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COMMISSION DE LA TRANSPARENCE  
Avis 

13 décembre 2017 
 

Date d’examen par la Commission : 11 octobre 2017 
 

L’avis de la Commission de la Transparence adopté l e 25 octobre 2017 
a fait l’objet d’une audition le 13 décembre 2017. 

 
 

 

chlorhydrate de mercaptamine (cystéamine) 
 
 

CYSTADROPS 3,8 mg/ml, collyre en solution 
B/1 (CIP : 3400930081525) 
 

Laboratoire ORPHAN EUROPE 

Code ATC S01XA21 (médicaments ophtalmologiques)  

Motif de l’examen  Inscription  

Liste concernée Collectivités (CSP L.5123-2) 

Indication concernée 
« CYSTADROPS est indiqué pour le traitement des dép ôts cornéens de 
cystine chez les adultes et les enfants de plus de 2 ans souffrant de 
cystinose. »  
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SMR Important 

ASMR 

Prenant en compte:  
- la supériorité démontrée de CYSTADROPS (cystéamine à 0,55 %) 

versus une préparation hospitalière de chlorhydrate  de cystéamine à 
0,10 %  

- avec une quantité d’effet supplémentaire modérée su r un critère de 
substitution dans une étude en ouvert,  

- l’absence de donnée comparative de morbidité oculai re à long terme 
dans une maladie chronique, 

- l’absence de démonstration robuste d’impact sur la qualité de vie,  
- la réponse partielle apportée par ce collyre au bes oin médical identifié, 

dans un contexte d’arrêt de production de la prépar ation hospitalière, 
la Commission considère que CYSTADROPS apporte une amélioration du 
service médical rendu mineure (ASMR IV) dans le tra itement des dépôts 
cornéens de cystine chez les adultes et les enfants  de plus de 2 ans 
souffrant de cystinose. 

ISP CYSTADROPS n’est pas susceptible d’avoir un impact sur la santé publique. 

Place dans la 
stratégie 
thérapeutique 

La spécialité CYSTADROPS, à base de cystéamine à 0, 55 %, est un 
traitement à visée préventive des dépôts cornéens d e cystine de première 
intention chez les patients âgés de 2 ans et plus a tteints de cystinose. 

Recommandations 

���� Demandes particulières inhérentes à la prise en cha rge : 
La Commission recommande l’inscription de CYSTADROP S sur la liste des 
spécialités remboursables aux assurés sociaux, en p lus de l’inscription sur 
la liste des spécialités agréées à l’usage des coll ectivités sollicitée par le 
laboratoire. 
 
���� Demande de données 
La Commission souhaite être destinataire des donnée s de suivi à long terme 
qui seront disponibles pour CYSTADROPS, notamment p our les patients 
inclus dans les études fournies, et pourra envisage r une réévaluation de la 
spécialité sur la base de ces données. 
 
���� Autres demandes  
La Commission préconise : 
- le développement d’une forme galénique plus adapt ée au nourrisson et au 
petit enfant, comme par exemple une forme pommade ;   
- le développement d’une formulation sans ammonium quaternaire, compte 
tenu de l’utilisation chronique de CYSTADROPS et to ut particulièrement 
pour la population pédiatrique ; 
La Commission attire l’attention sur le nécessaire respect des conditions de 
conservation et de manipulation de CYSTADROPS, nota mment la 
conservation à température ambiante après ouverture  pendant un maximum 
de 7 jours. 
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01 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES  

AMM 
Date initiale (procédure centralisée) : 19 janvier 2017 
 
Engagements dans le cadre de l’AMM : plan de gestion des risques 

Conditions de 
prescription et de 
délivrance / statut 
particulier 

Médicament orphelin (date de désignation : 7 novembre 2008) 
Médicament à prescription hospitalière 
Le traitement par CYSTRADROPS doit être instauré sous la surveillance 
d’un médecin expérimenté dans la prise en charge de la cystinose 
ATU de cohorte octroyée entre le 24 septembre 2013 et le 23 septembre 
2017 et huit ATU nominatives 

Classification ATC 

2016 
S 
S01 
S01X 
S01XA 
S01XA21 

 
Organes sensoriels 
Médicaments ophtalmologiques 
Autres médicaments ophtalmologiques 
Autres médicaments ophtalmologiques 
mercaptamine  

 

02 CONTEXTE 

Il s’agit de la demande d’inscription de la spécialité CYSTADROPS sur la liste des spécialités 
agréées à l’usage des collectivités dans l’indication du traitement des dépôts cornéens de cystine 
chez les adultes et les enfants de plus de 2 ans souffrant de cystinose. 
 
La spécialité CYSTADROPS, à base de chlorhydrate de mercaptamine à 0,55 % (cystéamine), est 
le premier collyre obtenant une AMM dans cette indication. Avant cette autorisation, les patients 
français étaient traités par une préparation hospitalière de cystéamine à 0,1 % fabriquée par 
l’AGEPS1; cette préparation n’est désormais plus produite en raison de l’autorisation du collyre 
CYSTADROPS dans cette indication. 
La formule de CYSTADROPS contient également du chlorure de benzalkonium à 0,01 % utilisé 
comme conservateur. 
 
CYSTADROPS a le statut de médicament orphelin et a fait l’objet d’une ATU de cohorte octroyée 
par l’ANSM le 24 septembre 2013 et arrêtée le 23 septembre 2017. A la date du 16 juin 2017, 130 
patients ont été inclus dans l’ATU de cohorte. Huit patients âgés de moins de deux ans ont 
bénéficié d’ATU nominatives dans l’attente de répondre aux critères d’éligibilité de l’ATU de 
cohorte (âge ≥ 2 ans). 
 

03 INDICATION THERAPEUTIQUE  

« CYSTADROPS est indiqué pour le traitement des dépôts cornéens de cystine chez les adultes et 
les enfants de plus de 2 ans souffrant de cystinose. » 
 

                                                
1 Agence Générale des Equipements et Produits de Santé de l’APHP 
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04 POSOLOGIE 

« Le traitement par CYSTADROPS doit être initié sous la surveillance d’un médecin expérimenté 
dans la prise en charge de la cystinose. 
 
Posologie 
La posologie recommandée est d’une goutte dans chaque œil, 4 fois par jour lorsque le patient est 
éveillé. L’intervalle recommandé entre chaque instillation est de 4 heures. Cette posologie pourra 
être diminuée progressivement (jusqu’à une posologie minimale totale de 1 goutte par jour dans 
chaque œil) en fonction des examens ophtalmiques (par exemple, dépôts cornéens de cystine, 
photophobie). 
Si le patient oublie une instillation, il doit lui être recommandé de poursuivre le traitement avec 
l’instillation suivante. 
La posologie ne doit pas dépasser 4 gouttes par jour dans chaque œil. 
L’accumulation de cristaux cornéens de cystine augmente en cas d’interruption du traitement par 
CYSTADROPS. Le traitement ne doit pas être arrêté. 
 
Population pédiatrique 
CYSTADROPS peut être administré aux enfants de plus de 2 ans à la même posologie que pour 
les adultes (voir la rubrique 5.1 du RCP). 
La sécurité et l’efficacité de CYSTADROPS chez les enfants âgés de 0 à 2 ans n’ont pas été 
établies. Aucune donnée n’est disponible.  
 
Mode d’administration 
 
Pour usage ophtalmique. 

Avant la première administration et pour faciliter l’administration, il faut demander au patient de 
laisser CYSTADROPS revenir à la température ambiante. Après la première ouverture, il faut 
demander au patient de conserver le flacon compte-goutte à la température ambiante. 

Pour éviter les yeux collants le matin, il doit être recommandé au patient d’appliquer la dernière 
goutte de la journée au moins 30 minutes avant d’aller au lit. 

Pour éviter toute contamination de l’embout compte-gouttes et de la solution, il convient de ne pas 
toucher les paupières, les surfaces voisines ou d’autres surfaces avec l’embout compte-gouttes du 
flacon compte-goutte. 

Le patient doit être informé qu’il doit jeter le flacon compte-goutte après 7 jours d’utilisation. 

En cas de traitement concomitant avec d’autres médicaments ophtalmiques locaux, il convient de 
patienter dix minutes entre les applications successives. Les pommades ophtalmiques doivent être 
appliquées en dernier. » 

 

05 BESOIN MEDICAL  

La cystinose est une maladie rare, héréditaire, à transmission autosomique récessive, liée à un 
défaut de transport de cystine hors des lysosomes à l’origine d’une accumulation de cristaux de 
cystine dans les lysosomes des cellules de différents organes et tissus.  
 
Le gène CTNS impliqué dans la maladie code une protéine de transport située sur la membrane 
des lysosomes, la cystinosine, qui assure le transport de la cystine du lysosome vers le 
cytoplasme de la cellule. Plus de 100 mutations du gène CTNS ont été décrites chez des patients 
atteints de différentes formes cliniques de la maladie. La mutation la plus fréquemment rapportée 
est une grande délétion de 57 kb détectée chez environ 2/3 des patients en Europe du Nord. 
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Les données épidémiologiques sur la cystinose sont peu nombreuses. L’incidence est estimée 
entre 0,5 et 1,0 cas pour 100 000 naissances2. 
 
Trois formes cliniques de cystinose sont décrites, définies par l'âge d'apparition des premiers 
symptômes et par leur sévérité : la forme infantile classique, la forme intermédiaire ou juvénile plus 
tardive et la forme de l’adulte, très rare, et souvent uniquement oculaire. 
La cystinose infantile dite néphropathique, caractérisée par une néphropathie, représente la forme 
la plus fréquente (95% des patients) et la plus sévère. Les premiers symptômes apparaissent au 
cours de la 1ère année de vie, en général entre 4 et 6 mois. Le tableau clinique comporte un 
syndrome polyuro-polydipsique et un retard de croissance staturopondéral important secondaires 
à un syndrome tubulaire proximal généralisé, le syndrome de De-Toni-Debré-Fanconi, 
accompagnés de perturbations hydroélectrolytiques sévères. Sans traitement spécifique, la 
maladie évolue spontanément vers l’insuffisance rénale terminale vers l’âge de 10 ans. L'atteinte 
oculaire est également précoce et se manifeste d'abord par des cristaux de cystine dans la cornée 
entraînant une photophobie et un larmoiement, puis une gêne visuelle importante. L’accumulation 
de ces dépôts dans la cornée peut être à l’origine de complications oculaires telles que 
kératopathies et néovascularisation. Les dépôts de cystine dans la rétine se manifestent plus tard 
mais peuvent entraîner une cécité. Les autres organes sont aussi atteints plus tardivement : 
hypothyroïdie et diabète, infiltration du foie et de la rate avec destruction des plaquettes sanguines, 
déficit musculaire, troubles de la déglutition et possible atteinte neurologique à l'âge adulte. 
La forme juvénile est beaucoup plus rare. Elle débute généralement dans la deuxième décennie, 
avec des symptômes tubulaires moins intenses, mais elle aboutit également à l'insuffisance rénale 
terminale à l'adolescence ou à l'âge adulte. L’atteinte oculaire est aussi présente. 
La forme « adulte » caractérisée par une atteinte, la plupart du temps, exclusivement oculaire est 
très rare. 
 
La prise en charge optimale de la cystinose est conditionnée à un diagnostic précoce de la 
maladie et repose à la fois sur un traitement spécifique par cystéamine par voie orale et des 
traitements symptomatiques non spécifiques destinés à compenser les effets du syndrome de 
Fanconi et les pertes en eau et en électrolytes. Les complications extra-rénales doivent également 
être prises en charge afin d’améliorer la survie et la qualité de vie des patients. 
La prise en charge de l’atteinte oculaire, qui concerne l’ensemble des formes cliniques de la 
cystinose, se fait par instillation journalière d’un collyre à base de cystéamine à visée préventive, la 
cystéamine par voie orale n’ayant pas d’action sur les dépôts cornéens. Elle peut nécessiter 
également le port de lunettes sombres contre la photophobie.  
Avant l’AMM de CYSTADROPS, les patients étaient traités par une préparation hospitalière de 
cystéamine à 0,1 % fabriquée par l’AGEPS ; cette préparation n’est désormais plus produite en 
raison de l’autorisation délivrée pour le collyre CYSTADROPS dans cette indication. 
 
En l’absence de préparation hospitalière de collyre à base de cystéamine, le besoin médical n’est 
pas couvert. 
 

                                                
2 Emma F, Nesterova G, Langman C et al. Nephropathic cystinosis: an international consensus document. Nephrol Dial 
Transplant 2014;29(suppl 4):iv87-iv94. 
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06 COMPARATEURS CLINIQUEMENT PERTINENTS  

06.1 Médicaments 

En France, la préparation hospitalière de l’AGEPS sous forme de collyre à base de cystéamine à 
0,1%, en formulation aqueuse, était le seul traitement local disponible jusqu’à l’autorisation 
délivrée par l’ANSM pour l’ATU de cohorte de CYSTADROPS (une goutte dans chaque œil 4 à 5 
fois par jour) dans cette indication. 
 
Dans la mesure où ces collyres à base de cystéamine à 0,1 % sont à même visée thérapeutique 
que CYSTADROPS, sont proposés au même stade de la stratégie de prise en charge de la 
cystinurie et sont destinés à la même population, cette préparation hospitalière est un comparateur 
pertinent, bien que plus fabriquée. 
 
Il est à noter que les spécialités à base de cystéamine par voie systémique (CYSTAGON et 
PROCYSBI), n’ayant pas d’effet sur la cornée, ne constituent pas des comparateurs pertinents.  
 

06.2 Comparateurs non médicamenteux 

Sans objet 
 
� Conclusion 
Bien que n’étant plus produite, la préparation hosp italière de l’AGEPS sous forme de 
collyre à base de cystéamine à 0,1 % est le compara teur pertinent. 
 

07 INFORMATIONS SUR LE MEDICAMENT AU NIVEAU INTERNATION AL  

CYSTADROPS a l’AMM en Europe depuis le 19 janvier 2017 et est à ce jour pris en charge en 
Angleterre, Allemagne, Autriche, Danemark, Islande, Slovénie et Norvège, selon les informations 
fournies par le laboratoire. 
 

08 ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES  

Dans le cadre de la demande d’inscription de CYSTADROPS, le laboratoire a fourni les données 
d’efficacité et de tolérance suivantes : 

- une étude française de phase III (étude CHOC) randomisée en ouvert, comparative versus 
la préparation hospitalière à base de cystéamine 0,10 %, 

- une étude de phase I/IIa de recherche de dose (étude OCT-1)3,4 non comparative.  
Le laboratoire a également fourni les données de suivi recueillies dans le cadre de l’ATU de 
cohorte entre le 24 septembre 2013 et le 16 juin 2016. 
 

                                                
3 Labbe A, Niaudet P, Loirat C, et al. In vivo confocal microscopy and anterior segment optical coherence tomography 
analysis of the cornea in nephropathic cystinosis. Ophthalmology 2009;116 :870-6. 
4 Labbe, A, Baudouin C, Deschenes G, et al. A new gel formulation of topical cysteamine for the treatment of corneal 
cystine crystals in cystinosis: the Cystadrops OCT-1 study. Mol Genet Metab 2014;111:314-20. 
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08.1 Efficacité 

8.1.1 Etude de phase III (CHOC) 

8.1.1.1 Méthodes de l’étude CHOC 
 
L’étude CHOC est une étude randomisée, comparative, en ouvert, réalisée dans deux centres 
français : le Centre Hospitalier National d’Ophtalmologie des Quinze-Vingts à Paris et le groupe 
hospitalier Edouard Herriot à Lyon, de janvier à juin 2013. 
L’objectif principal de cette étude était de démontrer la supériorité de CYSTADROPS versus le 
collyre de chlorhydrate de cystéamine à 0,10 % préparé par l’AGEPS en termes d’efficacité chez 
les patients atteints de cystinose.  
Les méthodes de l’étude CHOC sont décrites dans le tableau 1. 
 
Tableau 1. Méthodes de l’étude CHOC 

 Etude CHOC 

Principaux 
critères 
d’inclusion 

• diagnostic de cystinose établi sur une précédente évaluation avec concentration de 
cystine intra-leucocytaire > 1,5 nmol d’hémi-cystine/mg de protéine 

• dépôts cornéens de cystine identifiés lors d’une évaluation par une lampe à fente au 
cours des 3 mois précédent l’inclusion 

Principaux 
critères 
d’exclusion 

• âge < 2 ans ou susceptibles de ne pas être observant aux procédures de l’étude  
• maladie hépatique, cardiovasculaire ou neurologique non contrôlée ou cancer 
• hypersensibilité à la cystéamine ou aux excipients (édétate disodique, chlorure de 

benzalkonium, carboxyméthylcellulose sodique, acide citrique monohydraté, 
hydroxyde de sodium) 

• résultats d’analyses de laboratoire en dehors des valeurs normales (sauf si 
l’investigateur considère que l’écart à la valeur normale n’a pas d’impact clinique) 

• antécédents d’addictions 
Déroulement de 
l’étude et 
groupes de 
traitement 

Les patients ont été randomisés selon un ratio 1 :1 pour recevoir l’un des deux collyres 
suivants pendant 90 jours :  

• CYSTADROPS, chlorhydrate de cystéamine à 0,55% 
• Chlorhydrate de cystéamine à 0,10% (préparation de l’AGEPS) 

La concentration en chlorure de benzalkonium était identique dans les deux collyres. 
La posologie pour chaque collyre était d’une goutte dans chaque œil, quatre fois par 
jour. 
La randomisation des patients était stratifiée en fonction du statut IVCM (évaluation 
réalisée/non réalisée) et des classes d’âge (≤ 11 ans, [12-17] et ≥ 18 ans). 

Critère de 
jugement 
principal 

Variation du score total de microscopie confocale in-vivo à 90 jours (score In-Vivo 
Confocal Microscopy [IVCM]) qui correspond à la densité des dépôts cornéens de 
cystine évaluée dans 7 couches de la cornée évaluées par balayage laser, sous 
anesthésie locale; la densité des dépôts est classée sur une échelle allant de 0 
(absence de dépôt) à 4 (de 75 à 100 % de dépôts) dans chaque couche aboutissant à 
un score composite compris entre 0 (absence) sur 28 (extrême). 

Critères de 
jugement 
secondaires 

• Variation du score de photophobie évalué par l’investigateur à 90 jours au cours de 
l’examen du patient sur une échelle de 0 (absence) à 5 (extrême)  

• Variation du score de photophobie évalué par le patient à 90 jours sur une échelle de 
0 (absence) à 5 (photophobie extrême impliquant au patient de rester chez lui, celui-
ci ne pouvant supporter la lumière naturelle même avec des lunettes de soleil) 

• Variation du score de densité des dépôts cornéens de cystine à 90 jours évaluée 
avec une lampe à fente en utilisant le Corneal Cystine Crystal Score (CCCS) et la 
classification de Gahl5 : ce score est compris entre 0 (densité claire) et 3 (très forte 
densité de cristaux) et s’incrémente par tranche de 0,25 point. 

• Variation de l’épaisseur des dépôts cornéens de cystine à 90 jours mesurée par 

                                                
5 Gahl, W.A., Kuehl E.M, Iwata F et al. Corneal crystals in nephropathic cystinosis: natural history and treatment with 
cysteamine eyedrops. Mol Genet Metab, 2000;71:100-20. 
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tomographie par cohérence optique 
Calcul du 
nombre de 
sujets 
nécessaires 

Le calcul du nombre de patients nécessaires pour l’étude CHOC a été réalisé à partir 
des résultats de l’étude de recherche de dose OCT-1 sur l’évolution du score total 
IVCM. 
Afin d’être en mesure de démontrer une différence de 3 points entre les groupes sur 
l’évolution du score moyen IVCM (absence d’évolution dans le groupe CH 0,1 % et 
réduction de 3 points dans le groupe CYSTADROPS), et considérant un écart-type de 2 
points sur ce critère, un risque alpha bilatéral de 0,05 avec une puissance de 90% et 
faisant l’hypothèse d’un taux d’arrêt prématuré de 10%, la taille de l’échantillon a été 
estimée à 24 patients au total (12 dans chaque groupe). 

Analyse 
statistique 

Analyse du critère principal avec un modèle d’estimation généralisée. 
Analyse des critères secondaires non hiérarchisée par une ANCOVA. 
Le niveau de significativité était de 5%. 
Il est à noter que l’unité d’analyse était l’œil et non le patient.  

 

8.1.1.2 Résultats de l’étude CHOC 
 
Au total, 32 patients ont été inclus dans l’étude, avec 17 patients dans le groupe CH 0,1 % et 15 
dans le groupe CYSTADROPS. Il est à noter que la majorité des patients ont été inclus dans le 
centre hospitalier national d’Ophtalmologie des Quinze-Vingts à Paris. 
Parmi les 32 patients inclus, un patient a été perdu de vue. Les données présentées par le 
laboratoire ne sont disponibles que pour les 31 patients ayant terminé l’étude. 
 
Exposition au traitement 
La durée médiane de traitement a été de 90 jours dans le groupe CYSTADROPS (min-max :17-
106) et de 91 jours dans le groupe CH 0,1 % (min-max :85-106). 
La nombre médian d’instillations a été de 341 dans le groupe CYSTADROPS (min-max :51-376) et 
de 357 jours dans le groupe CH 0,1 % (min-max :133-553), pour un nombre total théorique 
d’instillations estimé à 344 et 376 respectivement, considérant la dose recommandée de 4 gouttes 
par jour. 
 
Caractéristiques des patients 
Les caractéristiques générales des patients étaient comparables entre les groupes. Environ la 
moitié des patients étaient des femmes (52%) et l’âge médian à l’inclusion était de 13 ans (min-
max : 3-63).  
L’âge médian des patients lors du diagnostic de cystinose était de 1,3 ans (min-max : 0,4-30,0). 
L’ensemble des patients était atteint de la forme infantile, à l’exception d’un patient dans le groupe 
CYSTADROPS qui avait une forme adulte de cystinose. 
Tous les patients étaient préalablement traités par un collyre à base de cystéamine, et 28 des 31 
patients inclus étaient traités depuis plus d’un an. La durée médiane de traitement par collyre à 
base de cystéamine était d’environ 10 ans dans le groupe CYSTADROPS et de 9 ans dans le 
groupe CH 0,1 %. 
Par ailleurs, 29 patients recevaient un traitement systémique par cystéamine depuis une durée 
médiane de 90 mois dans le groupe CYSTADROPS et de 25 mois dans le groupe CH 0,1 %. 
 
Résultats d’efficacité sur le critère de jugement p rincipal 
Compte tenu des conditions de réalisation du test IVCM, celui-ci a été réalisé avant l’inclusion chez 
22 patients sur les 31 ayant terminé l’étude, dont 11 étaient dans le groupe CYSTADROPS. Les 
caractéristiques générales de ces patients restaient similaires entre les groupes. 
Les données ont finalement pu être recueillies pour 20 patients, correspondant à l’examen de 37 
yeux inclus dans l’analyse du critère de jugement principal. Plus de la moitié des patients âgés de 
moins de 12 ans n’ont pas reçu ce test, soit 7 patients sur les 13 patients de moins de 12 ans 
inclus.  
La réduction absolue du score total IVCM a été supérieure dans le groupe CYSTADROPS par 
rapport au groupe CH 0,1 %, avec une différence moyenne de variation du score total IVCM 
(densité des dépôts cornéens de cystine) à 90 jours entre les groupes de -3,8 points sur une 
échelle variant de 0 à 28 (Tableau 2). 
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Tableau 2. Résultats d’efficacité sur le critère de  jugement principal de l’étude CHOC : variation du 
score IVCM à 90 jours (population per protocole). 

Critère de jugement principal  
CYSTADROPS 

N=22* 
CH 0,10% 

N=20 
Variation du score IVCM total  

1ère visite (avant l’inclusion)   
 N 20 20 
 Score total, moyenne (écart-type) 10,6 (4,2) 10,8 (3,5) 
 Score total, médiane (min-max) 10,9 (7,4-13,2) 10,8 (8,4-13,7) 
3ème visite (90 jours)   
 N 20 17 
 Score total, moyenne (écart-type) 6,0 (2,1) 9,8 (3,8) 
 Score total, médiane (min-max) 5,9 (4,5-7,8) 10,0 (6,4-11,6) 
Variation intragroupe à 90 jours, moyenne (écart-
type) -4,6 (3,1) -0,5 (3,4) 

Différence vs CH 0,1 %, moyenne (écart-type) -3,8 (0,9)  
p <0,0001  

*unité d’analyse : l’oeil 
 
Résultats d’efficacité sur les critères de jugement  secondaires 
En l’absence de méthodes de gestion de l’inflation du risque alpha inhérente à la multiplicité des 
tests, les analyses effectuées sur les critères de jugement secondaires sont considérées comme 
exploratoires. Ces analyses ont inclus l’ensemble des données qui étaient disponibles pour les 31 
patients ayant terminé l’étude.  
A 90 jours, le score de photophobie évalué par l’investigateur avait diminué de 0,6 points (±0,8) 
dans le groupe CYSTADROPS et augmenté de 0,1 points (±0,4) dans le groupe CH 0,1 %, sur la 
base de scores moyens à l’inclusion de 1,9/5 (±1,2) et de 1,7/5 (±1,1) respectivement.  
Le score de photophobie évalué par le patient avait lui diminué de 0,3 points (±0,6) dans le groupe 
CYSTADROPS et augmenté de 0,2 points (±0,7) dans le groupe CH 0,1 %, sur la base de scores 
moyens à l’inclusion de 1,7/5 (±1,3) et de 1,6/5 (±1,2) respectivement. 
En termes de densité de dépôts cornéens évaluée à 90 jours à partir d’une lampe à fente, le score 
CCCS (Corneal Cystine Crystal Score) avait diminué de 0,6 points (±0,5) dans le groupe 
CYSTADROPS et augmenté de 0,1 points (±0,2) dans le groupe CH 0,1 %, sur la base de scores 
moyens à l’inclusion de 2,3/3 (±0,6) et de 2,0/3 (±0,5) respectivement. 
L’épaisseur moyenne des dépôts cornéens de cystine évaluée à 90 jours par tomographie par 
cohérence optique a diminué à 90 jours de 46 µm (±55) dans le groupe CYSTADROPS et 
augmenté de 11 µm (±44) dans le groupe CH 0,1 %, sur la base de scores moyens à l’inclusion de 
275 (±159) et de 260 (±43) respectivement. 
 

8.1.2 Etude de phase I-IIa OCT-1 

Le laboratoire a également fourni les données d’une étude de phase I-IIa réalisée entre février 
2008 et avril 2013 dont l’objectif secondaire était de rechercher la plus faible dose efficace. 
Au total, 8 patients âgés en moyenne de 12 ans ont été inclus dans cette étude et suivis au Centre 
Hospitalier National d’Ophtalmologie des Quinze-Vingts. Ces patients recevaient préalablement la 
préparation de l’AGEPS à base de chlorhydrate de cystéamine à 0,10% depuis 36 mois en 
moyenne. 
Le traitement par CYSTADROPS a été instauré à la même posologie que celle de la préparation 
de l’AGEPS. 
Les résultats sur les critères d’efficacité, analysés à 60 mois de suivi, issus d’une analyse 
effectuée sur les données de 16 yeux suggèrent :  

- une diminution moyenne du score de densité de dépôts cornéens (score IVCM) de -3,4 
(±2,8) points sur 28 en partant d’une valeur moyenne à J1 de 11,4 (±2,9) ; 

- une diminution moyenne de l’épaisseur des cristaux de -139,8 (±104) µm à partir d’une 
valeur moyenne de 432,6 (±89,1) µm ; 
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- une diminution moyenne du score de photophobie évaluée par l’investigateur de -0,9 points 
(±1,3) sur 5 en partant d’une valeur moyenne à J1 de 2,5 (±0,9). 

 

08.2 Qualité de vie 

Dans l’étude CHOC, le questionnaire COMTol (Comparisons of Ophtalmic Medications for 
Tolerability) a été distribué à 6 des 7 adultes du groupe CYSTADROPS et complété par 5 d’entre 
eux. Outre la fréquence des événements indésirables, ce questionnaire évalue la satisfaction 
globale du patient vis-à-vis de son traitement et l’impact des événements indésirables de ce 
traitement sur sa qualité de vie. Deux des cinq patients ont rapporté être très satisfaits du 
traitement par CYSTADROPS et deux assez satisfaits. Les événements indésirables rapportés 
avaient un impact sur la qualité de vie qualifié de léger à assez conséquent pour deux d’entre eux. 
Compte tenu de la nature de ce questionnaire, du faible nombre de patients évalués, uniquement 
dans un groupe de traitement et chez l’adulte, l’impact de CYSTADROPS sur la qualité de vie des 
patients n’est pas établi.  
 

08.3 Tolérance 

8.3.1 Données issues des études cliniques 

8.3.1.1 Etude de phase III (CHOC) 
 
Parmi les 31 patients inclus et traités pendant une médiane de 90 jours, 23 patients (74,2%) ont eu 
au moins un événement indésirable, dont 10 patients du groupe CYSTADROPS, avec un total de 
123 événements indésirables. 
Les événements indésirables les plus fréquemment rapportés étaient d’ordre oculaire (n=16), 
principalement une hyperhémie oculaire (4 patients du groupe CYSTADROPS et 3 patients du 
groupe CH 0,10 %) et des infections et infestations (n=11). 
Trois patients dont deux dans le groupe CYSTADROPS ont rapporté au moins un événement 
indésirable considéré comme lié au traitement ; il s’agissait uniquement d’affections oculaires.  
Au total, 4 patients ont présenté un événement indésirable grave (2 patients dans chaque groupe) 
considéré comme non lié au traitement par l’investigateur.  
Trois patients dont deux dans le groupe CYSTADROPS ont arrêté leur traitement suite à un 
événement indésirable qui n’a pas été considéré comme lié au traitement ; il s’agissait d’une 
conjonctivite allergique de sévérité modérée, de vertiges, d’un rejet de greffe de cornée. 
Aucun décès n’a été rapporté. 
Il est à noter que l’acuité visuelle et la sensibilité au contraste sont restées stables au cours de 
l’étude.  
 
Evénements indésirables locaux lors de l’instillation 
Le protocole prévoyait que les patients recueillent dans un journal les événements indésirables 
locaux lors de chaque instillation. Tous les patients du groupe CYSTADROPS et 11 patients du 
groupe CH 0,10% sur 16 ont rapporté un effet indésirable local spécifique. Il s’agissait le plus 
fréquemment de picotements (12 patients versus 8 patients respectivement), de rougeurs, 
échauffement, et vision trouble pour 9 à 10 patients du groupe CYSTADROPS versus 4 à 7 
patients du groupe CH 0,10 %. La presque totalité de ces événements indésirables se résorbaient 
en moins d’une heure (98 %). Aucun n’a conduit à l’arrêt du traitement. 

8.3.1.2 Etude de phase I-IIa 
 
La durée moyenne du traitement par CYSTADROPS dans l’étude était de 60 mois. Sept patients 
parmi les 8 inclus dans l’étude ont rapporté au moins un événement indésirable, dont 6 ont 
rapporté au moins un événement indésirable grave. 
Deux patients ont rapporté des événements indésirables possiblement liés au traitement 
(neovascularisation cornéenne, œil sec, orgelet). 
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Aucun patient n’a arrêté son traitement en raison d’un événement indésirable.  
 

8.3.2 Données issues du RCP 

Les effets indésirables identifiés dans les études cliniques, selon leur fréquence, ont été les 
suivants : 

- très fréquents (≥ 10%) : douleurs oculaires, vision trouble, irritation des yeux, hyperémie 
oculaire, prurit oculaire, augmentation des larmoiements, dépôts oculaires, gêne au niveau 
du site d’instillation ; 

- fréquents (≥ 1 %, < 10%) : sensation anormale au niveau des yeux, yeux secs, sensations 
d’un corps étranger dans les yeux, œdème des paupières, irritation des paupières, 
déficience visuelle, orgelet, douleur au niveau du site d’instillation. 

 

8.3.3 Plan de gestion des risques 

Les risques identifiés dans le cadre du plan de gestion des risques sont les suivants selon la 
version 1.2 du 29 juillet 2015 :  

- risques importants identifiés : irritation oculaire sévère 
- risques potentiellement importants : kératopathie ponctuée et/ou kératopathie ulcéreuse 

toxique (due au chlorure de benzalkonium), néovascularisation de la cornée, manifestation 
oculaire du syndrome d’Ehlers-Danlos 

- informations manquantes concernant la tolérance : patients avec d’autres comorbidités 
oculaires, patients recevant un traitement concomitants avec un produit oculaire contenant 
du chlorure de benzalkonium, tolérance à long terme ; 

 

08.4 Données d’utilisation (ATU) 

L’ANSM a accordé le 24 septembre 2013 une Autorisation Temporaire d’Utilisation (ATU) de 
cohorte pour CYSTADROPS dans l’indication du traitement des dépôts cornéens de cystine dans 
la cystinose chez les adultes et les enfants âgés de plus de 2 ans. Cette ATU de cohorte a pris fin 
le 23 septembre 2017. 

Au 16 juin 2016, 120 patients ont été inclus. Près de 51 % des patients inclus étaient de sexe 
féminin. La moitié des patients étaient âgés de moins de 18 ans et 30 % avaient entre 2 et 12 ans. 
L’âge moyen des patients au moment du diagnostic de la maladie était de 3,3 ± 8,1 ans. Pour un 
patient, le diagnostic avait été réalisé à l’âge de 76 ans (forme tardive avec une atteinte oculaire 
uniquement). Au total, 110 patients (92 %) avaient déjà reçu un collyre à base de cystéamine. La 
durée de ce traitement était en moyenne de 13 ans (± 9,2). 

Le nombre moyen d’instillations prescrites à l’instauration du traitement par CYSTADROPS a été 
de 3,6 ± 0,71 avec une médiane à 4,0. Lors de la visite de suivi, 54,4% des patients ont rapporté 
une posologie à 4 gouttes/jour/œil et 44,1% une posologie qui variait entre 1 à 3 gouttes/jour/œil.  

L’évolution des paramètres oculaires après instauration du traitement CYSTADROPS chez les 
patients est décrite dans le tableau 3, en fonction des données ayant pu être collectées chez les 
patients ayant eu des visites de suivi. En raison du nombre hétérogène de données disponibles, 
l’interprétation de ces résultats est limitée. 
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Tableau 3. Evolution des paramètres oculaires au se in de la cohorte en ATU. 

 
Durée de traitement 

Inclusion 
N=140 

]0-3[ mois 
N=32 

[3-9[ mois 
N=84 

[9-15[ mois 
N=62 

[15-21[ mois 
N=58 

[21-27[ mois 
N=34 

Acuité visuelle  (Log)  
N 
Moyenne ± écart-type 
Médiane 
Min-Max 

 
124 

0,14±0,31 
0,00 

-0,15–2,00 

 
28 

0,08±0,31 
0,00 

-0,25–1,00 

 
78 

0,11±0,34 
0,00 

-0,25–1,00 

 
60 

0,06±0,25 
0,00 

- 0,25–1,30 

 
58 

0,03±0,17 
0,00 

- 0,20–0,70 

 
34 

0,02±0,11 
0,00 

- 0,10–0,60 
CCCS (sco re de 0 à 3)  

N 
Moyenne ± écart-type 
Médiane 
Min-Max 

 
103 

2,15±0,75 
2,00 

0,02–3,00 

 
29 

2,19±0,75 
2,25 

0,50 – 3,00 

 
72 

2,04±0,78 
2,00 

0,20 – 3,00 

 
53 

1,77±0,87 
2,00 

0,00 – 3,00 

 
54 

1,98±0,92 
2,00 

0,00 – 3,0 

 
30 

2,06±0,93 
2,25 

0,25–3,00 
Photophobie  (score de  0 
à 5) 

N 
Moyenne ± écart-type 
Médiane 
Min-Max 

 
 

136 
2,07±1,27 

2,00 
0 – 5  

 
 

30 
1,57±0,97 

1,00 
0 - 4 

 
 

82 
1,77±1,23 

2,00 
0 - 5 

 
 

57 
1,79±1,19 

2,00 
0 - 4 

 
 

54 
1,85±1,23 

2,00 
0 - 5 

 
 

28 
1,82±0,76 

2,00 
1 - 4  

 
Sur les 120 patients ayant eu accès à CYSTADROPS dans le cadre de l’ATU entre le 24 
septembre 2013 et le 16 juin 2016, 19 patients ont rapporté au total 39 événements indésirables 
(dont 3 graves), le plus fréquemment oculaires : irritation (11 %), douleur oculaire (3 %) et vision 
trouble (3,3 %). Le traitement a été interrompu pour 3 patients suite à la survenue d’événements 
indésirables : sensation de brûlures oculaires, kératite ou tolérance locale rapportée comme 
moyenne. 
Le décès d’un patient a été rapporté mais n’a pas été considéré comme lié au traitement. 
Pour information, à la date du 16 juin 2017, 130 patients étaient inclus dans l’ATU de cohorte. 
 

08.5 Résumé & discussion 

La demande d’inscription de CYSTADROPS s’appuie principalement sur les résultats d’une étude 
de phase III française réalisée en ouvert, ayant comparé l’efficacité de CYSTADROPS versus le 
collyre de chlorhydrate de cystéamine à 0,10 % préparé par l’AGEPS (CH 0,1 %), chez des 
patients de 2 ans et plus, atteints de cystinose.  
Au total, 32 patients, dont 31 avec une forme infantile de cystinose, ont été inclus dans l’étude, soit 
17 dans le groupe CH 0,1 % et 15 dans le groupe CYSTADROPS. Environ la moitié des patients 
étaient de sexe féminin. L’âge médian à l’inclusion était de 13 ans (min-max : 3-63). Tous les 
patients étaient préalablement traités par un collyre à base de cystéamine en ce qui concerne 
l’atteinte oculaire.  
La réduction absolue du score total IVCM (densité de dépôts de cystine cornéens) à 90 jours, 
critère de jugement principal, a été supérieure dans le groupe CYSTADROPS par rapport au 
groupe CH 0,1 %, avec une différence moyenne de variation de ce score entre les groupes de -3,8 
points sur une échelle variant de 0 à 28 p<0,0001). Compte tenu des conditions de réalisation du 
test IVCM notamment, ces résultats sont issus d’une analyse réalisée à partir de l’examen de 37 
yeux, soit 20 patients, dont 6 âgés de moins de 12 ans sur les 13 inclus.  
 
Le laboratoire a, de plus, fourni les données de suivi issues de l’ATU de cohorte accordée le 24 
septembre 2013 et disponibles au 16 juin 2016 (n=120 patients). Les résultats sur les critères 
d’efficacité sont difficilement exploitables compte tenu des nombreuses données manquantes au 
cours du suivi (données à 24-27 mois disponibles pour une trentaine de patients). 
 
En termes de tolérance, les événements indésirables les plus fréquemment rapportés étaient 
d’ordre oculaire. Tous les patients du groupe CYSTADROPS ont rapporté au moins un événement 
indésirable local spécifique lors de l’instillation. Il s’agissait le plus fréquemment de picotements, 
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rougeurs, échauffement, et vision trouble. La presque totalité de ces événements indésirables se 
résorbaient en moins d’une heure. Ces événements ont été moins fréquemment rapportés dans le 
groupe CH 0,1 %.  
Les données de tolérance provenant de l’étude de phase I-IIa rapportent sur les 8 patients inclus 
un cas de néovascularisation cornéenne considérée comme possiblement lié au traitement par 
CYSTADROPS. Il est à noter que la néovascularisation cornéenne est incluse dans les risques 
surveillés dans le cadre du PGR.  
Les données de tolérance disponibles au cours du suivi de la cohorte sous ATU montre que le 
traitement a été interrompu pour 3 patients suite à la survenue d’événements indésirables : 
sensation de brûlures oculaires, kératite ou tolérance locale rapportée comme moyenne. 

 
Compte tenu : 

- de la supériorité démontrée à 90 jours de CYSTADROPS versus le collyre de chlorhydrate 
de cystéamine à 0,10 % préparé par l’AGEPS, dans une étude en ouvert, sur un critère de 
substitution à savoir la densité des dépôts cornéens de cystine par microscopie confocale 
in-vivo ; 

- avec une quantité d’effet supplémentaire modeste (réduction de -4 points sur une échelle 
variant de 0 à 28),  

- de données limitées chez l’enfant et l’adolescent de moins de 12 ans en raison de la non 
réalisation du test IVCM pour plus de la moitié d’entre eux,  

- d’événements indésirables oculaires lors de l’instillation plus fréquemment rapportés dans 
le groupe CYSTADROPS que dans le groupe CH 0,1 %. 

il n’est pas attendu d’impact de CYSTADROPS sur la morbi-mortalité. 
De plus, l’impact sur la qualité de vie n’est pas établi chez l’adulte et n’a pas été démontré chez 
l’enfant et l’adolescent. 
En conséquence, CYSTADROPS n’apporte une réponse que partielle au besoin médical non 
couvert identifié, en l’absence de disponibilité de la préparation hospitalière de l’AGEPS. 
 

08.6 Programme d’études 

La spécialité CYSTADROPS fait l’objet d’un plan d’investigation pédiatrique en accord avec le 
Comité des médicaments pédiatriques (PDCO) de l'Agence Européenne des Médicaments. Une 
des mesures de ce plan correspond à la mise en place d’une étude de tolérance en ouvert chez 
les patients enfants âgés de 6 mois à 6 ans atteints de cystinose. 
 
La Commission sera par ailleurs attentive aux données de suivi disponibles pour CYSTADROPS. 

09 PLACE DANS LA STRATEGIE THERAPEUTIQUE  

La prise en charge de l’atteinte oculaire dans la cystinose se fait par instillation journalière d’un 
collyre à base de cystéamine, la cystéamine par voie orale n’ayant pas d’action sur les dépôts 
cornéens. Elle peut nécessiter également le port de lunettes sombres contre la photophobie. 
Avant l’AMM de CYSTADROPS, les patients étaient traités par une préparation hospitalière de 
cystéamine à 0,1 % fabriquée par l’AGEPS; cette préparation n’est désormais plus produite en 
raison de l’autorisation du collyre CYSTADROPS dans cette indication. 
 
La spécialité CYSTADROPS, à base de cystéamine à 0,55 %, est un traitement à visée préventive 
des dépôts cornéens de cystine, de première intention chez les patients âgés de 2 ans et plus 
atteints de cystinose. 
 
Il est à noter que CYSTADROPS contient du chlorure de benzalkonium utilisé comme 
conservateur et pouvant induire du fait d’une administration chronique, des effets indésirables 
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inflammatoires conjonctivaux et une toxicité de la surface oculaire6,7. Dans son rapport de 2015, la 
Société française d’ophtalmologie (SFO) a rappelé que « les conservateurs sont particulièrement 
redoutables en cas de sécheresse oculaire » et que leur usage doit être évité autant que possible 
en utilisation chronique sur des surfaces oculaires pathologiques.  
Dans sa recommandation de 2009, rappelée par l’European Glaucoma Society (2014), l’EMA 
conclut à la nécessité de développer des préparations ophtalmiques sans conservateur en 
particulier pour les patients intolérants aux conservateurs, la population pédiatrique et les 
traitements à long terme8.  
 
Le résumé des caractéristiques du produit doit être respecté.  
La Commission attire l’attention sur le nécessaire respect des conditions de conservation et de 
manipulation (règles d’asepsie) de CYSTADROPS : le patient devra être informé qu’il doit 
conserver le flacon-goutte au réfrigérateur avant la première ouverture, le laisser revenir à 
température ambiante avant la première administration puis le conserver à température ambiante 
pendant un maximum de 7 jours.  
L’usage de ce médicament chez la femme enceinte ou allaitante doit respecter le RCP 
(http://lecrat.fr/). 
 

                                                
6 Société française d’ophtalmologie. Pisella PJ, Baudouin C, Hoang-Xuan T. Rapport 2015 : Surface oculaire. 2015 ; 
435-40. 
7 Vaede D, Baudouin C,Warnet J-M. et al. Les conservateurs des collyres : vers une prise de conscience de de leur 
toxicité. Journal français d’ophtalmologie 2010;33:505-24. 
8 European Glaucoma Society. Guide pour les glaucomes (2014). 
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010 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION 

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

010.1 Service Médical Rendu 

���� La cystinose est une maladie métabolique héréditaire rare, et grave, caractérisée par une 
accumulation lysosomale d’un acide aminé, la cystine. Sans traitement, elle évolue spontanément 
vers l’insuffisance rénale terminale vers l’âge de 10 ans. En dehors des reins, l'œil est également 
atteint par des dépôts cornéens de cystine.  
���� Cette spécialité est un traitement à visée préventive des complications de l’atteinte oculaire dans 
la cystinose. 
���� Le rapport efficacité/effets indésirables est modéré. 
���� La préparation hospitalière de l’AGEPS n’étant plus disponible depuis l’AMM de CYSTADROPS, 
il n’existe pas d’alternative thérapeutique. 
���� La spécialité CYSTADROPS, à base de cystéamine à 0,55 %, est un traitement à visée 
préventive des dépôts cornéens de cystine, de première intention chez les patients âgés de 2 ans 
et plus atteints de cystinose. 
 

���� Intérêt de santé publique  
Compte tenu de : 

- la gravité de l’atteinte oculaire dans la cystinose, 
- sa prévalence/son incidence, 
- du besoin médical non couvert, notamment en l’absence de disponibilité de la préparation 

hospitalière de l’AGEPS. 
- de la réponse seulement partielle au besoin médical non couvert identifié (supériorité 

modeste à 90 jours de CYSTADROPS démontrée versus le collyre de chlorhydrate de 
cystéamine à 0,10 % préparé par l’AGEPS sur un critère de substitution à savoir la densité 
des dépôts cornéens de cystine par microscopie confocale in-vivo, données limitées chez 
l’enfant et l’adolescent) 

- l’absence de démonstration d’impact sur la qualité de vie, 
- l’absence de démonstration d’impact sur l’organisation des soins, 
CYSTADROPS n’est pas susceptible d’avoir un impact sur la santé publique.  

 
Compte tenu de ces éléments, la Commission considèr e que le service médical rendu par 
CYSTADROPS est important dans l’indication de l’AMM . 
 

010.2 Amélioration du Service Médical Rendu 

Prenant en compte: 
- la supériorité démontrée de CYSTADROPS (cystéamin e à 0,55 %) versus une 

préparation hospitalière de chlorhydrate de cystéam ine à 0,10 %  
- avec une quantité d’effet supplémentaire modérée sur un critère de substitution dans 

une étude en ouvert,  
- l’absence de donnée comparative de morbidité ocul aire à long terme dans une 

maladie chronique, 
- l’absence de démonstration robuste d’impact sur l a qualité de vie,  
- la réponse partielle apportée par ce collyre au b esoin médical identifié, dans un 

contexte d’arrêt de production de la préparation ho spitalière, 
la Commission considère que CYSTADROPS apporte une amélioration du service médical 
rendu mineure (ASMR IV) dans le traitement des dépô ts cornéens de cystine chez les 
adultes et les enfants de plus de 2 ans souffrant d e cystinose. 
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010.3 Population cible 

La population cible de CYSTADROPS est représentée par les patients âgés de plus de 2 ans 
atteints de cystinose. 
 
Les données épidémiologiques sur la cystinose sont peu nombreuses. La prévalence est estimée 
à 1,5 cas sur 100 000 habitants et l’incidence entre 0,5 et 1,0 cas pour 100 000 naissances2,9 en 
Europe.  
D’après avis d’expert, la cystinose affecterait environ 5 nouveau-nés par an pour une prévalence 
de 150 patients en France.  
Pour rappel, à la date du 16 juin 2017, 130 patients ont été inclus dans l’ATU de cohorte. 
 
En conclusion, la population cible de CYSTADROPS pe ut être estimée à un maximum de 
150 patients en France. 
 

011 RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION 

La Commission donne un avis favorable à l'inscripti on sur la liste des spécialités agréées à 
l’usage des collectivités dans l’indication et aux posologies de l’AMM. 
 
� Demandes particulières inhérentes à la prise en cha rge 
La Commission recommande l’inscription de CYSTADROP S sur la liste des spécialités 
remboursables aux assurés sociaux, en plus de l’ins cription sur la liste des spécialités 
agréées à l’usage des collectivités sollicitée par le laboratoire. 
 
� Demande de données 
La Commission souhaite être destinataire des donnée s de suivi à long terme qui seront 
disponibles pour CYSTADROPS, notamment pour les pat ients inclus dans les études 
fournies, et pourra envisager une réévaluation de l a spécialité sur la base de ces données.  
 
� Autres demandes 
La Commission préconise : 

- le développement d’une forme galénique plus adaptée  au nourrisson et au petit 
enfant, comme par exemple une forme pommade ;  

- le développement d’une formulation sans ammonium qu aternaire, compte tenu de 
l’utilisation chronique de CYSTADROPS et tout parti culièrement pour la population 
pédiatrique ; 

 
La Commission attire l’attention sur le nécessaire respect des conditions de conservation 
et de manipulation de CYSTADROPS, notamment la cons ervation à température ambiante 
après ouverture pendant un maximum de 7 jours. 
 
 
 

                                                
9 Les cahiers d’Orphanet. 2017.  


