ces études. En effet, les 
résultats de cette étude ne permettent pas d’apprécier l’efficacité et l’innocuité comparatives de 
VyzultaMC à celles d’autres préparations d’analogues de la prostaglandine et, par conséquent, 
n’apportent aucun élément permettant de mesurer l’apport du métabolite donneur d’oxyde nitrique à 
l’effet global de VyzultaMC. 
 
Les résultats d’un essai de moindre niveau de preuve ont donc été considérés. L’étude VOYAGER est un 
essai de phase II, à répartition aléatoire et à double insu ayant pour objectif de déterminer la dose 
optimale de latanoprostène bunod. Cet essai inclut des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou 
d’hypertension oculaire qui, après une période de sevrage, sont répartis pour recevoir, chaque soir 
pendant 28 jours, une goutte de l’un des traitements suivants : 
 le latanoprostène bunod à 0,006 %; 
 le latanoprostène bunod à 0,012 %; 
 VyzultaMC (latanoprostène bunod à 0,024 %); 
 le latanoprostène bunod à 0,040 %; 
 XalatanMC (latanoprost à 0,005 %). 
 
Le paramètre d’évaluation principal est la variation, par rapport aux valeurs initiales, de la PIO diurne, 
c’est-à-dire la moyenne des mesures prises à trois moments de la journée (8, 10 et 16 heures) 28 jours 
après le début des traitements pour l’œil le plus atteint. Les principaux résultats de cette étude, selon 
l’analyse sur la population en intention de traiter (ITT), sont les suivants. 
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Principaux résultats de l’étude VOYAGER (Weinreb 2015) 
Paramètre 
d’évaluationa 

LBN 0,006 % 
(n = 82) 

LBN 0,012 % 
(n = 85) 

VyzultaMC 
(n = 83) 

LBN 0,040 % 
(n = 81) 

XalatanMC 
(n = 82) 

RÉDUCTIONb DE LA PIOc 
PIO diurne, jour 28 
Différence (IC95 %)  
et valeur p 

7,81 
0,05 (-0,82 à 0,91) 

p = 0,913 

8,26 
0,50 (-0,36 à 1,36) 

p = 0,258 

9,00 
1,23 (0,37 à 2,10) 

p = 0,005 

8,93 
1,16 (0,29 à 2,03) 

p = 0,009 

7,77 
 
 

INNOCUITÉd 
≥ 1 effet indésirable (EI) 20 (24,4 %) 18 (21,4 %) 20 (24,1 %) 23 (28,4 %) 10 (12,2 %) 
≥ 1 EI lié au médicament 17 (20,7 %) 18 (21,4 %) 16 (19,3 %) 19 (23,5 %) 10 (12,2 %) 
Hyperémie oculaire 1 (1,2 %) 5 (6,0 %) 2 (2,4 %) 4 (4,9 %) 7 (8,5 %) 
Hyperémie conjonctive 1 (1,2 %) 3 (3,6 %) 4 (4,8 %) 3 (3,7 %) 0 
Irritation 1 (1,2 %) 2 (2,4 %) 3 (3,6 %) 5 (6,2 %) 0 
Douleure 12 (14,6 %) 14 (16,7 %) 10 (12 %) 14 (17,3 %) 5 (6,1 %) 
IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %; LBN : Latanoprostène bunod; VyzultaMC : Latanoprostène bunod à 0,024 %; XalatanMC : 
Latanoprost à 0,005 %. 
a L’évaluation porte sur l’œil le plus atteint, soit celui présentant la valeur de PIO la plus élevée au jour 0. 
b Changement moyen par rapport aux valeurs initiales. Analyse statistique portant sur la population en intention de traiter. 

L’imputation des données manquantes est fondée sur le rapport prospectif de la dernière observation (LOCF). 
c Pression intraoculaire (PIO; exprimée en mmHg). Une différence d'efficacité entre les traitements de ≥ 1 mmHg est jugée 

cliniquement significative. 
d Nombre (pourcentage) de patients présentant au moins un épisode d’EI (effet indésirable). 
e Douleur au site d’instillation. 
 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de cette étude sont les suivants : 
 La qualité méthodologique de cette étude est jugée acceptable; le fait qu’elle soit de courte durée 

et porte sur un nombre limité de patients constitue toutefois une limite. 
 Les caractéristiques de départ des patients ainsi que le taux d’attrition ressemblent à ceux des 

études précédentes. 
 L’horaire des mesures de PIO est le même que celui des essais APOLLO et LUNAR. L’efficacité 

maximale de XalatanMC étant aussi attendue 12 heures après son administration, l’horaire choisi 
permet de capter l’efficacité des traitements à ce moment, ainsi que plus tard en journée, mais 
pas en période de creux.  

 XalatanMC est un comparateur adéquat.  
 
Après 28 jours de traitement, on constate une réduction significative de la PIO avec VyzultaMC ainsi 
qu’avec le latanoprostène bunod à 0,040 %, comparativement au XalatanMC, alors qu’aucune différence 
d’efficacité n’est décelée lorsque ce dernier est comparé aux teneurs de 0,006 % et de 0,012 % de 
latanoprostène bunod. Bien que les résultats de cette étude montrent que l’efficacité de VyzultaMC est 
supérieure à celle de XalatanMC, l’INESSS est d’avis qu’il faut faire preuve de prudence dans 
l’interprétation de ces résultats. Selon les experts, il n’est pas étonnant que VyzultaMC semble être 
supérieur puisque la teneur d’analogue de la prostaglandine qu’il contient (0,024 %) est près de cinq fois 
supérieure à celle contenue dans XalatanMC (0,005 %). D’ailleurs, à des teneurs d’analogue de la 
prostaglandine apparentées, les résultats indiquent qu’il n’y a pas de différence d’efficacité entre 
latanoprostène bunod 0,006 % et XalatanMC. Toutefois, le fait qu’on n’ait pas constaté de différence 
d’efficacité entre XalatanMC et le latanoprostène bunod à teneur de 0,012 %, soit plus du double de la 
teneur en analogue de la prostaglandine, sème le doute sur l’efficacité réelle du latanoprostène bunod 
et indiquent que la composante donneuse d’oxyde nitrique de VyzultaMC n’aurait pas l’effet additif 



Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. Conséquemment, 
nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 6 

escompté. Qui plus est, l’incidence des effets indésirables du latanoprostène bunod, quelle qu’en soit la 
teneur, est près du double de celle observée avec XalatanMC, ce que les experts jugent préoccupant. 
 
Somme toute, les résultats de cet essai de courte durée suggèrent que la composante donneuse d’oxyde 
nitrique ne contribue pas à l’efficacité de VyzultaMC et que ce dernier est associé à un profil d’innocuité 
défavorable. Par ailleurs, en raison des limites que présente cet essai de phase II, l’INESSS n’adhère pas à 
la conclusion de supériorité et, bien que ceci reste à confirmer, considère que l’efficacité de VyzultaMC 

pourrait être semblable à celle de XalatanMC. 
 
Perspective du clinicien 
L’INESSS n’a reçu aucune lettre de cliniciens. Selon les cliniciens consultés, il existe toujours un besoin de 
nouvelles options de traitement pour les patients qui ne tolèrent pas bien les molécules disponibles ou 
qui n’y répondent pas de façon satisfaisante. Les efforts de recherche portent sur l’identification de 
nouvelles molécules exerçant un effet hypotenseur par des mécanismes d’action différents, dont les 
molécules donneuses d’oxyde nitrique. Cependant, aucun bénéfice supplémentaire attribuable au 
métabolite donneur d’oxyde nitrique de VyzultaMC n’a été démontré par les études cliniques.  
 
Perspective patient 
Pendant l’évaluation du latanoprostène bunod, aucune lettre provenant de patient ou d’association de 
patients n’a été reçue par l’INESSS. 
 
Besoin de santé 
Le glaucome à angle ouvert est une cause importante de déficience visuelle. Le succès du traitement du 
glaucome à angle ouvert ou de l’hypertension oculaire dépend de la persistance de la thérapie à long 
terme. Plusieurs solutions ophtalmiques figurent sur les listes des médicaments, et, bien que le choix de 
la molécule soit motivé par son efficacité à réduire la PIO, le profil d’effets indésirables a une grande 
influence sur l’adhésion au traitement. Bien que ces résultats restent à confirmer, les données actuelles 
portent à croire que l’efficacité de VyzultaMC pourrait être semblable à celle de XalatanMC. Cependant, 
comparativement à ce dernier, le profil d’effets indésirables oculaires de VyzultaMC est défavorable. 
L’attrait pour ce dernier, à titre d’option de traitement supplémentaire, est donc limité et son ajout ne 
comblerait aucun besoin de santé. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription 
sont unanimement d’avis que la valeur thérapeutique de VyzultaMC n’est pas démontrée pour le 
traitement du glaucome à angle ouvert ou de l’hypertension oculaire. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les résultats de deux essais de phase III montrent que VyzultaMC est non inférieur au timolol. 

La portée clinique des résultats de ces études est limitée par le choix du timolol à titre de 
traitement comparateur, lequel est jugé peu pertinent. 
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 Seul un essai de phase II, de courte durée et portant sur un nombre limité de patients, 
compare VyzultaMC à un comparateur pertinent, XalatanMC. L’INESSS n’adhère pas à la 
conclusion de supériorité de cet essai en raison de ses limites et, bien que ceci reste à 
confirmer, considère que l’efficacité de VyzultaMC pourrait être semblable à celle de 
XalatanMC. 

 La composante donneuse d’oxyde nitrique de VyzultaMC n’aurait pas d’effet additif sur son 
efficacité clinique.  

 Comparativement à XalatanMC, le profil d’innocuité de VyzultaMC est défavorable. 
 L’attrait pour VyzultaMC, à titre d’option de traitement supplémentaire, est donc limité et 

son ajout ne comblerait aucun besoin de santé. 
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