
 
 
 
 
 
 
 

 
RECOMMANDATION FINALE du CCCEM  

et  
MOTIFS de la RECOMMANDATION 

 
 

TRAVOPROST et MALÉATE DE TIMOLOL 
(DuoTravMC gouttes ophtalmiques – Alcon Canada Inc.) 

 
Description :   
Le collyre DuoTravMC renferme du travoprost et du maléate de timolol en quantités fixes; son usage est 
autorisé dans le traitement de la pression intraoculaire (PIO) élevée due au glaucome à angle ouvert ou de 
l’hypertonie intraoculaire lorsque la réponse thérapeutique aux bêta-bloquants, aux prostaglandines ou à 
d’autres médicaments abaissant la PIO est insuffisante et quand l’administration d’une association de 
médicaments en quantité déterminée est jugée appropriée.   
 
Présentation : 
DuoTravMC est un collyre renfermant 0,004 % de travoprost et 0,5 % de timolol. 
 
Recommandation :   
Le Comité consultatif canadien d’expertise sur les médicaments (CCCEM) recommande d’inscrire les 
gouttes ophtalmiques DuoTravMC sur la liste des médicaments couverts en usage restreint aux personnes 
présentant une réponse insuffisante aux bêta-bloquants ophtalmiques.   
 
Motifs de la recommandation :  
1. Le Comité a étudié deux essais cliniques comparatifs et randomisés d’une durée de trois mois qui 

comparent l’association médicamenteuse en quantité déterminée de travoprost à 0,004 % et de timolol 
à 0,5 %, administrée à raison d’une goutte par jour le matin, à l’administration concomitante de 
timolol 0,5 % (une goutte par jour le matin) et de travoprost 0,004 % (une goutte par jour le soir). 
L’un des essais examine un troisième comparateur, à savoir le timolol 0,5 % administré le matin et le 
soir. Tous les régimes thérapeutiques, y compris le timolol administré deux fois par jour, amènent une 
réduction d’importance clinique de la PIO comparativement à la valeur de référence. L’association de 
travosprost et de timolol, dans une formulation combinée ou en administration concomitante, produit 
une plus grande réduction de la PIO, de façon statistiquement significative, que le timolol seul. 

 
2. Rien n’indique que l’incidence ou la nature des effets indésirables soient différentes entre 

l’association médicamenteuse en quantité déterminée et l’administration concomitante de chacun des 
deux médicaments. 

 
3. Le coût mensuel de DuoTravMC est d’environ 20 $, alors que celui des deux médicaments en 

administration concomitante est de 25 $. 
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À souligner : 
1. Le Comité a tenu compte des données publiées et des données inédites sur le sujet avant de formuler 

sa recommandation. 
 
 


