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COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 
 

AVIS 
 

2 février 2011 
 
 

Examen du dossier des spécialités inscrites pour une durée de 5 ans à compter du 27 mai 
2006 (JO du 25 octobre 2007) 
 
EMLA 5%, crème  
Boîte de 1 tube de 5 g, 2 pansements adhésifs (CIP : 332 923-2) 
 
EMLAPATCH 5%, pansement adhésif cutané  
Boîte de 1 (CIP : 340 007-1)  
 

Laboratoire  ASTRAZENECA 
 
Lidocaïne, prilocaïne 
Code ATC : N01BB52 
Liste II 
 
Date des AMM (procédure nationale) :  
EMLA 5%, crème : 20 juillet 1990 
EMLAPATCH 5%, pansement adhésif cutané : 23 janvier 1996 
 
 
Motif de la demande : renouvellement de l'inscription sur la liste des spécialités 
remboursables aux assurés sociaux. 
 

Indications thérapeutiques : 
• EMLA 5%, crème : 
« Anesthésie par voie locale de la peau saine, par exemple :  

- avant ponctions veineuses ou sous cutanées, 
- avant chirurgie cutanée superficielle, instrumentale ou par rayon laser. 

 
Anesthésie des muqueuses génitales chez l’adulte, par exemple : 

- avant chirurgie superficielle : biopsie ou exérèse de lésions (instrumentale ou par 
rayon laser) 

- avant infiltration à l’aiguille d’anesthésiques locaux à la posologie de 5 à 10 g 
pendant une durée d’application de 5 à 10 minutes. 

 
Anesthésie locale des ulcères de jambe exigeant une détersion mécanique longue et 
douloureuse. » 
 
• EMLAPATCH 5%, pansement adhésif cutané : 
« Anesthésie par voie locale de la peau saine, par exemple :  

- avant ponctions veineuses ou sous cutanées 
- avant chirurgie cutanée superficielle, instrumentale ou par rayon laser ». 
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Posologie : cf. R.C.P. 

Données de prescription : 
Selon les données DOREMA (IMS-EPPM, cumul mobile annuel novembre 2010), EMLA 5% 
crème a fait l’objet de 244 000 prescriptions et EMLAPATCH 5% de 1 130 000 prescriptions.  
Ils sont majoritairement prescrits chez l’enfant : 59% des prescriptions chez l’enfant de moins 
de 15 ans pour EMLA 5% crème, 91% dans cette population pour EMLAPATCH 5%. 
EMLAPATCH 5% est principalement co-prescrit avec des vaccins. 

Actualisation des données : 
Le laboratoire n’a fourni aucune nouvelle donnée clinique dans l’indication de l’AMM. 
Les données de pharmacovigilance disponibles (PSUR du 1er avril 2004 au 31 mars 2009) 
ont été prises en compte. 
Les données acquises de la science sur la prise en charge de la douleur1,2 ont également été 
prises en compte. Elles ne donnent pas lieu à modification de l'évaluation du service médical 
rendu par rapport à l'avis précédent de la Commission de la Transparence du 29 novembre 
2006.  

Réévaluation du Service Médical Rendu : 
Les affections concernées par ces spécialités se caractérisent par une dégradation marquée 
de la qualité de vie. 
Ces spécialités entrent dans le cadre d'un traitement préventif. 
Le rapport efficacité / effets indésirables de ces spécialités dans leurs indications est 
important. 
Ces spécialités sont des médicaments de première intention. 
Il existe des alternatives médicamenteuses.  
 
Le service médical rendu de ces spécialités reste important dans les indications de l’AMM. 
 
Avis favorable au maintien de l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux 
assurés sociaux dans les indications et aux posologies de l’AMM. 
 
Conditionnements : adaptés aux conditions de prescriptions. 
 
Taux de remboursement : 65% 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direction de l'évaluation médicale, économique et de santé publique 

                                            
1 Afssaps. Recommandations de bonne pratique. Prise en charge médicamenteuse de la douleur 
aiguë et chronique de l’enfant. Juin 2009 
2 Afssaps. Recommandations de bonne pratique. Douleur rebelle en situation palliative avancée chez 
l’adulte. Juin 2010 


