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BAUSCH + LOMB / NICOX AN
NNONCEN
NT LA DAT
TE PDUFA
A* POUR L
LE
LAT
TANOPROS
STENE BU
UNOD, NOU
UVEAU CA
ANDIDAT MEDICAM
MENT DA
ANS LE
G
GLAUCOM
ME
Date PDUF
FA* fixée au 24 août 20117
*Date pprévisionnell
lle de fin d’évvaluation du
u dossier de demande
d
d’aautorisation dde mise sur lle marché
LAVAL, QU
L
UEBEC et SO
OPHIA ANT
TIPOLIS, FRA
ANCE – 20 mars 2017 - Bausch + Loomb, filiale
de Valeaant Pharmaceeuticals Internnational, Inc.’s (NYSE : V
VRX and TS
SX : VRX), et
e Nicox S.A.. (Euronext
Paris : F
FR00130181224, COX, éliigible PEA-P
PME) annonccent aujourdd’hui que la F
FDA américaaine (Food
and Drugg Administraation) s’est fi
fixée la date ddu 24 août 20017 (date PD
DUFA) pour finaliser son évaluation
de la demande d’auttorisation dee mise sur lee marché am
méricain (New
w Drug Appllication, NDA) pour la
solution ophtalmiquue de latanooprostène buunod, 0,024%. Le latannoprostène bunod est uun collyre
administtré une fois ppar jour en m
monothérapie pour réduire la pression intraoculaire
i
(PIO) chez les
l patients
atteints dde glaucome à angle ouveert (GAO) ouu d’hypertenssion oculaire (HTO).
E cas d’appprobation, le latanoprostènne bunod serrait le premieer analogue dde la prostagllandine F2En
alpha donneur d’oxydde nitrique dans
d
une indiccation ophtallmique.
« C'est uune étape impportante danss notre démaarche visant à apporter ceette nouvelle option théraapeutique à
plus de 3 millions1dde patients aaux États-Unnis atteints dde glaucomee à angle ouuvert et d'hyypertension
oculaire,, et à réponndre à un important besoin médiccal non satissfait, » déclare Joseph C. Papa,
Présiden
nt Directeurr Général dee Valeant. « Valeant s’em
mploie à fournir des méddicaments quui changent

la vie ddes patients et notre travail
t
sur le latanoproostène bunod en est un très bel exemple. »
« En cass d’homologaation par la FDA, le lattanoprostènee bunod seraait la premièrre véritable innovation
thérapeuutique propossée à ces pattients depuis des années, » ajoute Miichele Garuffi, Présidentt Directeur
Générall de Nicox. « Le lataanoprostène bunod consstituerait éggalement le premier m
médicament
commerccialisé issu dde notre platee-forme de R
R&D brevetéee centrée surr la libératioon d'oxyde niitrique, que
nous conntinuerons à utiliser pourr le développeement de futuurs produits oophtalmiquess innovants. »
L latanoprostène bunod a été donné een licence paar Nicox à Baausch + Lom
Le
mb.
A propoos du latanop
prostène bun
nod
L solution oophtalmique de latanoproostène bunodd, 0,024% estt un collyre administré uune fois par
La
jour en m
monothérapiee pour réduirre la pressionn intraoculairre chez les paatients atteinnts de glaucome à angle
ouvert ouu d’hypertennsion oculairee. Après instiillation dans l’œil, le lataanoprostène bunod
b
est méétabolisé en
deux subbstances actiives. La prem
mière, l’acidde de latanopprost, est un analogue dee la prostaglandine F2alpha. L
Le second, lee mononitratte de butaneediol, libère de l’oxyde nitrique quii va activer la voie de
signalisaation guanylaate cyclase sooluble-guanoosine-3’,5’moonophosphatee cyclique. L
Le latanoprostène bunod
diminuerrait la pressiion intraocullaire par auggmentation dde l’éliminattion du flux d’humeur aaqueuse en
agissant à la fois sur les voies trabbéculaire et uuvéosclérale.
A propoos du glaucom
me
L glaucom
Le
me regroupe des patholoogies oculairres pouvant entraîner une
u
perte dee la vision
périphériique, voire uune cécité tootale. Le glaaucome est ffréquemmentt lié à une pression
p
anoormalement
élevée à l’intérieur de l’œil (prression intraooculaire, PIO
O), en raison de l’obstrruction ou ddu mauvais
fonctionnnement des systèmes de drainage dee l’œil. Une PIO anormaalement élevée ne provoqque pas de
symptôm
me en soi, maais peut condduire à une détérioration du
d nerf optiqque et une peerte visuelle ssi elle n’est
pas traitéée. La thérappie médicam
menteuse est uutilisée pour diminuer la PIO et prévvenir une perrte d’acuité
visuelle supplémentaaire, soit en réduisant laa productionn de l’humeuur aqueuse, soit en augmentant le
drainagee en détendaant certains muscles ocuulaires. Plusiieurs études de grande ampleur ontt démontré
qu’une rréduction dee la PIO pouuvait empêchher la progrression du gllaucome à ddes stades prrécoces ou
avancés de la maladie. Une part significative
s
des patients pprésentant unne PIO élevéée a besoin dee plus d’un
médicam
ment pour maaintenir leur PIO aux nivveaux de presssion ciblés, soulignant lee besoin de ttraitements
plus efficcaces.
A propoos de Valean
nt
V
Valeant
Pharrmaceuticals Internationaal, Inc. (NYS
SE/TSX : VRX) est unee société mulltinationale
pharmacceutique spéccialisée qui développe, fabrique et commercialise une vastte gamme dde produits
pharmacceutiques, priincipalementt dans les doomaines de laa dermatologgie, des troubbles gastro-iintestinaux,
de la sannté oculaire, de la neurollogie et des marques
m
génnériques. Pouur plus d’infoormations suur Valeant :
www.valeant.com
A propoos de Bausch
h + Lomb
B
Bausch
+ Loomb, filiale dee Valeant Phharmaceuticals Internationnal, Inc., est uun leader moondial de la
santé ocuulaire qui se concentre unniquement suur la protectioon, l’améliorration, et le rrétablissemennt de la vue
des patieents. Ses prrincipales acctivités concernent les ccompléments (gamme O
OTC), les méédicaments

ophtalmiiques, les lenntilles de conntact, les prooduits d’entrretien de lenttilles et les iinstruments eet outils de
chirurgiee ophtalmiquue. Bausch + Lomb dévelloppe, fabriqque et vend l’’un des porteefeuilles de produits
p
les
plus com
mplets dans lee secteur de lla santé oculaaire et ses prooduits sont disponibles
d
daans plus de 100 pays.
A propoos de Nicox
Nicox S..A. (NYSE Euronext
E
Parris: FR0013018124, COX
X) est une socciété internattionale de Reecherche &
Développement spéccialisée en ophtalmologi
o
ie utilisant ddes technoloogies scientiffiques innovvantes pour
mainteniir la vision et
e améliorer la santé oculaire. S’appuuyant sur sonn expertise eexclusive en matière de
libérationn d'oxyde nnitrique et dd'autres techhnologies, laa Société dééveloppe unn large porteefeuille de
nouveauux produits thhérapeutiques ciblant de multiples paathologies occulaires, dontt le glaucom
me. Nicox a
actuellem
ment deux pproduits au stade préalaable d’approbbation par lla Food andd Drug Adm
ministration
américaiine (FDA) ett un portefeuuille de produuits prometteeurs, dont dess donneurs dd'oxyde nitriqque purs de
nouvellee génération, avec le poteentiel de traiiter différentes indicationns ophtalmiqques. Nicox a son siège
social à Sophia Antippolis (Francee), est cotée sur Euronextt Paris (Com
mpartiment B : Mid Caps ; Mnémo :
COX) ett fait partie dees indices CA
AC Healthcaare, CAC Phaarma & Bio et
e Next 150.
Pour pluus d’informations sur la Soociété : www
w.nicox.com
Enoncé prospectif (een anglais)
This presss release may contain fo
forward-lookiing statemennts which may
ay generally be
b identifiedd by the use
of the w
words "anticipates," "exppects," "inteends," "planss," "should,"" "could," "w
would," "maay," "will,"
"believess," "estimatees," "potentiaal," "target," or "continuee" and variaations or similar expressiions. These
statemennts are basedd upon the cuurrent expecttations and bbeliefs of the managemennt of Valeant and Nicox
and are subject to ceertain risks and
a uncertainnties that couuld cause acttual results too differ mateerially from
those deescribed in the
th forward-llooking stateements. Thesse risks and uncertaintiees include, but
b are not
limited tto, risks andd uncertaintiees discussedd in Valeant’s most receent annual or quarterly report and
detailed from time too time in Valeant’s otherr filings withh the Securitiies and Exchhange Comm
mission and
the Canaadian Securitties Administtrators, whicch factors aree incorporateed herein by reference. Readers
R
are
cautioneed not to plaace undue rreliance on aany of thesee forward-loooking statem
ments. Thesee forwardlooking statements
s
sppeak only as of the date hhereof. Neither Valeant nnor Nicox unddertakes anyy obligation
to updatee any of thesse forward-loooking statem
ments to refleect events or circumstancces after the date
d
of this
press rellease or to ref
eflect actual outcomes,
o
unnless requiredd by law.
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Glaucomaa Facts and Stats. ((2015, May 5).Reetrieved from ww
ww.glaucoma.org/gglaucoma/glaucom
ma-facts-and-statts.php.

