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MYDRANE (tropicamide, phényléprine, lidocaïne), mydriatique et anesthésique 
 
Pas d’avantage clinique démontré dans l’obtention d ’une mydriase lors de la chirurgie de la 
cataracte par rapport aux autres mydriatiques  
 

L’essentiel 
� MYDRANE a l’AMM dans la chirurgie de la cataracte afin d’obtenir une mydriase et une anesthésie 

intraoculaire au cours de l’intervention chirurgicale chez l’adulte. 

� La voie intracamérulaire lui confère une rapidité d’action et supprime la phase de dilatation 
préopératoire, ce qui permet de réduire le temps global de prise en charge du patient mais pas le temps 
chirurgical.  

� La non infériorité a été démontré par rapport à un protocole standard de dilatation de la pupille 
comportant l’instillation de mydriatiques sous forme de collyre en termes d’obtention d’une mydriase 
suffisante au moment de la réalisation du capsulorhexis  sans ajout de traitement mydriatique 
supplémentaire. 

  
 

Stratégie thérapeutique  
 
� Le tropicamide est le collyre le plus utilisé compte tenu de sa tolérance, sa rapidité d’effet mydriatique et sa courte 

durée d’action. Son efficacité permet d’obtenir une mydriase de bonne qualité chez la plupart des patients. Dans 
certaines populations (personnes âgées, diabétiques), il est nécessaire d’associer un autre collyre 
mydriatique (atropine, cyclopentolate ou phényléphrine).  

� Au cours de la chirurgie, si l’anesthésie obtenue après le protocole d’anesthésie pré-opératoire est insuffisante, il 
peut être pratiqué une instillation de collyres anesthésiques à base de tétracaïne ou d’oxybuprocaïne. 

� Place de la spécialité dans la stratégie thérapeuti que 

MYDRANE est un traitement de première intention qui peut être utilisé en alternative aux autres médicaments 
mydriatiques indiqués dans la chirurgie de la cataracte, sous forme de collyre ou d’insert ophtalmique, ceux-ci 
pouvant être associés à un collyre anesthésique, en cas de besoin, si l’anesthésie obtenue en pré-opératoire est 
insuffisante. 
L’administration de mydriatiques par voie intracamérulaire a un effet plus rapide sur la dilatation pupillaire que les 
mydriatiques en collyre, ce qui permet de raccourcir le temps total de l’intervention chirurgicale. 
L’administration par voie intracamérulaire de MYDRANE conduit à des concentrations plasmatiques des 
différents principes actifs plus faibles qu’avec une administration topique. Toutefois, l’emploi de MYDRANE doit 
tenir compte des contre-indications et précautions d’emploi. 

 

Données cliniques 
 
� MYDRANE administré par voie intracamérulaire (200 µl) a été comparé à un protocole standard de dilatation de la 

pupille utilisant des collyres topiques.  1 goutte de tropicamide 0,5 % + 1 goutte de phényléphrine 10 % ont été 
administrées 30, 20 et 10 minutes avant la chirurgie de la cataracte dans une étude de non-infériorité,  , 
randomisée, ouverte. Tous les patients de l’étude recevaient le même protocole d’anesthésie pré-opératoire, ils 
pouvaient recevoir une instillation supplémentaire de mydriatique ou d’anesthésique, en cas de besoin, au cours 
de l’intervention. Les patients du groupe MYDRANE pouvaient recevoir une injection supplémentaire de 100 µl si 
la mydriase était insuffisante 1 min 30 s après la 1ère injection (non validé par l’AMM car aucun effet additionnel 
significatif n’a été démontré).  
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MYDRANE a été non-inférieur au groupe de référence sur les deux co-critères de jugement principaux : 
- pourcentage de répondeurs pour la réalisation du capsulorhexis sans ajout de mydriatique supplémentaire : 

98,8 % dans le groupe MYDRANE versus 94,9 % dans le groupe de référence soit une différence de 3,9 % 
(IC95% = [-4,9 ; 12,8] ; borne de non-infériorité de -7,5 %) 

- pourcentage de répondeurs pour la réalisation du capsulorhexis sans ajout de mydriatique supplémentaire 
associée à une taille de pupille ≥ 5,5 mm : 98,3 % dans le groupe MYDRANE versus 94,6 % pour le groupe de 
référence, soit une différence de 3,7 % (IC95% = [-5,5 ; 12,8] ; borne de non-infériorité de -7,5 %).  

� La durée totale moyenne de prise en charge du patient a été plus courte dans le groupe MYDRANE (23,3 min) que 
dans le groupe de référence (49,5 min), l’injection intracamérulaire permettant de raccourcir le délai d’obtention de 
la mydriase. Cependant, le temps de la chirurgie a été plus long dans le groupe MYDRANE (14,6 min) que dans le 
groupe référence (11,6 min) Les événements indésirables peu fréquents (2,6 % dans le groupe MYDRANE et 2,8 
% dans le groupe de référence), ont été principalement oculaires : kératite, œdème maculaire cystoïde, pression 
intraoculaire augmentée, rupture de la capsule postérieure, hyperhémie oculaire dans le groupe MYDRANE et 
hyperémie conjonctivale, anomalie cornéenne, défaut de l’épithélium cornéen, œdème oculaire, kératite, 
hyperémie oculaire, kératite ponctuée et augmentations de la PIO dans le groupe de référence. Bien que les 
dosages plasmatiques de MYDRANE aient été plus faibles qu’avec le groupe de référence du fait de la voie 
intracamérulaire, les effets indésirables systémiques liés au traitement ont été limités dans les deux groupes. 

 

Conditions particulières de prescription 
 
� Médicament réservé à l’usage hospitalier. 
� Prescription réservée aux spécialistes en ophtalmologie. 
 
 

Intérêt du médicament 
 
� Le service médical rendu* par MYDRANE est important. 
� MYDRANE n’apporte pas d’amélioration du service médical rendu** (ASMR V) par rapport aux autres 

mydriatiques en collyres ou insert ophtalmique. 
� Avis favorable à la prise en charge à l’hôpital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Le service médical rendu par un médicament (SMR) correspond à son intérêt en fonction notamment de ses performances cliniques et de la 
gravité de la maladie traitée. La Commission de la Transparence de la HAS évalue le SMR, qui peut être important, modéré, faible, ou insuffisant 
pour que le médicament soit pris en charge par la collectivité. 
 
** L'amélioration du service médical rendu (ASMR) correspond au progrès thérapeutique apporté par un médicament par rapport aux traitements 
existants. La Commission de la transparence de la HAS évalue le niveau d'ASMR, cotée de I, majeure, à IV, mineure. Une ASMR de niveau V 
(équivalent de « pas d'ASMR ») signifie « absence de progrès thérapeutique » 

 
Ce document a été élaboré sur la base de l’avis de la Commission de la transparence du 20 juillet 2016 (CT-15079) 

disponible sur www.has-sante.fr  


