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COMMISSION DE LA TRANSPARENCE REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 

AVIS DE LA COMMISSION 
 

1er septembre 2004 
 

 
LUMIGAN, 0,3 mg/ml collyre en solution 
Flacon de 3 ml 
 
Laboratoires ALLERGAN 
 
Bimatoprost 
 
Date de l'AMM européenne : 8 mars 2002 
20/01/04 : modification du libellé de l’indication permettant une utilisation en première 
intention  
 
Motif de la demande :  
Modification des conditions d’inscription suite à la modification du libellé de 
l’indication : 
 
« Réduction de la pression intraoculaire élevée chez les patients atteints de 
glaucome chronique à angle ouvert ou d’hypertonie intraoculaire (en monothérapie 
ou en association aux bêta-bloquants)» 
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1. CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT 

 
 
1.1. Principe actif 
 
Bimatoprost 
 
1.2. Indication 
 
Ancien libellé  : 

Réduction de la pression intraoculaire élevée chez les patients atteints de glaucome 
chronique à angle ouvert ou hypertonie intraoculaire. 
 
En monothérapie chez les patients : 

- qui répondent de façon insuffisante à leur traitement de première intention 
- qui présentent une intolérance ou une contre-indication à leur traitement de 

première intention.  
En association aux bêta-bloquants. 
 
Nouveau libellé : 

Réduction de la pression intraoculaire élevée chez les patients atteints de glaucome 
chronique à angle ouvert ou d’hypertonie intraoculaire (en monothérapie ou en 
association aux bêta-bloquants). 
 
 
1.3. Posologie 
 
La posologie recommandée est d’une goutte dans l’œil ou les yeux atteint(s) une fois 
par jour, administrée le soir. La dose ne doit pas dépasser une instillation par jour, un 
usage plus fréquent pouvant diminuer l’effet réducteur de la pression intraoculaire. 
 
En cas d’utilisation concomitante de plusieurs médicaments ophtalmiques à usage 
local, chacun doit être administré à un intervalle d’au moins 5 minutes. 
 
Utilisation chez les enfants et les adolescents (moins de 18 ans) : 
LUMIGAN n’a été étudié que chez les adultes. En conséquence, son utilisation n’est 
pas recommandée chez les enfants ou les adolescents. 
 
Utilisation en cas d’insuffisance hépatique ou rénale : 
LUMIGAN n’a pas été étudié chez les malades atteints d’insuffisance rénale ou 
hépatique. En conséquence, il doit être utilisé avec précaution chez ces patients. 
Chez les patients ayant un antécédent de maladie hépatique mineure ou des taux de 
base anormaux de ALAT, ASAT et/ou de bilirubine, LUMIGAN n’a montré aucun effet 
secondaire sur la fonction hépatique sur 24 mois. 
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2. MEDICAMENTS COMPARABLES 

 
2.1. Classement ATC (2004) 
 
S01EE03 : 
 
S : Organes sensoriels   
01 : Ophtalmologiques 
E : Agents antiglaucomateux et myotiques 
E : Analogues des prostaglandines 
03 : bimatoprost 
 
2.2. Médicaments de même classe pharmaco-thérapeutique 
 
2.2.1 Médicaments de comparaison 
 
Collyres analogues des prostaglandines utilisés en première intention : 
 
Latanoprost :  XALATAN 0,005 % 
 
Travoprost :  TRAVATAN 40 microgrammes / ml 
 
 
2.2.2 Evaluation concurrentielle 
 

Le premier en nombre de journées de traitement : 
XALATAN 0,005 % (source : base taxe 2002) 
 
Le plus économique en coût de traitement : 
XALATAN 0,005 % 

 
 Le dernier inscrit : 
 TRAVATAN 40 µg / ml (JO du 20/03/02) 
 
 
2.3. Médicaments à même visée thérapeutique 
 
Les autres collyres antiglaucomateux. 
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3. ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES 

 
3.1. Efficacité 
 
4 études ont été présentées dans le dossier : 

- 2 études versus timolol d’une durée d’1 an 
- 1 étude versus latanoprost (XALATAN) en monothérapie 
- 1 étude versus latanoprost, en association avec un bêta-bloquant 
 

3.1.1 Etudes versus timolol 
 
Les 2 études versus timolol ont été réalisées avec la même méthodologie. 
 
Méthodologie : études randomisées en double -aveugle, multicentriques. 
Etude 1 : 602 patients inclus dont 81% ont terminé l’étude.    
Etude 2 : 596 patients inclus dont 86% ont terminé l’étude. 
 
Patients inclus  :  
Patients avec pression intraoculaire (PIO) comprise entre 22 et 34 mmHg à chaque 
œi l .  
Acuité visuelle corrigée �20/200 sur l’échelle ETDRS, à chaque œil. 
 
Traitements : dans les 2 études, les patients ont été traités par bimatoprost  (1 
goutte/j) ou timolol (2 gouttes/j).  
Les études comprenaient également un bras bimatoprost 2 gouttes/j. Cette posologie 
n’ayant pas été retenue par l’AMM, les résultats concernant ce bras ne sont pas 
présentés. 
 
Critère de jugement principal : PIO moyenne mesurée à  8, 10 16 et 20 h heures à 
chaque visite planifiée pendant 1 an.  
 
Analyse statistique :  
Tests de non-infériorité unilatéral (borne de non-infériorité : différence de 1 mmHg 
entre les traitements, calcul des intervalles de confiance à 95%) et de supériorité 
combinés pour  le critère principal. 
Analyse en ITT en tenant compte des dernières valeurs connues. 
 
Résultats : 
Age moyen des patients : 61,5 ans. Les plus de 65 ans représentaient 43,9% des 
patients. 
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Etude 1 bimatoprost  timolol 
N 240 122 
Posologie 1 goutte/j 2 gouttes/j 
Baisse de la PIO/J0 à 
8,10 et 16h sur 1 an 
(mm Hg) 

Valeurs min. et max. 
-6,28 à -8,36 

Valeurs min. et max. 
-3,56 à -6,27 

 
Etude 2 bimatoprost  timolol 
N 234 119 
Posologie 1 goutte/j 2 gouttes/j 
Baisse de la PIO/J0 à 
8,10 et 16h sur 1 an  
(mm Hg) 

Valeurs min. et max. 
-6,5 à -9,16 

Valeurs min. et max. 
-4,38 à -6,78 

 
Les résultats  relatifs à la PIO mesurée à 20 h ne sont pas exploitables en raison 
d’un nombre insuffisant de valeurs disponibles à ce temps de mesure. 
 
Le bimatoprost (1 goutte/j) a été statistiquement supérieur au timolol après 1 an de 
traitement.  

 
 

3.1.2 Etudes versus  latanoprost (XALATAN)  
 
Ø En  monothérapie  

 
Méthodologie : étude, randomisée en simple-aveugle (investigateur masqué du fait 
de la conservation de XALATAN à une température comprise entre 2 et 8 °C) et 
multicentrique. 
 
Patients inclus  : patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertonie 
intraoculaire, anciennement ou nouvellement diagnostiqués. 
269 patients ont été randomisés. 
 
Critères d’inclusion : 
Age � 18 ans. 
22 mm Hg � PIO initiale � 34 mm Hg à chaque œil avec une différence entre les 2 
yeux < 5 mmHg 
Acuité visuelle corrigée �20/200 sur l’échelle ETDRS, à chaque œil. 
Les patients ne devaient pas avoir reçu de bimatoprost ou de latanoprost dans les 2 
mois précédant le début de l’étude. 
 
Traitement et effectifs :  
bimatoprost  (1 goutte/jour) : 133 patients 
latanoprost  (1 goutte/j) :  136 patients 
administration entre 19 h et 21 h. 
 
Durée de l’étude : 6 mois 
 
Critère de jugement principal : réduction pendant 6 mois de la PIO par rapport à la 
valeur initiale mesurée à 8 h.   
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Critères secondaires : réduction pendant 6 mois de la PIO par rapport à la valeur 
initiale mesurée à 12 h et 16 h.   
 
Analyse statistique : Tests de non-infériorité  (borne de non-infériorité : différence de 
1,75 mmHg entre les traitements ; puissance de l’étude : 81 %) et de supériorité 
combinés. 
Patients analysés : les patients randomisés qui ont effectivement reçu le traitement 
au moins une fois (249 patients). L’analyse des résultats tient compte des dernières 
valeurs connues.  
 
Résultats : 
 
PIO à 8 heures 
(mm Hg) 

bimatoprost latanoprost Différence* : 
bimatop – latanop 

IC 95% 

 
p 

PIO initiale 25,0 24,9 0,2 [-0,5 ; 0,8]  NS 
 

Réduction PIO 
semaine 1 

- 7,9 - 7,0 - 0,9 [-1,7 ; -0,1] <0,05 

Réduction PIO 
mois 1 

- 8,2 - 7,2 - 1,0 [-1,8 ; -0,3] <0,05 

Réduction PIO 
mois 3 

- 8,1 - 7,1 - 1,1 [-1,9 ; -0,3] <0,01 

Réduction PIO 
mois 6 

- 7,6 - 6,0 - 1,5 [-2,4 ; -0,7] <0,001 

 
 
PIO à 12 heures 
(mm Hg) 

bimatoprost 
 

latanoprost 
 

Différence* : 
bimatop. - latanop 

 
p 

PIO initiale 24,0 23,3 0,03 [0,1 ; 1,6] 0,03 

Réduction PIO 
semaine 1 

- 7,7 - 5,8 - 1,9 [-2,7 ; -1,1] <0,001 

Réduction PIO 
mois 1 

- 7,6 - 6,0 - 1,6 [-2,4 ; -0,8] <0,001 

Réduction PIO 
mois 3 

- 7,6 - 6,0 - 1,63 [-2,45 ; -0,80] <0,001 

Réduction PIO 
mois 6 

- 7,5 - 5,3 - 2,15 [-2,96 ; -1,34] <0,001 

 
 
* : différence calculée à partir des moyennes géométriques  



 
 

7

 
PIO à 16 heures 
(mm Hg) 

bimatoprost 
 

latanoprost 
 
 

Différence* : 
bimatop. - latanop 

 
p 

PIO initiale 22,6 22,5 0,0 [0,1 ; 1,6] NS 

Réduction PIO 
semaine 1 

- 6,2 - 5,1 - 1,1 [-1,8 ; -0,3] <0,01 

Réduction PIO 
mois 1 

- 6,5 - 5,4 - 1,0 [-1,8 ; -0,3] <0,01 

Réduction PIO 
mois 3 

- 6,3 - 5,3 - 1,0 [-1,8 ; -0,10] <0,05 

Réduction PIO 
mois 6 

- 6,0 - 4,9 - 1,2 [-2,0 ; -0,4] <0,01 

 
 
A tous les temps de l’étude (8h, 12h et 16h), la réduction de la PIO a été 
statistiquement significativement plus importante sous bimatoprost que sous 
latanoprost.  

 
Commentaire : à noter qu’il s’agit de la première étude ayant comparé bimatoprost et 
latanoprost (pendant 6 mois) et ayant donné des résultats en faveur du bimatoprost. 
En effet, les autres études, d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, n’avaient pas 
montré de différence entre ces deux traitements. 
 
 
Ø En association à un bêta-bloquant 

 
Méthodologie : Etude, randomisée, simple-aveugle (du fait de la conservation de 
XALATAN à une température comprise entre 2 et 8 °C, seul l’investigateur n’avait 
pas connaissance du traitement administré) et multicentrique, ayant pour objectif 
d’évaluer l’efficacité et la tolérance de bimatoprost+bêta-bloquant  versus latanoprost 
+ bêta-bloquant. 
 
Patients inclus : patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertonie intra-
oculaire, en échec à un traitement par bêta -bloquant. 
437 patients ont été randomisés. 
 
Critères d’inclusion : 
22 mm Hg � PIO initiale � 34 mm Hg après au moins 2 semaines de traitement par 
bêta-bloquant uniquement. 
Acuité visuelle corrigée �20/200 sur l’échelle ETDRS, à chaque œil. 
 
Traitements et effectifs : 
Bimatoprost  (1 goutte/j) + bêta-bloquant (1 goutte/j) : 153 patients 
Latanoprost (1 goutte/j) + bêta-bloquant (1 goutte /j) : 138 patients 
L’étude comprenait également un bras bimatoprost (2 gouttes/j) + bêta-bloquant. 
Cette posologie n’ayant pas été retenue par l’AMM, les résultats concernant ce bras 
ne sont pas présentés. 
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Le bêta-bloquant était librement choisi par l’investigateur et maintenu pendant la 
durée de l’étude. 
 
Durée de l’étude : 3 mois 
 
Critère de jugement principal : réduction de la PIO moyenne sur 3 mois, mesurée à 
8 h 30. Le protocole prévoyait que les autres temps de mesure (10 h 30 et 16 h 30 
après 2 semaines, 1 et 2 mois de traitement) seraient également analysés et 
contribueraient à l’évaluation du produit. 
 
Analyse statistique : tests de non-infériorité (borne de non-infériorité : différence de 
1,5 mm Hg entre les traitements, calcul des intervalles de confiance à 95%) et de 
supériorité combinés. 
Patients analysés : patients randomisés qui ont effectivement reçu le traitement au 
moins une fois. L’analyse a tenu compte des dernières valeurs connues (400 
patients). 
 
Résultats :  
 
L’âge moyen des patients était de 61,7 ans parmi lesquels 41,1% avaient plus de 65 
ans. 
Population analysée :  138 patients dans le groupe bimatoprost/bêta-bloquant et 128 
patients dans le groupe latanoprost/bêta-bloquant. 
 
 
PIO à 8 heures 30 
(mm Hg) 

Bimatoprost 
+ 

bêta-bloquant 

Latanoprost 
+ 

bêta-bloquant 

Différence* : 
bimatoprost/bêta-bloq 
– latanoprost/bêta-bloq 

IC 95% 
PIO initiale 25,02 25,17 -0,25 [-1,15 ; 0,65] 

Réduction PIO 
semaine 2 

-7,23 -6,91 - 0,60 [-1,74 ; 0,55] 

Réduction PIO 
mois 1 

-7,94 - 7,24 - 0,65 [-1,81 ; -0,51] 

Réduction PIO 
mois 2 

- 7,81 - 7,53 - 0,28 [-1,50 ; -0,94] 

Réduction PIO 
mois 3 

- 7,95 - 7,35 - 0,77 [-2,35 ; -0,71] 
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PIO à 10 heures 
30 
(mm Hg) 

Bimatoprost 
+ 

bêta-bloquant 

Latanoprost 
+ 

bêta-bloquant 

Différence* : 
bimatoprost/bêta-bloq 

– latanoprost/bêta-
bloq 

IC 95% 
PIO initiale 23,18 23,32 -0,45 [-1,57 ; 0,67] 

Réduction PIO 
semaine 2 

- 6,44 - 6,33 0,05 [-1,22 ; -1,31] 

Réduction PIO 
mois 1 

- 7,03 - 6,34 - 0,48[-1,76 ; -0,81] 

Réduction PIO 
mois 2 

- 7,07 - 6,39 - 0,49 [-1,81 ; 0,83] 

Réduction PIO 
mois 3 

- 7,03 - 6,36 - 0,58 [-2,96 ; -1,34] 

 
 
PIO à 16 heures 
30 
(mm Hg) 

Bimatoprost 
+ 

bêta-bloquant 
 

Latanoprost 
+ 

bêta-bloquant 
 

Différence* : 
bimatoprost/bêta-bloq 
– latanopprost/bêta-

bloq 
PIO initiale 22,42 23,05 -0,96 [-2,19 ; 0,27] 

Réduction PIO 
semaine 2 

- 5,67 - 5,68 0,18 [-1,10 ; 1,47] 

Réduction PIO 
mois 1 

- 6,03 - 6,01 0,29 [-1,00 ; 1,59] 

Réduction PIO 
mois 3 

- 6,12 - 5,79 - 0,08 [-2,45 ; -0,80] 

Réduction PIO 
mois 6 

- 6,03 - 5,89 0,10 [-1,22 ; 1,43] 

 
* : différence calculée à partir des moyennes géométriques 
 
 
Conclusion : L’association bimatoprost + bêta-bloquant s’est montrée non-inférieure 
à l’association latanoprost + bêta-bloquant sur 11 des 12 temps de mesure. 
 
 
3.2. Effets indésirables 
 
Dans les études, les effets indésirables ont été principalement oculaires et 
correspondent à ceux décrits dans le RCP tels que  : 
 
Les effets oculaires : 

- très fréquents (>10%) : hyperhémie conjonctivale, croissance des cils, prurit 
oculaire 

- fréquents (>1% et <10%) : notamment pigmentation irienne, conjonctivite 
allergique, asthénotopie, blépharite, cataracte, œdème conjonctival, érosion 
de la cornée, écoulement oculaire, brûlure et sécheresse oculaire, kératite 
ponctuée superficielle, troubles visuels. 
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Les effets systémiques fréquents (>1% et <10%) : céphalée, hypertension, 
augmentation des valeurs des tests hépatiques. 
 
A noter que chez les patients ayant un antécédent de maladie hépatique mineure ou 
des taux de base anormaux de ALAT, ASAT et/ou bilirubine, le bimatoprost n’a 
montré aucun effet secondaire sur la fonction hépatique sur 24 mois. 
 
 
Dans les études bimatoprost versus timolol d’une durée de 1 an, une pigmentation 
irienne a été observée chez 1,5  % des patients traités par bimatoprost.  
 
Dans la comparaison avec le latanoprost pendant 6 mois, la tolérance locale du 
bimatoprost a été moins bonne : 

- taux d’hyperhémie conjonctivale de 44,4 % versus 20,6 %, 
- taux d’hypertrichose des cils de 10,5 % versus 0 %, 
- prurit oculaire observé chez 9,8 % contre 2,9 %, 

à l’exception des brûlures oculaires qui ont été du même ordre entre les 2 groupes : 
5,3 % sous bimatoprost et 5,9 % sous latanoprost. 
 
Les taux d’arrêts de traitement (principalement pour hyperhémie conjonctivale 
modérée) ont été comparables dans les 2 groupes : 4,5 % sous bimatoprost et 3,7 % 
sous latanoprost. 
 
Dans les études comparant le bimatoprost au latanoprost, d’une durée 3 et 6 mois, 
aucun cas de pigmentation irienne n’a pas été rapporté. 
Dans l’avis de la Commission du 19 février 2003 relatif à la spécialité XALATAN 
(latanoprost), il est précisé qu’après un recul de 5 ans, la survenue d’une 
pigmentation irienne a été observée chez 33 % des patients, elle est survenue 
essentiellement la 1ère année et sa fréquence s’est stabilisée à partir de la 4ème  
année. 
 
Les rapports de pharmacovigilance (France et international) indiquent une incidence 
faible d’effets indésirables déclarés correspondant à ceux décrits dans le RCP. 
 
 
3.3. Conclusion 
 
Les études présentées ne concernent pas spécifiquement l’utilisation de LUMIGAN 
en première intention.  
 
En monothérapie, l’efficacité du bimatoprost (LUMIGAN) a été comparée à celle du  
latanoprost (XALATAN) dans une étude d’une durée de 6 mois, chez des patients 
dont le glaucome ou l’hypertension intraoculaire était anciennement ou nouvellement 
diagnostiquée. La baisse de la PIO mesurée à 8 h, 12 h et 16 h, a été 
significativement plus importante sous bimatoprost. A noter qu’il s’agit de la première 
étude ayant comparé bimatoprost et latanoprost (pendant 6 mois) et ayant donné 
des résultats en faveur du bimatoprost. En effet, les autres études, d’une durée 
inférieure ou égale à 3 mois, n’avaient pas montré de différence entre ces deux 
traitements. 
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En association avec un bêta-bloquant pendant 3 mois, le bimatoprost a été non-
inférieur au latanoprost associé à un bêta -bloquant sur la réduction de la PIO 
mesurée à 8 h 30, 10 h 30 et 16 h 30. 
 
Les effets indésirables locaux, non graves, ont été plus fréquents sous bimatoprost 
que sous latanoprost. 
Les rapports de pharmacovigilance (France et international) indiquent une incidence 
faible d’effets indésirables déclarés, correspondant à ceux décrits dans le RCP. 
 
 
 

4. CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

 
 
4.1. Service médical rendu 
 
L’affection concernée par cette spécialité se caractérise par une évolution vers un 
handicap et/ou une dégradation marquée de la qualité de vie. 
 
Cette spécialité entre dans le cadre d’un traitement curatif. 
Le rapport efficacité/effets indésirables de cette spécialité dans cette indication est 
important. 
 
Cette spécialité est un médicament de première intention. 
 
Il existe des alternatives thérapeutiques. 
 
Le niveau de service médical rendu par cette spécialité est important. 
 
 
4.2. Amélioration du service médical rendu  

 
Les données présentées à l’occasion du passage en première intention ne modifient 
pas l’ASMR de LUMIGAN (niveau III) attribuée précédemment (avis du 24 avril 
2002). 
 
4.3. Place dans la stratégie thérapeutique 
 
Les collyres bêta-bloquants représentent le traitement habituel du glaucome en 
première intention. 
 
LUMIGAN peut être utilisé en première intention, en monothérapie ou en association 
avec un bêta-bloquant. 
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4.4. Population cible 
 
La prévalence du glaucome est de l’ordre de 2% dans la population âgée de 40 ans 
et plus, soit environ 540 000 personnes atteintes.  
 
 
4.5. Recommandations de la Commission de la Transparence 
 
Avis favorable au maintien de l'inscription sur la liste des spécialités remboursables 
aux assurés sociaux et sur la liste des médicaments agréés à l'usage des 
collectivités et divers services publics dans le nouveau libellé de l’indication de 
l’AMM. 
 
4.5.1 Conditionnement 
Il est adapté aux conditions de prescription. 
 
4.5.2 Taux de remboursement : 65% 
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COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

 
 

AVIS 
 

31 janvier 2007 
 
 
Examen du dossier de la spécialité inscrite pour une durée de 5 ans à compter du 30 avril 
2002 par arrêté du 5 mai 2002 
 
LUMIGAN 0,3 mg/ml, collyre en solution 
1 flacon de 3 ml (CIP : 359 220-2) 
 
Laboratoires ALLERGAN France S.A.S 
 
Bimatoprost 
 
Liste I 
 
Date de l'A.M.M. : 8 mars 2002 
 
Motif de la demande : renouvellement de l'inscription sur la liste des spécialités 
remboursables aux assurés sociaux. 

Indications Thérapeutiques :  
Réduction de la pression intraoculaire élevée chez les patients atteints de glaucome 
chronique à angle ouvert ou d'hypertonie intraoculaire (en monothérapie ou en association 
aux bêta-bloquants). 
Posologie : cf. R.C.P. 

Réévaluation du Service Médical Rendu : 
Le laboratoire a fourni des nouvelles données. Seules ont été prises en compte les données 
cliniques en rapport avec l’indication et référencées ci-dessous (1 2 3 4 5 6 7 8).   

                                            
1 Cantor L, Hoop J, Morgan L, IOP-lowering efficacy of bimatoprost 0,03% and travoprost 0,004% in patients with 
glaucoma or ocular hypertension, J Ophtalmol. Published online 6 Jul 2006. 
2 Higginbotham E, Schuman J, Goldberg I et al, One-year, randomized study comparing bimatoprost and timolol 
in glaucoma and ocular hypertension, Arch Ophtalmol 2002,Oct;120(10):1286-1293 
3 R.K. Parrish, P. Palmberg, W-P Sheu, A comparison of latanoprost, bimatoprost end travoprost in patients with 
elevated intraocular pressure : a 12-week randomized, masked-evaluator multicenter study, Am J Ophtalmol 
2003, May;135(5):688-703 
4 Manni G, Centofanti M, Parravano M, Oddone F, Bucci M., A 6 month randomized clinical trial of bimatoprost 
0,03% versus the association of timolol 0,5 % and latanoprost 0,005% in glaucomatous patients, Graefes Arch 
Clin Exp ophtalmol 2004,Sep ;242(9) :767-770  
5 Gandolfi SA, Cimino L, Effect of bimatoprost on patients with primary open-angle glaucoma or ocular 
hypertension who are non responders to latanoprost, Ophthalmology 2003, Mar;110(3):609-14 
6 Bournias T, Lee D, Gross R, Mattox C, ocular hypotensive efficacy of bimatoprost when used as a replacement 
for latanoprost in the treatment of glaucoma and ocular hypertension, J Ocul Pharmacol Ther 2003, 
Jun;19(3):193-203 
7 Noecker R, Dirks M, Choplin N, et al, A six-month randomized clinical trial comparing the intraocular pressure-
lowering efficacy of bimatoprost and latanoprost in patients with ocular hypertension or glaucoma, Am J 
Ophtalmol 2003, jan;135(1):55-63  
8 Cohen J, Gross R, Cheetham J, VanDenburg A, Bernstein P, Whitcup S, Two year double-masked comparison 
of bimatoprost with timolol in patients with glaucoma or ocular hypertension, Surv Ophtalmol 2004,Mar;49 (2 
suppl 1):S45-S52 
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Ces données ne sont pas susceptibles de modifier les conclusions de l’avis précédent de la 
Commission de la Transparence. 
 
Les données acquises de la science sur les pathologies concernées et leurs modalités de 
prise en charge ont été prises en compte. Elles ne sont pas susceptibles de modifier 
l'appréciation du service médical rendu par rapport à l'avis précédent de la Commission de la 
Transparence.  
Le service médical rendu par cette spécialité reste important dans les indications de l’A.M.M. 
 
Avis favorable au maintien de l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux 
assurés sociaux dans les indications et aux posologies de l’A.M.M. 

Conditionnement : il est adapté aux conditions de prescription. 

Taux de remboursement : 65%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direction de l'évaluation des actes et produits de santé  
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COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

 
 

AVIS 
 

31 mars 2010 
 
 
 
LUMIGAN 0,1 mg/ml, collyre en solution :  
Boite de 1 flacon de 3 ml (CIP : 359 852-9) 
Boite de 3 flacons de 3 ml (CIP : 576 871-1) 
 
ALLERGAN FRANCE SAS 
 
Bimatoprost 
 
Liste I 
Code ATC : S01EE03 
 
Date de l'AMM : 7 janvier 2010 
 
 
 
 
 
Motif de la demande : Inscription Sécurité Sociale et Collectivités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direction de l’Evaluation Médicale, Economique et de Santé Publique 
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1 CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT 

 

1.1. Principe actif 
Bimatoprost 

1.2. Originalité  
LUMIGAN 0,1 mg/ml contient les mêmes excipients que LUMIGAN 0,3 mg/ml, avec une 
concentration plus forte de chlorure de benzalkonium (200 ppm versus 50 ppm) et un taux 
réduit de chlorure de sodium pour l’isotonicité (0,81 % versus 0,83 %). Une concentration 
plus importante de chlorure de benzalkonium permet une meilleure pénétration dans la 
cornée des principes actifs hydrophiles tels que le bimatoprost et de réduire ainsi la 
concentration en principe actif dans la formulation. 

1.3. Indication 
« Réduction de la pression intraoculaire élevée chez les patients adultes atteints de 
glaucome chronique à angle ouvert ou d’hypertonie intraoculaire (en monothérapie ou en 
association aux bêtabloquants ». 

1.4. Posologie 
La posologie recommandée est d’une goutte dans l'œil ou les yeux atteints une fois par jour, 
administrée le soir. La dose ne doit pas dépasser une instillation par jour, un usage plus 
fréquent pouvant diminuer l’efficacité sur la baisse de pression intraoculaire. 
 
En cas d’utilisation concomitante de plusieurs médicaments ophtalmiques à usage local, 
chacun doit être administré à un intervalle d'au moins 5 minutes. 
 
Utilisation chez les enfants et les adolescents (moins de 18 ans) : 
En l’absence de données de sécurité et d’efficacité, l’utilisation de LUMIGAN n’est pas 
recommandée chez les enfants de moins de 18 ans en raison du manque de données de 
sécurité et d’efficacité. 
 
Utilisation en cas d'insuffisance hépatique ou rénale : 
LUMIGAN n'a pas été étudié chez les malades atteints d'insuffisance rénale ou 
d'insuffisance hépatique modérée à sévère. En conséquence, il doit être utilisé avec 
précaution chez ces patients. Chez les patients ayant un antécédent de maladie hépatique 
mineure ou des taux de base anormaux d’alanine aminotransférase (ALAT), d’aspartate 
aminotransférase (ASAT) et/ou de bilirubine, aucun effet délétère sur la fonction hépatique 
n’a été observé avec le collyre contenant 0,3 mg/ml de bimatoprost sur 24 mois. 
 
 

2 MEDICAMENTS COMPARABLES 

 

2.1. Classement ATC (2010) 

S   : Organes sensoriels 
S01  : Médicaments ophtalmologiques 
S01E   : Agents antiglaucomateux et myotiques 
S01EE  : Analogues des prostaglandines 
S01EE03  : Bimatoprost 
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2.2. Médicaments de même classe pharmaco-thérapeuti que 
2.2.1. Médicaments strictement comparables 

 
Autres spécialités à base de bimatoprost : LUMIGAN 0,3 mg/ml  
 
 

2.2.2. Médicaments non strictement comparables 
 
Autres collyres à base d’analogue de prostaglandine non associé indiqués dans le traitement 
du glaucome et de l’hypertonie intraoculaire : 
 
TRAVATAN 40 µg/ml (travoprost) 
XALATAN 0,005% (latanoprost) 
 

2.3. Médicaments à même visée thérapeutique 

Il s’agit des autres collyres antiglaucomateux utilisés en monothérapie ou en association 
(associations fixes ou non) : bêta-bloquants, parasympathomimétiques (pilocarpine), 
sympathomimétiques, inhibiteurs de l’anhydrase carbonique, prostaglandines. 
 
 

3 ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES 

 

LUMIGAN 0,1 mg/ml a été comparé à LUMIGAN 0,3 mg/ml dans une étude de phase III, 
randomisée, en double aveugle, chez 561 patients atteints de glaucome ou d’hypertension 
intraoculaire aux deux yeux. Cette étude comportait également un bras bimatoprost 
0,125 mg/ml dont les résultats ne seront pas décrits ci-après. 

Les objectifs de cette étude étaient de démontrer que : 

- LUMIGAN 0,1 mg/ml n’est pas inférieur à LUMIGAN 0,3 mg/ml 

- LUMIGAN 0,1 mg/ml est mieux toléré que LUMIGAN 0,3 mg/ml 
 

3.1. Efficacité 

Les patients inclus devaient être âgés d’au moins 18 ans, avoir, après une période d’arrêt de 
6 semaines de leur traitement habituel, une PIO ≥ 22 mmHg mais ≤ 34 mmHg au niveau de 
chaque œil, la meilleure acuité visuelle corrigée au moins à égale à 20/100 (équivalent 
Snellen), une asymétrie de la PIO ≤ 5 mmHg entre les deux yeux et une PIO susceptible 
d’être corrigée par monothérapie. 

Les patients ont reçu soit LUMIGAN 0,1 mg/ml soit LUMIGAN 0,3 mg/ml à la posologie de 1 
goutte par jour administrée le soir pendant 12 mois. 

Critère de jugement principal : variation de la PIO à chaque temps de mesure (semaines 2 et 
6, mois 3, 6, 9 et 12). Pour chaque visite, la PIO a été mesurée entre 7 et 9 heures (H0) du 
matin puis 4 (H4) et 8 heures (H8) après. A chaque temps de mesure, un test de non-
infériorité a été effectué : LUMIGAN 0,1 mg/ml pouvait être considéré non-inférieur à 
LUMIGAN 0,3 mg/ml si la borne supérieure de intervalle de confiance à 95% de la différence 
entre les traitements (LUMIGAN 0,1 mg/ml moins LUMIGAN 0,3 mg/ml) était inférieure au 
seuil de non-infériorité de 1,5 mmHg.  



 4 

 
Résultats : 
Un total de 561 patients a été randomisé (population ITT), dont 186 dans le groupe 
LUMIGAN 0,1 mg/ml et 187 dans le groupe LUMIGAN 0,3 mg/ml. La population PP 
comportait 558 patients dont 185 dans le groupe LUMIGAN 0,1 mg/ml et 187 dans le groupe 
LUMIGAN 0,3 mg/ml. 
 
Dans la population PP, les changements de la pression intraoculaire par rapport à l’état initial 
ont varié en moyenne de - 5,6 mmHg à - 7,9 mmHg dans le groupe LUMIGAN 0,1 mg/ml et 
de - 5,9 mmHg à - 8,1 mmHg dans le groupe LUMIGAN 0,3 mg/ml.  
A tous les temps de mesure (17 au total), la borne supérieure de l’intervalle de confiance à 
95% de la différence de PIO entre les traitements a été inférieure à 1,5 mmHg. 
Dans la population ITT, la non-infériorité de LUMIGAN 0,1 mg/ml à LUMIGAN 0,3 mg/ml a 
été démontrée pour 15 mesures sur 17. 
 
Note : dans une autre analyse prévue au protocole, répondant aux exigences de la FDA, 
l’équivalence des traitements en termes de PIO a été démontrée : tous (17/17) les intervalles 
de confiance  (95% ou 97,5%, sauf un point H4 semaine 2) étaient compris dans l’intervalle ± 
1,5 mmHg et 9 points sur 17 dans l’intervalle ± 1,0 mmHg. 
 

3.2. Tolérance 
La tolérance a été analysée dans la population ITT. 
 
Le pourcentage de patients ayant eu au moins un effet indésirable lié au traitement a été de 
50,3% avec LUMIGAN 0,3 mg/ml et de 38,4% LUMIGAN 0,1 mg/ml. Le pourcentage de 
patients avec un effet indésirable oculaire a été significativement plus important avec 
LUMIGAN 0,3 mg/ml qu’avec LUMIGAN 0,1 mg/ml (50,3% vs 37,8%, p = 0,016) (voir tableau 
1). 
 
Tableau 1 : effets indésirables oculaires les plus fréquents liés au traitement (> 2%)   

 LUMIGAN 0,1 mg/ml 
 N = 185 

LUMIGAN 0,3 mg/ml 
 N = 187 

Total  37,8 % 50,3 %* 

Hyperhémie conjonctivale  28,6 % 37,4 % 

Irritation oculaire  3,8 % 1,6 % 

Croissance des cils 3,8 % 3,2 % 

Erythème des paupières  2,7 % 4,3 % 

Prurit de l’œil 2,2 % 5,3 % 

Kératite ponctuée  1,6 % 3,7 % 

Œil sec  0,0 % 1,6 % 

Sensation de corps étranger dans l’œil  0,0 % 2,1 % 

Hyperpigmentation de l’œil (peau)  2,7 % 5,3 % 
* : p = 0,016 
 
L’effet indésirable oculaire le plus fréquent a été l’hyperhémie conjonctivale (28,6% des 
patients sous LUMIGAN 0,1 mg/ml et 37,4% sous LUMIGAN 0,3 mg/ml). Les autres effets 
indésirables oculaires n’ont pas été observés chez plus de 5,3% des patients et apparaissent 
moins fréquents avec LUMIGAN 0,1 mg/ml qu’avec LUMIGAN 0,3 mg/ml excepté l’irritation 
oculaire, toutefois, aucune analyse statistique n’a été réalisée sur ces résultats. 
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3.3. Conclusion 

Dans une étude de phase III, randomisée, en double aveugle, chez des patients atteints de 
glaucome ou d’hypertension intraoculaire (PIO ≥ 22 mmHg mais ≤ 34 mmHg au niveau de 
chaque œil), la non-infériorité de LUMIGAN 0,1 mg/ par rapport à LUMIGAN 0,3 mg/ml en 
termes de réduction de la PIO a été retrouvée à tous les temps de mesure de l’étude aux 
semaines 2 et 6 et aux mois 3, 6, 9 et 12. 
Les effets indésirables liés au traitement ont été majoritairement oculaires et ont été 
observés de façon plus fréquente avec LUMIGAN 0,3 mg/ml qu’avec LUMIGAN 0,1 mg/ml 
(50,3% des patients vs 37,8%, p = 0,016). L’hyperhémie conjonctivale apparaît moins 
importante avec LUMIGAN 0,1 mg/ml, contrairement à l’irritation oculaire. 
 
 
 

4 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

4.1. Service médical rendu  
Le glaucome est une pathologie sévère pouvant entraîner la cécité. 
 
Cette spécialité entre dans le cadre d’un traitement curatif. 
 
Le rapport efficacité/effets indésirables de cette spécialité dans cette indication est important. 
 
Cette spécialité est un médicament de première intention. 
 
Il existe des alternatives thérapeutiques. 
 
Le service médical rendu par cette spécialité est important. 
 

4.2. Amélioration du service médical rendu  
LUMIGAN 0,1 mg/ml est un complément de gamme qui n’apporte pas d’amélioration du 
service médical rendu (ASMR V) par rapport à LUMIGAN 0,3 mg/ml. 

 

4.3. Place dans la stratégie thérapeutique 

Le traitement du glaucome repose principalement sur le traitement de l’hypertonie oculaire 
qui lui est généralement associée. Hormis les cas les plus graves où la chirurgie s’impose 
dès le diagnostic fait, la thérapeutique est d’abord médicale. 

Le traitement chirurgical s’adresse généralement aux patients en échec du traitement 
médical. Cependant, la chirurgie est préférée lorsque le glaucome est évolué ou lorsque le 
sujet est jeune. La trabéculoplastie au laser peut être utilisée après échec du traitement 
médicamenteux et avant d’envisager la chirurgie.  
Le traitement médical est généralement prescrit « à vie » et ne doit pas être interrompu 
inopinément. Le choix se fait essentiellement en fonction des contre-indications et des effets 
indésirables de chacune des classes thérapeutiques. 

De nombreux médicaments sont disponibles, sous forme locale ou générale, agissant selon 
des mécanismes différents : 
• diminution de la sécrétion d’humeur aqueuse : 

- bêtabloquants, 
- agonistes alfa-2 adrénergiques, 
- Inhibiteurs de l’anhydrase carbonique  
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• augmentation de l’élimination d’humeur aqueuse : 
- adrénaline et composés adrénaliniques, 
- myotiques et parasympathomimétiques, 
- analogues de prostaglandines. 

 
Les collyres bêtabloquants et les analogues de prostaglandines sont prescrits en première 
intention.  

Il est possible d’associer plusieurs collyres hypotonisants, sans dépasser en règle une 
trithérapie. 
Dans le cadre d’une bithérapie, un analogue de prostaglandine et un bêtabloquant peuvent 
être associés si l’un ou l’autre s’est révélé inefficace en monothérapie de première intention. 
Les autres collyres hypotonisants sont prescrits : 

- soit en première intention, en monothérapie, en cas de contre-indication aux 
bêtabloquants et aux analogues de prostaglandines ; 

- soit en deuxième intention, en monothérapie ou en association aux bêtabloquants ou 
aux analogues de prostaglandines lorsque ceux-ci n’ont pas une efficacité suffisante,  

Dans certains cas non jugulables par un traitement topique, ce dernier peut être associé à 
l’acétazolamide, inhibiteur de l’anhydrase carbonique, par voie générale. En effet, les effets 
indésirables fréquents et invalidants de l’acétazolamide (acidose métabolique, hypokaliémie, 
lithiase rénale) en limitent son utilisation. 
 

4.4. Population cible 
On estime à 650.000 le nombre de patients traités pour un glaucome soit 2% des français  
âgés de plus de 40 ans et environ 400.000 le nombre de patients atteints de glaucome 
méconnu de fait de l’absence de signe fonctionnel évocateur avant un stade très tardif 
(source GTNDO – avril 2003). 
 

4.5. Recommandations de la commission de la transpa rence 
Avis favorable à l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux 
et sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services publics 
dans les indications et posologies de l’AMM. 
 

4.5.1. Conditionnement : il est adapté aux conditions de prescription. 
 

4.5.2. Taux de remboursement : 65% 
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COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 
 

AVIS 
 

6 juin 2012 
 
 
Examen du dossier des spécialités inscrites pour une durée de 5 ans à compter du 5 mai 
2007 (JO du 11 avril 2008) 
 
LUMIGAN 0,3 mg/ml, collyre en solution  
B/1 flacon de 3 ml (CIP : 359 220-2)  
 
LUMIGAN 0,1 mg/ml, collyre en solution  
B/1 flacon de 3 ml (CIP : 359 852-9)  
 
Laboratoire ALLERGAN France SAS 
 
bimatoprost 
 
Code ATC : S01EE03 (Antiglaucomateux : Analogues de la prostaglandine) 
Liste I 
 
Date des AMM (procédure centralisée) :  
LUMIGAN 0,3 mg/ml : 08/03/2002 
LUMIGAN 0,1 mg/ml : 07/01/2010 
 
Motif de la demande  : renouvellement de l'inscription sur la liste des spécialités 
remboursables aux assurés sociaux. 
 
 
 
Indication thérapeutique  :  
« Réduction de la pression intraoculaire élevée chez les patients adultes atteints de 
glaucome chronique à angle ouvert ou d’hypertonie intraoculaire (en monothérapie ou en 
association aux bêtabloquants) ». 
 
Posologie  : cf. R.C.P.  
 
Données de prescriptions  :  
Selon les données IMS-EPPM (cumul mobile annuel novembre 2011) ces spécialités ont fait 
l’objet de 273 000 prescriptions. Elles ont été majoritairement prescrites dans le glaucome 
(94%). 
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Actualisation des données disponibles depuis le pré cédent avis :  

Le laboratoire a fourni des nouvelles données d’efficacité1 et de tolérance2, 3. Les données 
acquises de la science sur le glaucome et ses modalités de prise en charge ont également 
été prises en compte.  

La modification du RCP au niveau des rubriques « Mises en garde et précautions d’emploi », 
« posologie et mode d’administration », « Grossesse et allaitement » et « Effets 
indésirables » a été prise en compte (voir tableau en annexe). 
 
Au total, aucune donnée nouvelle n’est susceptible de modifier l'évaluation du service 
médical rendu par rapport aux avis précédents de la Commission de la transparence des 31 
janvier 2007 et 31 mars 2010. 
 
Réévaluation du Service Médical Rendu  : 
Le glaucome est une pathologie sévère pouvant entraîner la cécité. 
Ces spécialité entrent dans le cadre d’un traitement curatif. 
Leur rapport efficacité/effets indésirables dans cette indication est important. 
Ces spécialités sont des médicaments de première intention. 
Il existe des alternatives thérapeutiques. 
 
Le service médical rendu par LUMIGAN 0,3 mg/ml et LUMIGAN 0,1 mg/ml, collyre en 
solution reste important  dans l’indication de l’AMM. 
 
 
Recommandations de la Commission de la transparence  : 
Avis favorable au maintien de l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux 
assurés sociaux dans l’indication et aux posologies de l’AMM. 
 
Conditionnements : Ils sont adaptés aux conditions de prescription. 

Taux de remboursement : 65%   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direction de l'Evaluation Médicale, Economique et de Santé Publique

                                            
1 Faridi et al. Comparative study of three prostaglandin analogues in the treatment of newly diagnosed cases of ocular 
hypertension, open-angle and normal tension glaucoma, Clinical and Experimental Ophtalmology 2010; 38:678-682 
2 Wirta et al. Long-term safety evaluation of bimatoprost ophthalmic solution 0,03%: a pooled analysis of six double-masked, 
randomized, active-controlled clinical trials.Clinical Ophtalmol 2011;(5): 759-765 
3 PSUR couvrant la période du 01/03/2006 au 28/02/2011. 
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Tableau 1 - Modifications de RCP de LUMIGAN ® 0,3 mg/ml et 0,1 mg/ml 1 

Rubriques RCP AMM en vigueur lors du dernier dossier de renouvell ement AMM en vigueur  

 
4.2 Posologie et mode 
d’administration 

La posologie recommandée est d’une goutte dans l'oeil ou les yeux atteints une fois 
par jour, administrée le soir. La dose ne doit pas dépasser une instillation par jour, un 
usage plus fréquent pouvant diminuer l'effet réducteur de la pression intraoculaire. 

En cas d’utilisation concomitante de plusieurs  médicaments ophtalmiques à usage 
local, chacun doit être administré à un intervalle d'au moins 5 minutes. 

Utilisation chez les enfants et les adolescents (moins de 18 ans) : 

LUMIGAN n’a été étudié que chez les adultes. En conséquence, son utilisation n'est 
pas recommandée chez les enfants ou les adolescents. 

 

 

Utilisation en cas d'insuffisance hépatique ou rénale : 

LUMIGAN n'a pas été étudié chez les malades atteints d'insuffisance rénale ou 
d'insuffisance hépatique modérée à sévère. En conséquence, il doit être utilisé avec 
précaution chez ces patients. 

Chez les patients ayant un antécédent de maladie hépatique mineure ou des taux de 
base anormaux d’ALAT, d’ASAT et/ou de bilirubine, LUMIGAN n’a montré aucun effet 
secondaire sur la fonction hépatique sur 24 mois. 

La posologie recommandée est d’une goutte dans l'œil ou les yeux atteints une fois 
par jour, administrée le soir. La dose ne doit pas dépasser une instillation par jour, 
un usage plus fréquent pouvant diminuer l’efficacité sur la baisse de pression 
intraoculaire. 

 En cas d’utilisation concomitante de plusieurs médicaments ophtalmiques à usage 
local, chacun doit être administré à un intervalle d'au moins 5 minutes. 

Utilisation chez les enfants et les adolescents (moins de 18 ans) : 

LUMIGAN n’a été étudié que chez les adultes. En conséquence, son utilisation n'est 
pas recommandée chez les enfants ou les adolescents. 

En l’absence de données de sécurité et d’efficacité, l’utilisation de LUMIGAN n’est 
pas recommandée chez les enfants de moins de 18 ans. 

Utilisation en cas d'insuffisance hépatique ou rénale : 

LUMIGAN n'a pas été étudié chez les malades atteints d'insuffisance rénale ou 
d'insuffisance hépatique modérée à sévère. En conséquence, il doit être utilisé avec 
précaution chez ces patients.  

Chez les patients ayant un antécédent de maladie hépatique mineure bénigne ou 
des taux de base anormaux d’alamine aminotransférase (ALAT), d’aspartate 
aminotransférase (ASAT) et/ou de bilirubine, LUMIGAN n’a montré aucun effet 
secondaire sur la fonction hépatique sur 24 mois aucun effet délétère sur la fonction 
hépatique n’a été observé avec le collyre contenant 0,3mg/ml de bimatoprost sur 24 
mois. 

 
4.4 Mises en garde 
spéciales et précautions 
particulières d’emploi 

Avant le début du traitement, les patients doivent être informés que LUMIGAN est 
susceptible d’entraîner une croissance des cils, un assombrissement de la peau de la 
paupière et une augmentation de la pigmentation de l'iris, comme il a pu l’être observé 
au cours des études chez les patients traités par LUMIGAN. Certains de ces 
changements peuvent être définitifs et peuvent entraîner des 
différences d’apparence entre les yeux si un seul oeil est traité. Le changement de 
pigmentation de l'iris se produit lentement et peut ne pas être décelable avant 
plusieurs mois. Au bout de 12 mois, l’incidence était de 1,5 % et n’a pas augmenté 
pendant les 3 années de traitement. 
 
 
 
LUMIGAN contient un conservateur, le chlorure de benzalkonium, qui peut être 
absorbé par les lentilles de contact souples. Les lentilles de contact doivent être 
retirées avant l'instillation et peuvent être remises 15 minutes après l'administration. 
 
Il a été rapporté que le chlorure de benzalkonium, utilisé communément comme 

Avant le début du traitement, les patients doivent être informés que LUMIGAN est 
susceptible d’entraîner une croissance des cils, un assombrissement de la peau de 
la paupière et une augmentation de la pigmentation de l'iris, comme cela a pu être 
observé au cours des études chez les patients traités par LUMIGAN. Certains de ces 
changements peuvent être définitifs et peuvent entraîner des différences 
d’apparence entre les yeux si un seul œil est traité. Le changement de  pigmentation 
de l'iris se produit lentement et peut ne pas être décelable avant plusieurs mois ou 
plusieurs années. Au bout de 12 mois, l’incidence était de 1,5 % et n’a pas 
augmenté pendant les 3 années de traitement. (voir paragraphe 4.8). Avec le 
bimatoprost 0,3mg/ml en collyre, l’incidence, qui était de 1,5 % à 12 mois, n’a pas 
augmenté pendant les 3 années de traitement. (voir paragraphe 4.8).On a constaté 
que la pigmentation des tissus périorbitaux était réversible chez certains patients. 

LUMIGAN contient un conservateur, le chlorure de benzalkonium, qui peut être 
absorbé par les lentilles de contact souples. Les lentilles de contact doivent être 
retirées avant l'instillation et peuvent être remises 15 minutes après l'administration. 
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Rubriques RCP AMM en vigueur lors du dernier dossier de renouvell ement AMM en vigueur  

conservateur dans les collyres, peut causer des kératites ponctuées superficielles 
et/ou une kératopathie ulcérative toxique. Comme LUMIGAN contient du chlorure de 
benzalkonium, une surveillance est nécessaire pour un traitement répété ou prolongé 
chez les patients présentant une sécheresse oculaire ou une atteinte cornéenne. 
 
 
LUMIGAN n'a pas été étudié chez les malades souffrant d'insuffisance respiratoire et 
doit donc être utilisé avec précaution chez ces patients. Dans les études cliniques, 
aucun effet indésirable respiratoire n'a été observé chez les malades présentant des 
antécédents d'insuffisance respiratoire. 
 
 
LUMIGAN n’a pas été étudié chez les patients présentant un bloc cardiaque plus 
sévère qu’un bloc de premier degré ou une insuffisance cardiaque congestive non 
contrôlée. 
 
 
 
 
LUMIGAN n’a pas été étudié chez les patients présentant une inflammation oculaire, 
une néovascularisation inflammatoire, un glaucome à angle fermé, un glaucome 
congénital ou un glaucome à angle étroit. 
 
 
De rares cas d’oedème maculaire cystoïde ont été rapportés (>1/1 000 à <1/100) 
après traitement avec LUMIGAN. LUMIGAN doit donc être utilisé avec précaution chez 
les patients présentant un facteur de risque connu d’oedème maculaire (ex. patients 
aphaques, pseudophaques avec rupture capsulaire postérieure). 
 

Il a été rapporté que le chlorure de benzalkonium, utilisé communément comme 
conservateur dans les collyres, peut causer des kératites ponctuées superficielles 
et/ou une kératopathie ulcérative toxique. Comme LUMIGAN contient du chlorure de 
benzalkonium, une surveillance est nécessaire pour un traitement répété ou 
prolongé chez les patients présentant une sécheresse oculaire ou une atteinte 
cornéenne. 

 

LUMIGAN n'a pas été étudié chez les malades souffrant d'insuffisance respiratoire et 
doit donc être utilisé avec précaution chez ces patients. Dans les études cliniques, 
aucun effet indésirable respiratoire n'a été observé chez les malades présentant des 
antécédents d'insuffisance respiratoire.  

 

LUMIGAN n’a pas été étudié chez les patients présentant un bloc cardiaque plus 
sévère qu’un bloc de premier degré ou une insuffisance cardiaque congestive non 
contrôlée. Il y a eu un nombre limité de rapports spontanés de cas de bradycardie ou 
d’hypotension lors de l’utilisation du collyre contenant 0,3 mg/ml de bimatoprost. 
LUMIGAN doit être utilisé avec précaution par les patients présentant des 
prédispositions à un rythme cardiaque lent ou à une pression artérielle basse. 

LUMIGAN n’a pas été étudié chez les patients présentant une inflammation oculaire, 
une néovascularisation inflammatoire, un glaucome à angle fermé, un glaucome 
congénital ou un glaucome à angle étroit. 

Des rares cas d’œdème maculaire cystoïde ont été rapportés peu fréquemment 
(>1/1 000 à <1/100) après traitement avec le collyre contenant 0,3 mg/ml de 
bimatoprost. En conséquence, LUMIGAN doit être utilisé avec précaution chez les 
patients présentant un facteur de risque connu d’œdème maculaire (ex. patients 
aphaques, pseudophaques avec rupture capsulaire postérieure). 

De rares cas de réactivation d’anciens infiltrats cornéens ou d’infections oculaires 
ont été spontanément rapportés avec le collyre contenant 0,3 mg/ml. LUMIGAN doit 
être utilisé avec précaution par les patients ayant des antécédents importants 
d’infections virales oculaires notables (herpès par exemple) ou d’uvéite/iritis. 

Le collyre contenant 0,3 mg/ml de bimatoprost contient un conservateur, le chlorure 
de benzalkonium, qui peut être absorbé par les lentilles de contact souples. Le 
chlorure de benzalkonium peut entraîner des irritations oculaires et une coloration 
des lentilles de contact. Les lentilles de contact doivent être retirées avant 
l'instillation et peuvent être remises 15 minutes après l'administration.  

Le chlorure de benzalkonium, communément utilisé comme conservateur dans les 
produits ophtalmiques, peut être à l’origine de kératites ponctuées superficielles 
et/ou d’une kératopathie ulcérative toxique. Comme LUMIGAN contient du chlorure 
de benzalkonium, une surveillance est nécessaire pour un traitement répété ou 
prolongé chez les patients présentant une sécheresse oculaire ou une atteinte 
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cornéenne.   
 
4.6 Grossesse et 
allaitement 

Grossesse 

Il n’existe pas de données pertinentes sur l’utilisation du bimatoprost chez la femme 
enceinte. Les études menées chez l’animal ont mis en évidence une toxicité sur la 
reproduction à des doses maternotoxiques élevées (voir section 5.3).  

 

LUMIGAN ne doit pas être utilisé pendant la grossesse, sauf en cas d'absolue 
nécessité. 

Allaitement 

Le passage du bimatoprost dans le lait maternel n’est pas connu, mais cette 
substance est excrétée dans le lait de rate après administration intraveineuse. Il est 
recommandé de ne pas utiliser LUMIGAN chez la femme allaitante. 

 
 
 

 

Grossesse 

Il n’existe pas de données pertinentes sur l’utilisation du bimatoprost chez la femme 
enceinte. Les études menées chez l’animal ont mis en évidence une toxicité sur la 
reproduction à des doses maternotoxiques élevées (voir section 5.3).  

 

LUMIGAN ne doit pas être utilisé pendant la grossesse, sauf en cas d'absolue 
nécessité. 

 

Allaitement 

Le passage du bimatoprost dans le lait maternel n’est pas connu, mais cette 
substance est excrétée dans le lait de rate après administration intraveineuse. Il est 
recommandé de ne pas utiliser LUMIGAN chez la femme allaitante. 

On ne sait pas si le bimatoprost est excrété dans le lait maternel. Des essais sur des 
animaux ont mis en évidence un passage du bimatoprost dans le lait. Ainsi, on ne 
peut exclure un risque pour l’enfant allaité. La décision soit d’interrompre 
l’allaitement, soit de continuer ou de renoncer au traitement par LUMIGAN, doit donc 
être prise en appréciant d’une part, le bénéfice de l’allaitement pour l’enfant et 
d’autre part, le bénéfice du traitement par LUMIGAN pour la femme. 

 
4.8 Effets indésirables 

 
Dans les études cliniques, plus de 1 800 patients ont été traités par LUMIGAN. En 
regroupant les données des études cliniques de phase III de LUMIGAN en  
monothérapie ou en association, les événements indésirables liés au traitement les 
plus fréquents étaient : croissance des cils jusqu’à 45 % la première année avec une 
incidence de nouveaux cas réduite à 7 % à 2 ans et 2 % à 3 ans, 
hyperhémie conjonctivale (la plupart du temps minime à légère et considérée comme 
étant de nature non inflammatoire) jusqu’à 44 % des patients la première année avec 
une incidence de nouveaux cas réduite à 13 % à 2 ans et 12 % à 3 ans et prurit 
oculaire jusqu’à 14 % des patients la première année  
avec une incidence de nouveaux cas réduite à 3 % à 2 ans et 0 % à 3 ans. Moins de 9 
% des patients ont dû arrêter le traitement en raison d'un événement indésirable la 
première année, avec une incidence d’arrêts supplémentaires de 3 % la deuxième et 
la troisième année. 
 
Les effets indésirables décrits ci-dessous, d’imputabilité probable ou certaine, ont été 
rapportés pendant les essais cliniques sur le LUMIGAN.  
La plupart étaient oculaires, d'intensité légère à modérée et aucun n'était grave. 
 
 
 
 

Dans les études cliniques, plus de 1 800 patients ont été traités par LUMIGAN, 
collyre 0,3 mg/ml. En regroupant les données des études cliniques de phase III de 
LUMIGAN, collyre 0,3 mg/ml, en monothérapie ou en association, les événements 
indésirables liés au traitement les plus fréquents étaient : croissance des cils jusqu’à 
45 % la première année avec une incidence de nouveaux cas réduite à 7 % à 2 ans 
et 2 % à 3 ans, hyperhémie conjonctivale (la plupart du temps minime à légère et 
considérée comme étant de nature non inflammatoire) jusqu’à 44 % des patients la 
première année avec une incidence de nouveaux cas réduite à 13 % à 2 ans et 12 
% à 3 ans et prurit oculaire jusqu’à 14 % des patients la première année avec une 
incidence de nouveaux cas réduite à 3 % à 2 ans et 0 % à 3 ans. Moins de 9 % des 
patients ont dû arrêter le traitement en raison d'un événement indésirable la 
première année, avec une incidence d’arrêts supplémentaires de 3 % la deuxième et 
la troisième année.  

 

Les effets indésirables décrits ci-dessous ont été rapportés pendant les  essais 
cliniques sur le du LUMIGAN, collyre 0,3 mg/ml. La plupart étaient oculaires, 
d'intensité légère à modérée et aucun n'était grave.  

Les effets indésirables très fréquents (≥1/10) ; fréquents (≥1/100 à <1/10) ; peu 
fréquents (≥1/1 000 à <1/100) ; rares (≥1/10 000 à <1/1 000) ; très rares (<1/10 000) 
et inconnus (qui ne peuvent pas être évalués sur la base des données disponibles) 
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Au sein de chaque fréquence de groupe, les effets indésirables sont présentés dans 
l’ordre décroissant de gravité 
 
Infections et infestations 
Peu fréquentes (>1/1 000 à <1/100) : infection (principalement des  refroidissements et 
des infections des voies respiratoires hautes). 
 
Troubles du système nerveux 
Fréquents (>1/100 à <1/10) : céphalées 
Peu fréquents (>1/1 000 à <1/100) : sensations vertigineuses 
 
Troubles oculaires 
Très fréquents (>1/10) : hyperhémie conjonctivale, croissance des cils, prurit oculaire 
Fréquents (>1/100 à <1/10) : conjonctivite allergique, asthénopie, blépharite, 
cataracte, œdème conjonctival, érosion de la cornée, écoulement oculaire, 
assombrissement des cils, douleur oculaire, sensation de corps étranger, 
augmentation de la pigmentation de l'iris, brûlure oculaire, sécheresse 
oculaire, irritation oculaire, photophobie, kératite ponctuée superficielle, larmoiements, 
trouble visuel et baisse de l'acuité visuelle 
 
Peu fréquents (>1/1 000 à <1/100) : blépharospasme, oedème maculaire cystoïde, 
rétraction de la paupière, iritis, hémorragie rétinienne, uvéite. 
 
Troubles vasculaires 
Fréquents (>1/100 à <1/10) : hypertension. 
 
 
 
 
Troubles de la peau et des annexes 
Fréquents (>1/100 à <1/10) : érythème de la paupière, prurit de la paupière, 
pigmentation de la peau périoculaire. 
Peu fréquents (>1/1 000 à <1/100) : oedème de la paupière, hypertrichose 
 
Troubles généraux et anomalies au site d’administration 
Peu fréquents (>1/1 000 à <1/100) : asthénie, oedème périphérique. 
 
Effets sur les constantes biologiques 
Fréquents (≥1/100 à <1/10) : Anomalies des tests de l’exploration fonctionnelle 
hépatique. 

sont classés dans le tableau 1, conformément aux classes de systèmes d’organes.  

Au sein de chaque fréquence de groupe, les effets indésirables sont présentés par 
dans l’ordre décroissant de gravité. 

 
Infections et infestations 
Peu fréquentes (>1/1 000 à <1/100) : infection (principalement des  refroidissements 
et des infections des voies respiratoires hautes). 
 
Troubles du système nerveux 
Fréquents (>1/100 à <1/10) : céphalées 
Peu fréquents (>1/1 000 à <1/100) : sensations vertigineuses de vertige 
 
Troubles oculaires 
Très fréquents (>1/10) : hyperhémie conjonctivale, croissance des cils, prurit oculaire 
Fréquents (>1/100 à <1/10) : conjonctivite allergique, asthénopie, blépharite, 
cataracte, œdème conjonctival, érosion de la cornée, écoulement oculaire, 
assombrissement des cils, douleur oculaire, sensation de corps étranger, 
augmentation de la pigmentation de l'iris, brûlure oculaire, sécheresse 
oculaire, irritation oculaire, photophobie, kératite ponctuée superficielle, 
larmoiements, trouble visuel et baisse de l'acuité visuelle 
Peu fréquents (>1/1 000 à <1/100) : blépharospasme, oedème maculaire cystoïde, 
rétraction de la paupière, iritis, hémorragie rétinienne, uvéite. 
Non renseignés : enophtalmie 
 
Troubles vasculaires 
Fréquents (>1/100 à <1/10) : hypertension. 
 
Troubles gastro-intestinaux 
Peu fréquents : nausées 
 
Troubles de la peau et des annexes  
Troubles dermatologiques et des tissus sous-cutanés 
Fréquents (>1/100 à <1/10) : érythème de la paupière, prurit de la paupière, 
pigmentation de la peau périoculaire. 
Peu fréquents (>1/1 000 à <1/100) : oedème de la paupière, hypertrichose 
hirsutisme 
Troubles généraux et anomalies au site d’administration 
Peu fréquents (>1/1 000 à <1/100) : asthénie, oedème périphérique. 
 
Effets sur les constantes biologiques 
Fréquents (≥1/100 à <1/10) : Anomalies des tests de l’exploration fonctionnelle 
hépatique. 

6.3 Durée de conservation 2 ans. 

La stabilité physico-chimique, dans des conditions normales d’utilisation, a été 

2 ans. 

La stabilité physico-chimique, dans des conditions normales d’utilisation, a été 
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démontrée pendant 28 jours à 25 °C. 

Au niveau microbiologique, les conditions et le temps de conservation après ouverture 
sont sous la responsabilité de l’utilisateur et ne devraient normalement pas dépasser 
28 jours à 25 °C.  

démontrée pendant 28 jours à 25 °C.  

Au niveau microbiologique, les conditions et le temps de conservation après 
ouverture sont sous la responsabilité de l’utilisateur et ne devraient normalement pas 
dépasser 28 jours à 25 °C.  

4 semaines après la première ouverture. 

 1 
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CCOOMMMMIISSSSIIOONN  DDEE  LLAA  TTRRAANNSSPPAARREENNCCEE  
Avis 

29 mai 2013 
 

 
LUMIGAN 0,3 mg/ml, collyre en solution en récipient  unidose  
B/30 (CIP : 34009 269 645 4-2) 

Laboratoire ALLERGAN FRANCE SAS 

DCI bimatoprost  

Code ATC (2012) S01EE03 (analogue des prostaglandines) 

Motif de l’examen Inscription  

Listes concernées 
Sécurité Sociale (CSS L.162-17) 
Collectivités (CSP L.5123-2) 

Indication(s) 
concernée(s) 

« Réduction de la pression intraoculaire élevée che z les patients adultes 
atteints de glaucome chronique à angle ouvert ou d’ hypertonie 
intraoculaire (en monothérapie ou en association au x bêta-bloquants). » 
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SMR SMR important 

ASMR 
LUMIGAN 0,3 mg//mL, collyre en solution en récipient unidose n’apporte pas 
d’amélioration du service médical rendu (ASMR V) par rapport à LUMIGAN 0,3 
mg/mL, collyre en solution. 

Place dans la 
stratégie 
thérapeutique 

Traitement de première intention du glaucome à angle ouvert et de l’hypertonie 
intraoculaire. 
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01 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES  

 

AMM (procédure) Date initiale : 08/03/2002, rectificatif du 19/11/2012 

Conditions de 
prescription et de 
délivrance / statut 
particulier 

Liste I 

 
 

Classification ATC 

2012 
S Organes sensoriels 
S01 Médicaments ophtalmologiques 
S01E Myotiques et antiglaucomateux 
S01EE Prostaglandines 
S01EE03 bimatoprost 
 

 

02 CONTEXTE 

LUMIGAN 0,3 mg//mL, collyre en solution en récipient unidose, est le premier collyre à base de 
bimatoprost présenté en unidose, dont la formulation est sans conservateur. 
 

03 INDICATION THERAPEUTIQUE  

« Réduction de la pression intraoculaire élevée che z les patients atteints de glaucome à 
angle ouvert ou d’hypertonie intraoculaire. »  
 

04 POSOLOGIE 

« Posologie 
La posologie recommandée est d’une goutte dans l'œil ou les yeux atteints une fois par jour, 
administrée le soir. La dose ne doit pas dépasser une instillation par jour, un usage plus fréquent 
pouvant diminuer l’efficacité sur la baisse de pression intraoculaire. 
 
Ce produit est à usage unique. Chaque récipient unidose suffit pour traiter les deux yeux. Tout 
produit inutilisé doit être jeté immédiatement après utilisation. 
 
Population pédiatrique : 
La sécurité et l’efficacité de LUMIGAN chez les enfants âgés de 0 à 18 ans n’ont pas encore été 
établies. 
 
Utilisation en cas d'insuffisance hépatique ou rénale : 
LUMIGAN n'a pas été étudié chez les malades atteints d'insuffisance rénale ou d'insuffisance 
hépatique modérée à sévère. En conséquence, il doit être utilisé avec précaution chez ces 
patients.  
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Chez les patients ayant un antécédent de maladie hépatique mineure bénigne ou des taux de 
base anormaux d’alanine aminotransférase (ALAT), d’aspartate aminotransférase (ASAT) et/ou de 
bilirubine, aucun effet délétère sur la fonction hépatique n’a été observé avec le collyre (flacon 
multidose) contenant 0,3mg/mL de bimatoprost sur 24 mois. 
 
Mode d’administration 
En cas d’utilisation concomitante de plusieurs médicaments ophtalmiques à usage local, chacun 
doit être administré à un intervalle d'au moins 5 minutes. » 
 

05 BESOIN THERAPEUTIQUE 

Le traitement du glaucome repose principalement sur le traitement de l’hypertonie oculaire qui lui 
est généralement associée. Ce traitement est, dans la plupart des cas, médical, prescrit « à vie » 
et ne doit pas être interrompu inopinément. Le choix se fait essentiellement en fonction des contre-
indications et des effets indésirables de chacune des classes thérapeutiques. 

De nombreux médicaments sont disponibles, sous forme locale ou générale, agissant selon des 
mécanismes différents : 
• diminution de la sécrétion d’humeur aqueuse : 

- bêtabloquants, 
- agonistes alfa-2 adrénergiques, 
- Inhibiteurs de l’anhydrase carbonique. 

• augmentation de l’élimination d’humeur aqueuse : 
- adrénaline et composés adrénaliniques, 
- myotiques et parasympathomimétiques, 
- analogues de prostaglandines. 

 
Les collyres bêtabloquants et les analogues de prostaglandines sont prescrits en première 
intention.  

Il est possible d’associer plusieurs collyres hypotonisants, sans dépasser en règle une trithérapie. 
Dans le cadre d’une bithérapie, un analogue de prostaglandine et un bêtabloquant peuvent être 
associés si l’un ou l’autre s’est révélé insuffisamment efficace ou inefficace en monothérapie de 
première intention. 
Les autres classes de collyres hypotonisants sont prescrites : 

- soit en première intention, en monothérapie, en cas de contre-indication aux bêtabloquants 
et aux analogues de prostaglandines ; 

- soit en deuxième intention, en monothérapie ou en association aux bêtabloquants ou aux 
analogues de prostaglandines lorsque ceux-ci n’ont pas une efficacité suffisante,  

Dans certains cas non jugulables par le traitement topique, ce dernier, peut être associé à 
l’acétazolamide, inhibiteur de l’anhydrase carbonique, par voie générale. En effet, les effets 
indésirables fréquents et invalidants de l’acétazolamide (acidose métabolique, hypokaliémie, 
lithiase rénale) en limitent son utilisation. 
 
Les conservateurs présents dans les collyres multidoses peuvent induire, du fait d’une 
administration chronique, des effets indésirables inflammatoires conjonctivaux et une toxicité de la 
surface oculaire. Actuellement, peu de collyres antiglaucomateux sans conservateur sont 
disponibles. En 2009, l’EMA a publié une recommandation pour inciter les firmes pharmaceutiques 
à développer des traitements ophtalmiques sans conservateur du fait de leur mauvaise tolérance 
oculaire1. L’European Glaucoma Society2 recommande les collyres sans conservateur plus 
particulièrement pour les patients ayant une sécheresse oculaire ou une autre pathologie de la 

                                                
1 EMEA public statement on antimicrobial preservatives in ophthalmic preparations for human use. 8 déc 
2009 
2 European Glaucoma Society. Guide pour les glaucomes. 3ème édition 2009. Edition Dogma. 
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surface oculaire. Elle considère toutefois que l’élément le plus important à prendre en compte est 
le profil de tolérance globale du médicament. 

Dans les cas les plus graves, la chirurgie peut s’imposer dès le diagnostic mais le traitement 
chirurgical s’adresse généralement aux patients en échec du traitement médical. La chirurgie est 
préférée lorsque le glaucome est évolué ou lorsque le sujet est jeune. La trabéculoplastie au laser 
peut être utilisée après échec du traitement médicamenteux et avant d’envisager la chirurgie. 
 
 

06 COMPARATEURS CLINIQUEMENT PERTINENTS  

06.1 Médicaments 
Les comparateurs les plus proches (de la même classe pharmacothérapeutique) sont les autres 
analogues de prostaglandines indiqués dans le traitement du glaucome et de l’hypertonie 
intraoculaire (voir tableau 1). 
 
Les autres traitements du glaucome et de l’hypertonie intraoculaire sont : 

Les bêtabloquants en monothérapie :  
- bétaxolol : BETOPTIC, BENTOS 
- carteolol : CARTEOL, CARTEABAC 
- levobunolol : BETAGAN, LEVOBUNOLOL ALCON 
- timolol : BETANOL, DIGAOL, GAOPTOL, NYOGEL, OPHTIM, TIMABAC, TIMOCOMOD, 

TIMOLOL CHAUVIN, TIMOPTOL 
 
Les inhibiteurs de l’anhydrase carbonique  
- brinzolamide : AZOPT 
- dorzolamide : TRUSOPT 
 
Les autres substances 
- brimodinine : ALPHAGAN, génériques 
- apraclonidine : IODIPINE 
- pilocarpine : PILO, génériques 
 
Les bêta-bloquants en association 
- Avec un alfa-bloquant :  

• brimodinine/timolol COMBIGAN 
- Avec un sympathomimétique :  

• pilocarpine/cartéolol CARPILO 
• pilocarpine/timolol PILOBLOQ 

- Avec un analogue de prostaglandine :  
• bimatoprost/timolol GANFORT 
• latanoprost/timolol XALACOM 
• travoprost/timolol DUOTRAV 

- Avec un inhibiteur de l’anhydrase carbonique :  
• dorzolamide/timolol COSOPT 
• brinzolamide/timolol AZARGA 

 
Le SMR est important pour l’ensemble des ces médicaments 
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Tableau 1 :  médicaments comparateurs 
 

Principe 
actif 

NOM 
Laboratoire 

Indication Date de 
l’avis SMR ASMR 

(Libellé) 

Prise en 
charge 
Oui/non 

XALATAN 0,005 % 
Collyre en solution 
(et générique) 

Réduction de la pression intraoculaire élevée chez les 
patients atteints de glaucome à angle ouvert ou 
d’hypertonie intraoculaire. 
Réduction de la pression intraoculaire élevée chez les 
patients pédiatriques ayant une pression intraoculaire 
élevée. 

06/04/2011 Important 

19/03/2003 : Le passage en première 
intention ne modifie pas l’ASMR 
(niveau II ) obtenue précédemment 
versus les bêtabloquants (avis du 8 
octobre 1997). 

oui 

Latanoprost 

MONOPROST 50 
mg/mL 

Réduction de la pression intraoculaire élevée chez les 
patients atteints de glaucome à angle ouvert ou 
d’hypertonie intraoculaire.  

29/05/2013 Important 

MONOPROST 50 mg/mL, collyre en 
solution en récipient unidose n’apporte 
pas d’amélioration du service médical 
rendu (ASMR V) par rapport à 
XALATAN 0,005 %, collyre en 
solution. 

En cours 
d’évaluati

on 

LUMIGAN 0,3 mg/mL 
Collyre en solution 

06/06/2012 Important 

01/09/2004 : Les données présentées 
à l’occasion du passage en première 
intention ne modifient pas l’ASMR de 
LUMIGAN (niveau III ) attribuée 
précédemment (avis du 24 avril 2002). 

oui 

Bimatoprost 

LUMIGAN 0,1 mg/mL 
Collyre en solution 

Réduction de la pression intraoculaire élevée chez les 
patients adultes atteints de glaucome à angle ouvert 
ou d’hypertonie intraoculaire. 

31/03/2010 important 

LUMIGAN 0,1 mg/ml est un 
complément de gamme qui n’apporte 
pas d’amélioration du service médical 
rendu (ASMR V) par rapport à 
LUMIGAN 0,3 mg/ml. 

oui 

Travoprost 
TRAVATAN 40 µg/mL 
Collyre en solution 

Réduction de la pression intraoculaire élevée chez les 
patients adultes atteints d’hypertonie intraoculaire ou 
de glaucome à angle ouvert. 

09/05/2012 Important 

26/11/2003 : Le passage en première 
intention ne modifie pas l’ASMR 
(niveau III ) attribuée précédemment 
(avis du 23 janvier 2002). 

oui 

Tafluprost 

SAFLUTAN 15 µg/ml 
Collyre en récipient 
unidose de 0,3 ml  
 

Réduction de la pression intraoculaire élevée dans le 
glaucome à angle ouvert et dans l’hypertonie oculaire. 
En monothérapie chez les patients : 
- pour qui la formulation sans conservateur 

apporterait un bénéfice 
- insuffisamment contrôlés par un traitement de 

première intention 
- intolérants ou présentant une contre-indication au 

traitement de première intention 
En association aux bêtabloquants  

14/09/2011 Insuffisant Sans objet non 
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06.2  Autres technologies de santé 

Sans objet. 
 
 
���� Conclusion 

Les collyres à base de d’analogue de prostaglandine , en particulier LUMIGAN 0,003 % en 
collyre en solution, comportant du bimatoprost, son t des comparateurs pertinents. 

Aucun des collyres à base de prostaglandine actuell ement remboursables n’est disponible 
dans une formulation sans conservateur. Un avis fav orable de la Commission de la 
transparence a été donné pour MONOPROST 50 mg/mL, l atanoprost en récipient unidose. 
 
 

07 INFORMATIONS INTERNATIONALES SUR LE MEDICAMENT  

 
 

Prise en charge 
Pays Oui (préciser date de début) /Non  Périmètres (indications) et condition(s) 

particulières 
Allemagne  Oui, janvier 2013 AMM 
UK Oui, Février 2013 AMM 
Pays- Bas Oui, Février 2013 AMM 
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08 ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES  

 

08.1 Efficacité 

Le laboratoire a fourni une étude de phase III, randomisée en double aveugle, de 3 mois, ayant 
pour objectif de démontrer la non-infériorité du bimatoprost en récipient unidose sans conservateur 
au bimatoprost en flacon multidose avec conservateur chez des patients atteints de glaucome ou 
d’hypertonie oculaire. A la demande de la FDA, l’étude devait avoir aussi pour objectif de 
démontrer l’équivalence entre les deux présentations. 
 
Critères d’inclusion : 
- âge ≥ 18 ans   
- hypertension oculaire ou un glaucome chronique à angle ouvert ou un glaucome chronique à 

angle fermé avec une iridotomie ou iridectomie ou un glaucome pseudo exfoliatif, ou un 
glaucome pigmentaire bilatéral 

- à H0 à l'inclusion, Pression Intra Oculaire (PIO) ≥ 22 mm Hg et ≤ 30 mm Hg dans chaque œil 
et une asymétrie ≤ 3 mm Hg entre les 2 yeux   

- absence de traitements hypotonisants oculaires durant la période de sélection/qualification 
- patient ayant pu rester sans traitement hypotonisant durant 4 jours à 4 semaines sans risques 

significatifs durant la période de sélection/qualification   
- nécessité d’un traitement  hypotonisant bilatéral  
- PIO pouvant être contrôlée par une monothérapie durant l'étude 
- acuité visuelle corrigée au moins égale à 20/100 sur l'échelle de Snellen, en utilisant une 

échelle logarithmique (H0).  

 
Traitements : 
- bimatoprost 0,3 mg/mL en récipient unidose sans conservateur (LUMIGAN unidose) : 1 goutte 

chaque soir 
- bimatoprost 0,3 mg/mL en flacon multidose avec conservateur (LUMIGAN multidose) : 1 goutte 

chaque soir 
La formulation des deux médicaments diffère uniquement par la présence ou non de conservateur. 
 
Critères de jugement principaux : 

� Analyse de non-infériorité : 
Variation de la PIO 0 3 mois par rapport à la valeur initiale aux heures H0 (entre 7h00 et 9h00), 
puis 2 heures (H2) et 8 heures (H8 après). 
L’œil évalué était le plus atteint à l’inclusion sur la moyenne des mesures à H0, H2 et H8 

� Analyse d’équivalence : 
PIO moyenne pour les 2 yeux (moyenne de 2 yeux) à chaque visite de suivi (semaines 2, 6 et 12) 
et à chaque horaire (H0, H2 et H8). 
 
Méthode statistique : 
Le calcul de la taille de l’échantillon a pris en compte les deux hypothèses de non-infériorité et 
d’équivalence. Le nombre de patients à inclure, avec prise en compte d’une estimation de 10 % 
d’arrêt d’étude, était de 534 patients. 

� Analyse de non-infériorité : 
La non-infériorité était démontrée, si les bornes supérieures des intervalles de confiance à 95 % 
des différences entre les traitements, étaient inférieures à 1,5 mm Hg. L'analyse principale a été 
faite sur la population PP. Aucune imputation n'a été faite pour les données manquantes.   
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� Analyse d’équivalence : 
L'équivalence était démontrée, si les bornes supérieures des  intervalles de confiance à 95% des 
différences, étaient inférieures ou égale à 1,5 mm Hg et si les bornes inférieures des  intervalles de 
confiance à 95% des différences, étaient supérieures ou égale à -1,5 mm Hg. A la demande de la 
FDA, cette analyse a été faite sur la population ITT (LOCF). Un raisonnement similaire a été tenu 
pour conclure à une équivalence  entre -1 mm Hg et + 1,0 mm Hg. 
 
Résultats  : 
Au total, 597 patients ont été randomisés dont 302 dans le groupe bimatoprost en récipient 
unidose et 295 dans le groupe bimatoprost en flacon multidose. 
Les effectifs des populations randomisées, PP et ITT figurent dans le tableau 2. 
 
Tableau 2 :  effectifs des groupes dans les différentes populations de l’étude 

 LUMIGAN 
unidose 

LUMIGAN 
multidose 

Randomisés   302 295 
Population ITT 302 295 
Population PP 295 291 
 
Les caractéristiques des patients étaient homogènes entre les groupes. 
L’âge moyen des patients était de 65 ans.  
Les patients avaient un glaucome dans 65 % des cas, et une hypertonie intraoculaire dans 35 % 
des cas.  La PIO moyenne dans l’œil le plus atteint était de 24,9 mmHg à H0, 23,8 mmHg à H2 et 
22,8 mmHg à H8. 
 

� Analyse de non-infériorité (population PP) : 

Les changements de la pression intraoculaire à la semaine 12 par rapport à l’état initial ont varié 
en moyenne de - 5,9 à - 7,5 dans le groupe LUMIGAN unidose et de - 6,1 à - 7,8 dans le groupe 
LUMIGAN multidose. 
A tous les temps de mesure, la borne supérieure de l’intervalle de confiance à 95% de la 
différence de PIO entre les traitements a été inférieure à 1,5 mm Hg par conséquent la non-
infériorité de LUMIGAN unidose par rapport à LUMIGAN multidose a été démontrée (voir tableau 
3). 
 
Tableau 3 :  Variation de la pression intraoculaire entre l'inclusion et la semaine 12 de l'œil cible aux heures 
H0, H2 et H8 (population PP)    

 
PIO moyenne  en 
mmHg (EC) 

 
Horaire 

LUMIGAN 
unidose 
N = 295 

LUMIGAN 
multidose 

N = 291 

Différence 
(unidose moins multidose) 

Moyenne ajustée [IC95%]* 

Inclusion  
H0 
H2 
H8 

24,9 (2,4) 
23,8 (3,0) 
22,8 (3,2) 

24,9 (2,2) 
23,8 (2,8) 
22,8 (3,4) 

 

Semaine 12 
 
 

H0 
H2 
H8 

17,4 (3,0) 
16,7 (3,0) 
16,8 (2,9) 

17,1 (3,0) 
16,7 (2,9) 
16,8 (2,8) 

 

Variation entre 
l’inclusion et la 
semaine 12 

H0 
H2 
H8 

-7,5 (2,9) 
-7,1 (3,3) 
-5,9 (3,4) 

-7,8 (3,0) 
-7,1 (3,2) 
-6,1 (3,6) 

0,32 [-0,12; 0,75] 
0,02 [-0,42; 0,45] 
0,13 [-0,29; 0,55] 

*Ancova avec ajustement sur la valeur basale. 
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� Analyse d’équivalence (ITT-LOCF) : 

Les intervalles de confiance à 95 % des différences entre les groupes de la PIO moyenne pour les 
2 yeux (moyenne) à chaque suivi (semaines 2, 6 et 12) et à chaque heure (H0, H2 et H8) étaient 
tous compris dans l’intervalle ± 1mm Hg (voir tableau 4). Par conséquent, l'équivalence de 
LUMIGAN unidose par rapport à LUMIGAN multidose en termes de PIO a été démontrée. 
 
Tableau 4 :  PIO moyenne à pour les 2 yeux (moyenne) à chaque suivi (semaines 2, 6 et 12) et à chaque 
horaire (H0, H2 et H8) (Population ITT - LOCF)  

PIO  moyenne 
(EC) en mmHg  

 
Horaire 

LUMIGAN 
unidose 
N = 302 

LUMIGAN 
multidose 

N = 295 

Différence 
(unidose moins multidose) 

Moyenne ajustée [IC95%] 

Inclusion  
 

H0 
H2 
H8 

24,5 (2,2) 
23,3 (2,8) 
22,3 (2,9) 

24,5 (2,0) 
23,3 (2,6) 
22,3 (3,1) 

0,06 [-0,26; 0,39] 
0,07 [-0,35; 0,48] 
0,01 [-0,43; 0,46] 

Semaine 2   
 
 

H0 
H2 
H8 

17,4 (2,7) 
16,7 (2,8) 
16,6 (2,8) 

17,1 (2,7) 
16,4 (2,7) 
16,4 (2,8) 

0,24 [-0,17; 0,65] 
0,25 [-0,15; 0,66] 
0,25 [-0,15; 0,66] 

Semaine 6   
H0 
H2 
H8 

17,2 (3,0) 
16,5 (2,9) 
16,6 (2,8) 

17,1 (2,9) 
16,5 (2,8) 
16,3 (2,7) 

0,05 [-0,40; 0,50] 
0,06 [-0,37; 0,49] 
0,22 [-0,20; 0,63] 

Semaine 12   
H0 
H2 
H8 

17,2 (2,8) 
16,5 (2,9) 
16,6 (2,8) 

17,0 (2,9) 
16,6 (2,9) 
16,6 (2,7) 

0,25 [-0,18; 0,69] 
-0,07 [-0,50; 0,36] 
0,05 [-0,35; 0,45] 

 

08.2 Tolérance/Effets indésirables 

Dans l’étude de phase III versus LUMIGAN en flacon multidose, après 3 mois de traitement, les 
événements indésirables liés au traitement ont été similaires entre les groupes avec 
principalement une hyperémie conjonctivale (23,6 % pour l’unidose et 25,8 % pour la forme 
multidose) d’intensité minime à légère chez la plupart des patients, le prurit oculaire (3,3 % versus 
4,1 %) et une kératite ponctuée (1,7 % versus 0,3 %). 
L’examen à la lampe à fente a révélé principalement une hyperémie conjonctivale (34,9 % versus 
36,6 %) et une kératite ponctuée (3,7 % versus 6,8 %). 
 

08.3 Résumé & discussion 

La non-infériorité de LUMIGAN 0,3 mg/mL en récipient unidose sans conservateur par rapport à 
LUMIGAN 0,3 mg/mL en flacon multidose avec conservateur a été démontrée dans une étude 
randomisée en double aveugle d’une durée de 3 mois chez 597 patients atteints de glaucome ou 
d’hypertonie intraoculaire, en termes de réduction de la PIO mesurée aux horaires H0, H2 et H8 
par rapport à l’instillation dans l’œil le plus atteint. Pour toutes les mesures effectuées, la borne 
supérieure de l’intervalle de confiance à 95 % de la différence entre les groupes a été inférieure au 
seuil de non-infériorité prédéfini (1,5 mmHg). 
Par ailleurs, l’équivalence des deux formes avec et sans conservateur, 2ème objectif principal de 
cette étude, a été démontrée en termes de PIO moyenne mesurée sur les deux yeux (moyenne) 
aux semaines 2, 6 et 12 et aux horaires H0, H2 et H8. Pour toutes les mesures effectuées, les 
bornes de l’intervalle de confiance à 95 % de la différence entre les groupes ont été comprises 
dans l’intervalle d’équivalence prédéfini ± 1 mmHg. 
 
La tolérance a été similaire entre LUMIGAN en récipient unidose et LUMIGAN en flacon multidose 
avec principalement une hyperémie conjonctivale (23,6 % pour l’unidose et 25,8 % pour la forme 
multidose) d’intensité minime à légère chez la plupart des patients, le prurit oculaire (3,3 % versus 
4,1 %) et une kératite ponctuée (1,7 % versus 0,3 %). L’examen à la lampe à fente a révélé 
principalement une hyperémie conjonctivale (34,9 % versus 36,6 %) et une kératite ponctuée (3,7 
% versus 6,8 %). 
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09 PLACE DANS LA STRATEGIE THERAPEUTIQUE  

LUMIGAN, collyre à base de bimatoprost, est un traitement de première intention dans la réduction 
de la pression intraoculaire élevée chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou 
d’hypertonie intraoculaire. Etant sans conservateur, son utilisation est à privilégier par rapport aux 
médicaments avec conservateur, plus particulièrement pour les patients ayant une sécheresse 
oculaire ou une autre pathologie de la surface oculaire. 
 

010 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION 

 
Considérant l’ensemble de ces informations et après  débat et vote, la Commission estime : 
 

010.1 Service Médical Rendu 

� Le glaucome à angle ouvert est une pathologie sévère pouvant entraîner la cécité. L’hypertonie 
intraoculaire peut évoluer vers un glaucome à angle ouvert. 

���� Cette spécialité entre dans le cadre d’un traitement curatif de l’augmentation de la PIO et 
préventif des complications de la maladie. 

� Le rapport efficacité/effets indésirables est important. 

� Il existe de nombreuses alternatives thérapeutiques. 

���� Cette spécialité est un traitement de première intention.  
 

���� Intérêt de santé publique : 
Le glaucome chronique à angle ouvert est une situation clinique qui constitue un fardeau de 
santé publique modéré  
L’amélioration de la prise en charge du glaucome constitue un besoin de santé publique 
s’inscrivant dans le cadre d’une priorité établie (GTNDO3).  
Toutefois, au vu des données disponibles, il n’est pas attendu d’impact supplémentaire sur 
la morbidité pour LUMIGAN 0,3 mg/mL en récipient unidose par rapport à LUMIGAN 0,3 
mg/mL en flacon multidose. 
Cette spécialité n’apporte donc pas de réponse supplémentaire au besoin de santé publique 
identifié. 

En conséquence, il n'est pas attendu d'intérêt de santé publique pour la spécialité 
LUMIGAN0 0,3 mg/mL, solution en récipient unidose. 

Compte tenu de ces éléments, la Commission considèr e que le service médical rendu par 
LUMIGAN 0,3 mg//mL, collyre en solution en récipien t unidose, est important dans la 
réduction de la pression intraoculaire élevée chez les patients atteints de glaucome à angle 
ouvert ou d’hypertonie intraoculaire, aux posologie s de l’AMM. 
 
La Commission donne un avis favorable à l'inscripti on sur la liste des spécialités 
remboursables aux assurés sociaux et sur la liste d es spécialités agréées à l’usage des 
collectivités dans l’indication « Réduction de la p ression intraoculaire élevée chez les 

                                                
3 Groupe Technique National de Définition des Objectifs (DGS- 2003) 
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patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’h ypertonie intraoculaire » et aux 
posologies de l’AMM. 
 
���� Taux de remboursement proposé : 65 % 
 

010.2 Amélioration du Service Médical Rendu 

LUMIGAN 0,3 mg//mL, collyre en solution en récipient unidose n’apporte pas d’amélioration du 
service médical rendu (ASMR V) par rapport à LUMIGAN 0,3 mg/mL, collyre en solution. 
 

010.3 Population cible 

Dans une étude réalisée en France dans une population de 2 074 adultes4, la prévalence des 
patients ayant une PIO > 21 mmHg (hypertonie intraoculaire ou glaucome à angle ouvert) était de 
10 % chez les hommes et de 6,4 % chez les femmes, soit, en rapportant ces données à la 
population française (données INED 2012), une population totale de 4,1 millions de personnes (2,4 
millions d’hommes et 1,7 million de femmes). 
 
La prévalence du glaucome confirmé était de 2,2 % chez les hommes et de 3,0 % chez les 
femmes. 
 
Par conséquent, la population cible des patients adultes ayant une hypertonie intraoculaire ou un 
glaucome à angle ouvert peut être estimée à 4,1 millions de personne. 
 
 

011 RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION 

 
���� Conditionnements 
Le conditionnement est adapté aux conditions de prescription. 
 
 
 

                                                
4 Bron A., Baudouin C., Nordmann J-P et al. Prévalence de l’hypertonie oculaire et du glaucome dans une 
population française non sélectionnée. J Fr Ophtalmol 2006;29(6):635-641 
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01 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES 

AMM 

Date initiale (procédure centralisée) : 
- LUMIGAN 0,3 mg/ml, collyre en solution en flacon : 08/03/2002 
- LUMIGAN 0,1 mg/ml, collyre en solution : 07/01/2010 
 
Rectificatifs d’AMM en date du 23 juillet 2012 modifiant les rubriques 
suivantes du RCP (cf. rubrique « 04.2. Tolérance » de cet avis et annexe) : 
- « 4.3. Contre-indication » 
- « 4.4. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi » 
- « 4.5. Interactions avec d’autres médicaments et autres formes 

d’interaction » 
- « 4.8. Effets indésirables » 

Conditions de 
prescription et de 
délivrance / statut 
particulier 

Liste I 

Classification ATC 

2019 
S 
S01 
S01E 
S01EE 
S01EE03 

 
Organes sensoriels 
Médicaments ophtalmiques 
Agents antiglaucomateux et myotiques 
Analogues de la prostaglandine 
bimatoprost 

 

02 CONTEXTE 

Examen des spécialités LUMIGAN 0,1 mg/ml et 0,3 mg/ml, collyre en solution réinscrite sur la liste 
des spécialités remboursables aux assurés sociaux pour une durée de 5 ans par tacite 
reconduction à compter du 5 mai 2012. 
 
Dans son dernier avis de renouvellement du 6 juin 20121, la Commission a considéré que le 
service médical rendu (SMR) des spécialités LUMIGAN 0,1 mg/ml et LUMIGAN 0,3 mg/ml, collyre 
en solution était important  dans l’indication de l’AMM. 
 
A noter qu’une présentation unidose de LUMIGAN 0,3 mg/ml (CIP : 34009 269 645 4 2) a 
également été évaluée par la Commission le 29 mai 20132 mais n’a pas été inscrite au Journal 
Officiel (non commercialisée à ce jour) et ne fais donc pas l’objet du présent avis. 

                                                 
1 Avis de la Commission du 6 juin 2012. Site HAS. https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-
06/lumigan_06062012_avis_ct12024.pdf [accédé le 05/03/2019] 
2 Avis de la Commission du 29 mai 2013. Site HAS. https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/evamed/CT-
12839_LUMIGANunidose_PIS_Ins_avis2_CT12839.pdf [accédé le 20/02/2019] 
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03 CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT 

03.1 Indications thérapeutiques 

« Réduction de la pression intraoculaire élevée chez les patients adultes atteints de glaucome 
chronique à angle ouvert ou d’hypertonie intraoculaire (en monothérapie ou en association aux 
bêta-bloquants). » 
 

03.2 Posologie 

Cf. RCP 
 

04 ANALYSE DES NOUVELLES DONNEES DISPONIBLES 

04.1 Efficacité 

Parmi les données soumises, le laboratoire a fourni des nouvelles données cliniques d’efficacité 
issues de 16 études3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 ayant évalué LUMIGAN 0,1 mg/ml et 0,3 mg/ml, 

                                                 
3 Nixon DR, Simonyi S, Bhogal M et al. An observational study of bimatoprost 0.01% in treatment-naïve patients with 
primary open angle glaucoma or ocular hypertension: the CLEAR trial. Clin Ophthalmol. 2012 ; 6 : 2097-103. 
4 Park KH, Simonyi S, Kim CY et al. Bimatoprost 0.01% in treatment-naïve patients with open-angle glaucoma or ocular 
hypertension: an observational study in the Korean clinical setting. BMC Ophthalmol. 2014 ; 14:160 
5 Crichton AC, Nixon DR, Simonyi S et al. An observational study of bimatoprost 0.01% in patients on prior intraocular 
pressure-lowering therapy: the Canadian Lumigan(®) RC Early Analysis Review (CLEAR) trial. Clin Ophthalmol. 2014 ; 8 
: 1031-8 
6 Nixon DR. A randomized, prospective study of bimatoprost 0.01% or travoprost/timolol in patients previously treated 
with latanoprost and timolol to reduce intraocular pressure. J Ocul Pharmacol Ther. 2013 ; 29 : 876-81. 
7 Oddone F, Rossetti L, Tanga L et al. Effects of Topical Bimatoprost 0.01% and Timolol 0.5% on Circadian IOP, Blood 
Pressure and Perfusion Pressure in Patients with Glaucoma or Ocular Hypertension: A Randomized, Double Masked, 
Placebo-Controlled Clinical Trial. PLoS One. 2015 ; 10 : e0140601. 
8 Pfennigsdorf S, Ramez O, von Kistowski G et al. Multicenter, prospective, open-label, observational study of 
bimatoprost 0.01% in patients with primary open-angle glaucoma or ocular hypertension. Clin Ophthalmol. 2012 ; 6 : 
739-46. 
9 Stevens A, Iliev ME, de Jong L et al. A combined analysis of four observational studies evaluating the intraocular 
pressure-lowering ability and tolerability of bimatoprost 0.01% in patients with primary open-angle glaucoma or ocular 
hypertension. Clin Ophthalmol. 2016 ; 10 : 635-41. 
10 Wirta D, Vandenburgh AM, Weng E et al. Long-term safety evaluation of bimatoprost ophthalmic solution 0.03%: a 
pooled analysis of six double-masked, randomized, active-controlled clinical trials. Clin Ophthalmol. 2011 ; 5 : 759-65. 
11 Kymes SM, Burk C, Feinman T et al. Demonstration of an online tool to assist managed care formulary evidence-
based decision making: meta-analysis of topical prostaglandin analog efficacy. Ther Clin Risk Manag. 2011 ; 7 : 283-90. 
12 Mishra D, Sinha BP, Kumar MS. Comparing the efficacy of latanoprost (0.005%), bimatoprost (0.03%), travoprost 
(0.004%), and timolol (0.5%) in the treatment of primary open angle glaucoma. Korean J Ophthalmol. 2014 ; 28 : 399-
407. 
13 Ranno S, Sacchi M, Brancato C et al. A prospective study evaluating IOP changes after switching from a therapy with 
prostaglandin eye drops containing preservatives to nonpreserved tafluprost in glaucoma patients. 
ScientificWorldJournal. 2012 ; 2012 : 804730. 
14 Sato S, Hirooka K, Baba T. Efficacy and safety of switching from topical latanoprost to bimatoprost in patients with 
normal-tension glaucoma. J Ocul Pharmacol Ther. 2011 ; 27 : 499-502. 
15 Wang K, Xu L, Yuan Z et al. Intraocular pressure-lowering efficacy and safety of bimatoprost 0.03% therapy for 
primary open-angle glaucoma and ocular hypertension patients in China. BMC Ophthalmol. 2014 ; 14:21. 
16 Natt NK, Gupta A, Singh G et al. A pharmacoeconomic analysis to determine the relative cost-effectiveness of 
bimatoprost 0.03% eye drops and brimonidine 0.2% eye drops in patients of primary open-angle glaucoma/ocular 
hypertension. Indian J Ophthalmol. 2014 ; 62 : 1136-40. 
17 Aptel F, Denis P. Balancing efficacy and tolerability of prostaglandin analogues and prostaglandin-timolol fixed 
combinations in primary open-angle glaucoma. Curr Med Res Opin. 2011 ; 27 : 1949-58 
18 Myers JS, Vold S, Zaman F et al. Bimatoprost 0.01% or 0.03% in patients with glaucoma or ocular hypertension 
previously treated with latanoprost: two randomized 12-week trials. Clin Ophthalmol. 2014 ; 8:643-52. 
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collyre en solution, flacon. Ces études ne sont pas décrites dans cet avis compte-tenu des limites 
suivantes : 
- études ouvertes3,4,5,15,16 
- études observationnelles à court terme (12 à 14 semaines)3,4,5,8 ou analyse combinée d’études 

observationnelles9  
- études monocentriques6,12,13,16 
- études non comparatives3,4,5,14,15 
- faible nombre de patients inclus (n ≤ 35)7,14 
- études portant exclusivement sur des populations asiatiques4,14,15 
- objectifs de l’étude11,16,17 
- étude déjà évaluée précédemment par la Commission (avis de renouvellement d’inscription de 

LUMIGAN du 6 juin 2012)10 
- étude comparative du bimatoprost en monothérapie versus un traitement en bithérapie (ligne 

de traitement différente)18 
 
Ces données ne sont pas susceptibles de modifier les conclusions précédentes de la Commission. 
 

04.2 Tolérance 

 Le laboratoire a fourni des nouvelles données de tolérance issues de la littérature19. Cette étude 
ne sera pas détaillé compte-tenu de ses limites méthodologiques (étude monocentrique ouverte). 
 
 Le laboratoire a fourni des nouvelles données de tolérance (PSUR couvrant la période du 28 
février 2010 au 31 décembre 2018). 
 
 Depuis la dernière soumission à la Commission, des modifications de RCP ont été réalisées en 
date du 23 juillet 2012 dans les sections suivantes : 
- « 4.3. Contre-indication » : ajout de précisions sur l’usage contre-indiqué chez les patients 

ayant présenté des effets indésirables liés au chlorure de benzalkonium 
- « 4.4. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi » : ajout de précisions sur la 

pigmentation de l’iris, l’atteinte cutanée et l’atteinte respiratoire, ajout de précisions sur 
l’exposition plus fréquente de l’œil au bimatoprost (> 1 fois/jour) et ajout des signalements de 
kératites bactériennes lors de l’utilisation de conditionnements multidoses 

- « 4.5. Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interaction » : ajout de 
précisions sur l’effet sur la PIO en cas d’association avec d’autres analogues des 
prostaglandines 

- « 4.8. Effets indésirables » :  
o ajout des effets indésirables de LUMIGAN 0,1 mg/ml, collyre : douleur oculaire 

(fréquent), œdème de la paupière (peu fréquent), pigmentation palpébrale, œdème 
maculaire, modifications périorbitaires et palpébrales y compris approfondissement du 
sillon palpébral, sécheresse oculaire (fréquence indéterminée), effets indésirables 
respiratoires (en fréquence indéterminée), réactions d’hypersensibilité (indéterminée) 

o ajout des effets indésirables de LUMIGAN 0,3 mg/ml, collyre : vision trouble (fréquent), 
érythème périorbitaire (peu fréquent) et hirsutisme (fréquent) 

o ajout des cas de calcification cornéenne avec les collyres contenant du phosphate 
 
 Ces données ne sont pas de nature à modifier le profil de tolérance connu pour ces spécialités. 
 

  

                                                 
19 Figus M, Nardi M, Piaggi P et al. Bimatoprost 0.01% vs bimatoprost 0.03%: a 12-month prospective trial of clinical and 
in vivo confocal microscopy in glaucoma patients. Eye (Lond). 2014 ; 28 : 422-9. 
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04.3 Données de prescription 

Selon l’Etude Permanente sur la Prescription Médicale (EPPM) réalisée par IMS auprès d’un panel 
de médecins libéraux en France métropolitaine (hors Corse) et après extrapolation des données 
recueillies (cumul mobile annuel automne 2018), le nombre de prescriptions de la spécialité 
LUMIGAN est estimé à 524 003 parmi lesquelles une majorité de prescriptions de LUMIGAN au 
dosage 0,01 % (490 186 prescriptions ; 94 %). 
 
LUMIGAN est majoritairement prescrit par des ophtalmologues (74 % des cas) et par des 
médecins généralistes (26 %). L’indication principale de prescription est le glaucome (77 % des 
prescriptions). 
 

04.4 Stratégie thérapeutique 

Les données acquises de la science sur le glaucome et l’hypertonie oculaire et leurs modalités de 
prise en charge ont également été prises en compte20,21). Le traitement du glaucome repose 
principalement sur le traitement de l’hypertonie oculaire qui lui est généralement associée. Ce 
traitement est, dans la plupart des cas, médical, prescrit « à vie » et ne doit pas être interrompu 
inopinément. Le choix se fait essentiellement en fonction des contre-indications et des effets 
indésirables de chacune des classes thérapeutiques. 
 
De nombreux médicaments sont disponibles, sous forme locale ou générale, agissant selon des 
mécanismes différents : 
diminution de la sécrétion d’humeur aqueuse : 
- bêtabloquants, 
- agonistes alpha-2 adrénergiques, 
- Inhibiteurs de l’anhydrase carbonique. 
augmentation de l’élimination d’humeur aqueuse : 
- adrénaline et composés adrénergiques, 
- myotiques et parasympathomimétiques, 
- analogues de prostaglandines. 
 
Les collyres bêtabloquants et les analogues de prostaglandines sont prescrits en première 
intention. 
Il est possible d’associer plusieurs collyres hypotonisants, sans dépasser en règle générale une 
trithérapie. 
 
Dans le cadre d’une bithérapie, un analogue de prostaglandine et un bêtabloquant peuvent être 
associés si l’un ou l’autre s’est révélé insuffisamment efficace ou inefficace en monothérapie de 
première intention. 
Les autres classes de collyres hypotonisants sont prescrites : 
- soit en première intention, en monothérapie, en cas de contre-indication aux bêtabloquants et 
aux analogues de prostaglandines ; 
- soit en deuxième intention, en monothérapie ou en association aux bêtabloquants ou aux 
analogues de prostaglandines lorsque ceux-ci n’ont pas une efficacité suffisante, 
Dans certains cas non jugulables par le traitement topique, ce dernier, peut être associé à 
l’acétazolamide, inhibiteur de l’anhydrase carbonique, par voie générale. Toutefois, les effets 
indésirables fréquents et invalidants de l’acétazolamide (acidose métabolique, hypokaliémie, 
lithiase rénale) en limitent son utilisation. 
 

                                                 
20 European Glaucoma Society. Terminology and guidelines for glaucoma. 4ème édition. Juin 2014 
21 Société Française du Glaucome. Recommandations SFG/SGO : Prise en charge du glaucome primitif à angle ouvert. 
Consulté le 20/04/2018 : http://www.leglaucome.fr/2014/recommandations-sfgsfo-prise-en-charge-du-glaucome-primitif-
a-angle-ouvert/  
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Dans les cas les plus graves, la chirurgie peut s’imposer dès le diagnostic mais la chirurgie 
s’adresse généralement aux patients en échec du traitement médicamenteux. La chirurgie est 
préférée lorsque le glaucome est évolué ou lorsque le sujet est jeune. La trabéculoplastie au laser 
peut être utilisée après échec du traitement médicamenteux et avant d’envisager la chirurgie. 
 
La Commission rappelle que les conservateurs présents dans les collyres peuvent induire, en cas 
d’administration chronique, des effets indésirables inflammatoires conjonctivaux et une toxicité de 
la surface oculaire et que, de ce fait, les collyres sans conservateur unidoses doivent être 
privilégiés. 
 
Depuis la dernière évaluation par la Commission du 6 juin 2012, la place de LUMIGAN 0,3 mg/ml 
et LUMIGAN 0,1 mg/ml, collyre en solution dans la stratégie thérapeutique n’a pas été modifiée.  
 

05 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION 

Considérant l’ensemble de ces informations et après débat et vote, la Commission estime 
que les conclusions de son avis précédent du 6 juin 2012 n’ont pas à être modifiées. 
 

05.1 Service Médical Rendu 

 Le glaucome et l’hypertonie oculaire sont des pathologies sévères pouvant entraîner la cécité. 
 Ces spécialités entre dans le cadre d’un traitement curatif de l’augmentation de la pression 
intraoculaire et préventif des complications de la maladie. 
 Le rapport efficacité/effets indésirables est important. 
 Il existe des alternatives thérapeutiques. 
 Ces spécialités sont des traitements de première intention. 
 
Compte tenu de ces éléments, la Commission considère que le service médical rendu par 
LUMIGAN 0,3 mg/ml et LUMIGAN 0,1 mg/ml, collyre en solution reste important dans les 
indications de l’AMM. 
 

05.2 Recommandations de la Commission 

La Commission donne un avis favorable au maintien de l'inscription sur la liste des 
spécialités remboursables aux assurés sociaux dans les indications de l’AMM. 
 
 
 Taux de remboursement proposé : 65 % 
 
 Conditionnements 
Ils sont adaptés aux conditions de prescription selon l’indication, la posologie et la durée de 
traitement. 
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06 ANNEXE : TABLEAU COMPARATIF DU RCP DE LUMIGAN SUITE AUX MODIFICATIONS DE L’AMM 

RCP présenté à la précédente soumission à la Commission RCP actuellement en vigueur 

4.3. Contre-indications 
Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients. 

4.3. Contre-indications 
Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la 
rubrique 6.1. 
LUMIGAN 0,3 mg/ml est contre-indiqué chez les patients ayant présenté 
précédemment des effets indésirables suspectés d’être liés au chlorure de 
benzalkonium ayant conduit à une interruption de traitement. 

4.4. Mises en garde spéciales et précautions particulières d’emploi 
 
 
Avant le début du traitement, les patients doivent être informés que LUMIGAN 
est susceptible d’entraîner une croissance des cils, un assombrissement de la 
peau de la paupière et une augmentation de la pigmentation de l'iris, comme 
cela a pu être observé au cours des études chez les patients traités par 
LUMIGAN. Certains de ces changements peuvent être définitifs et peuvent 
entraîner des différences d’apparence entre les yeux si un seul œil est traité. Le 
changement de pigmentation de l'iris se produit lentement et peut ne pas être 
décelable avant plusieurs mois ou plusieurs années. Un cas 
d’hyperpigmentation de l’iris a été observé après 12 mois de traitement par 
bimatoprost 0,1 mg/ml en collyre (incidence de 0,5%). 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
Respiratoires 
LUMIGAN n'a pas été étudié chez les malades souffrant d'insuffisance 
respiratoire et doit donc être utilisé avec précaution chez ces patients. Dans les 

4.4. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi 
 
Oculaires 
Avant le début du traitement, les patients doivent être informés que LUMIGAN 
est susceptible d’entraîner une croissance des cils, un assombrissement de la 
peau de la paupière et une augmentation de la pigmentation de l'iris, comme 
cela a pu être observé chez les patients traités par LUMIGAN. Certains de ces 
changements peuvent être définitifs et peuvent entraîner des différences 
d’apparence entre les yeux si un seul œil est traité. L’augmentation de la 
pigmentation de l’iris sera probablement permanente. La modification de la 
pigmentation est due à une augmentation de la teneur en mélanine dans les 
mélanocytes plutôt qu’à un nombre accru de mélanocytes. Les effets à long 
terme de l’augmentation de la pigmentation de l’iris ne sont pas connus. Les 
modifications de la couleur de l’iris observées avec l’administration ophtalmique 
de bimatoprost peuvent ne pas être visibles avant plusieurs mois ou plusieurs 
années. Habituellement, la pigmentation brune autour des pupilles s’étend de 
manière concentrique vers la périphérie de l’iris, et la totalité ou une partie de 
l’iris prend une couleur brunâtre. Le traitement paraît ne pas affecter les nævi et 
les éphélides de l’iris. L’incidence de l’hyperpigmentation de l’iris après 12 mois 
de traitement par un collyre contenant 0,1 mg/ml de bimatoprost était de 0,5 %.  
[…] 
Cutanées 
Une augmentation de la pilosité peut survenir aux endroits de contacts répétés 
de la solution LUMIGAN avec la peau. Il est donc important d’appliquer 
LUMIGAN selon les instructions et d’éviter qu’il ne coule sur la joue ou d’autres 
endroits de la peau. 
Respiratoires 
LUMIGAN n’a pas été étudié chez les malades souffrant d’insuffisance 
respiratoire. Bien que les données disponibles chez les patients présentant des 
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études cliniques, aucun effet indésirable respiratoire n'a été observé chez les 
malades présentant des antécédents d'insuffisance respiratoire.  
[…] 
 

antécédents d’asthme ou de BPCO soient limitées, des cas d’exacerbation de 
l’asthme, de la dyspnée et de la BPCO, ainsi que la survenue de crises 
d’asthme, ont été rapportés depuis la mise sur le marché. La fréquence de ces 
symptômes est indéterminée. Les patients atteints de BPCO, asthmatiques ou 
dont la fonction respiratoire est altérée en raison d’autres affections doivent être 
traités avec précaution. 
[…] 
Informations complémentaires 
Dans des études portant sur le bimatoprost 0,3 mg/ml chez des patients 
présentant un glaucome ou une hypertension oculaire, il a été montré qu’une 
exposition plus fréquente de l’œil au bimatoprost (c’est-à-dire à plus d’une dose 
par jour) peut diminuer l’effet de réduction de la pression intraoculaire (voir 
rubrique 4.5). Les patients chez qui LUMIGAN est associé avec d’autres 
analogues des prostaglandines doivent de ce fait être suivis afin de surveiller 
l’évolution de leur pression intraoculaire.  
[…] 
Des kératites bactériennes associées à l’utilisation de conditionnements 
multidoses de produits ophtalmiques topiques ont été signalées. Ces 
conditionnements avaient été accidentellement contaminés par les patients, 
qui, dans la plupart des cas, présentaient une pathologie oculaire sous-jacente. 
Chez les patients qui présentent une atteinte de la surface épithéliale oculaire, 
le risque de développer une kératite bactérienne est plus élevé. 
Les patients doivent recevoir des instructions afin d’éviter que l’embout du 
flacon n’entre en contact avec l’œil ou les structures avoisinantes, pour éviter 
une lésion de l’œil ou une contamination de la solution. 

4.5. Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interaction 
[…] 

4.5. Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interaction 
[…] 
L’effet de réduction de la pression intraoculaire exercé par les analogues des 
prostaglandines (par exemple LUMIGAN) risque d’être moindre s’ils sont 
utilisés avec d’autres analogues des prostaglandines chez les patients 
présentant un glaucome ou une hypertension oculaire (voir rubrique 4.4) 

4.8. Effets indésirables  
[…] 
Les effets indésirables décrits ci-dessous ont été rapportés pendant les essais 
cliniques du LUMIGAN, collyre 0,1 mg/ml. La plupart étaient oculaires, 
d'intensité légère  et aucun n'était grave. Les effets indésirables très fréquents 
(≥1/10) ; fréquents (≥1/100 à <1/10) ; peu fréquents (≥1/1 000 à <1/100) ; rares 
(≥1/10 000 à <1/1 000) ; très rares (<1/10 000) sont classés dans le tableau 
1conformément aux classes de systèmes d’organes. Au sein de chaque 
fréquence, les effets indésirables sont présentés par ordre décroissant de 
gravité. 

4.8. Effets indésirables 
[…] 
Les effets indésirables décrits ci-dessous ont été rapportés pendant les essais 
cliniques sur du LUMIGAN, collyre 0,1 mg/ml, collyre en solution ou après sa 
commercialisation. La plupart étaient oculaires, d'intensité légère  et aucun 
n'était grave. Les effets indésirables très fréquents (≥1/10) ; fréquents (≥1/100 à 
<1/10) ; peu fréquents (≥1/1 000 à <1/100) ; rares (≥1/10 000 à <1/1 000) ; très 
rares (<1/10 000) ; de fréquence indéterminée (qui ne peut pas être évaluée sur 
la base des données disponibles) sont classés dans le tableau 1 conformément 
aux classes de systèmes d’organes. Au sein de chaque groupe de fréquence, 
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Tableau 1 

Classe de 
systèmes 
d’organes 

Incidence Effet indésirable 

Troubles 
oculaires 

très fréquent Hyperhémie conjonctivale  

fréquent kératite ponctuée superficielle, irritation oculaire, 
prurit oculaire, croissance des cils  

peu fréquent Asthénopie, troubles de la vision, troubles 
conjonctivaux, œdème conjonctival, 
hyperpigmentation de l’iris, madarose  

[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D’autres effets indésirables rapportés pendant les essais cliniques sur 
LUMIGAN 0.3 mg/ml sont présentés au Tableau 2. Ce tableau comprend aussi 
des effets indésirables survenus avec les deux formulations mais avec des 
fréquences différentes. La plupart de ces effets sont oculaires, légers à 
modérés, et aucun n’a été grave: pour chaque fréquence, les effets 
indésirables sont présentés par ordre décroissant de gravité. 
Tableau 2. 

Classe de 
systèmes 
d’organes 

Incidence Effet indésirable 

Troubles 
oculaires 

très fréquent prurit oculaire, croissance des cils 

fréquent érosion de la cornée, brûlure oculaire, 
conjonctivite allergique, blépharite, baisse de 
l'acuité visuelle, asthénopie, œdème conjonctival, 
sensation de corps étranger, sécheresse oculaire, 

les effets indésirables sont présentés par ordre décroissant de gravité. 
Tableau 1 

Classe de 
systèmes 
d’organes 

Fréquence Effet indésirable 

Affections 
oculaires 

très fréquent Hyperhémie conjonctivale  

fréquent kératite ponctuée superficielle, irritation oculaire, 
prurit oculaire, croissance des cils, douleur 
oculaire, érythème de la paupière, prurit de la 
paupière  

peu fréquent Asthénopie, troubles de la vision, troubles 
conjonctivaux, œdème conjonctival, 
hyperpigmentation de l’iris, madarose, œdème de 
la paupière  

indéterminée Pigmentation palpébrale, œdème maculaire, 
modifications périorbitaires et palpébrales y 
compris approfondissement du sillon palpébral, 
sécheresse oculaire 

Affections 
respiratoires, 
thoraciques 
et 
médiastinales 

indéterminée Asthme, exacerbation de l’asthme, exacerbation 
de la BPCO et dyspnée 

Affections 
du système 
immunitaire 

indéterminée Réaction d’hypersensibilité incluant des signes et 
des symptômes d’allergie oculaire et de dermatite 
allergique 

[…] 
D’autres effets indésirables rapportés avec LUMIGAN 0,3 mg/ml sont 
présentés au Tableau 2. Ce tableau comprend aussi des effets indésirables 
survenus avec les deux formulations mais avec des fréquences différentes. La 
plupart de ces effets sont oculaires, légers à modérés, et aucun n’a été grave : 
pour chaque fréquence, les effets indésirables sont présentés par ordre 
décroissant de gravité. 
Tableau 2. 

Classe de 
systèmes 
d’organes 

Fréquence Effet indésirable 

Affections 
oculaires 

très fréquent Prurit oculaire, croissance des cils 

fréquent érosion de la cornée, brûlure oculaire, 
conjonctivite allergique, blépharite, baisse de 
l'acuité visuelle, asthénopie, œdème conjonctival, 
sensation de corps étranger, sécheresse oculaire, 
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douleur oculaire, photophobie, larmoiements, 
écoulement oculaire, trouble visuel, augmentation 
de la pigmentation de l'iris, assombrissement des 
cils 

peu fréquent Hémorragie rétinienne, uvéite, oedème maculaire 
cystoïde, iritis, blépharospasme, rétraction de la 
paupière 

 non renseignés énophthalmie 
Troubles 
dermatologi
ques et des 
tissus sous-
cutanés  

fréquents pigmentation des tissus péri oculaires 
peu fréquents hirsutisme 

[…] 

douleur oculaire, photophobie, larmoiements, 
écoulement oculaire, trouble visuel/vision trouble, 
augmentation de la pigmentation de l'iris, 
assombrissement des cils 

peu fréquent Hémorragie rétinienne, uvéite, oedème maculaire 
cystoïde, iritis, blépharospasme, rétraction de la 
paupière, érythème périorbitaire 

Affections 
de la peau 
et des tissus 
sous-
cutanés  

fréquent Hirsutisme 
  

[…] 
Effets indésirables rapportés avec les collyres contenant du phosphate : 
Des cas de calcification cornéenne ont été très rarement rapportés lors de 
l’utilisation de collyres contenant du phosphate chez certains patients 
présentant des altérations significatives de la cornée. […] 

 




