
PROTOCOLE DE PRÉPARATION POUR  
LE PERSONNEL SOIGNANT DU BLOC OPÉRATOIRE

POUR LES PATIENTS ARRIVANT AU BLOC OPÉRATOIRE :

1.   La pupille n’a pas été dilatée.
2.   Le protocole anesthésique et la préparation préopératoire doivent être réalisés comme «d’habitude».
3.   Après la/les incision/s, le chirurgien réalise une injection intracamérulaire de 0,2 ml de Mydrane®  

par l’incision latérale ou principale.
4.   Mydrane® est indiqué dans la chirurgie de la cataracte afin d’obtenir une mydriase et une anesthésie 

intraoculaire. Mydrane® doit être utilisé uniquement chez les patients ayant présenté une dilatation satisfaisante 
de la pupille suite à l’administration d’un agent mydriatique topique lors d’une consultation antérieure.

Expulser l’air de la seringue avec précaution 
et ajuster le volume à 0,2 ml. La seringue est 
maintenant prête pour l’injection.

Retirer l’aiguille de la seringue et monter une 
canule de chambre antérieure appropriée 
sur la seringue.
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Ouvrir l’ampoule (ampoule One-Point-Cut, 
OPC) comme illustré : un pouce pointe sur le 
point coloré, placer l’autre pouce sur le point co-
loré et presser avec le pouce sur le point coloré 
pour casser l’ampoule au niveau du point de 
cassure situé en dessous du point coloré. Utiliser 
immédiatement après l’ouverture.
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0.2 mL

3

5-  m filter
needle

Monter l’aiguille filtre stérile de 5 µm 
(fournie) sur une seringue stérile. Retirer 
le capuchon protecteur de l’aiguille-filtre sté-
rile de 5 µm et aspirer au moins 0,2 ml de 
solution injectable de l’ampoule dans la se-
ringue.
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Inspecter l’emballage blister avant ouver-
ture afin de vérifier son intégrité. Retirer 
la feuille protectrice pour ouvrir l’emballage 
blister.
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APRÈS UTILISATION, 
ÉLIMINER la solution 
injectable restante de 
manière appropriée.

NE PAS LA CONSERVER 
en vue d’une utilisation 

ultérieure.

Aiguille filtre 
de 5 µm

0,2 ml

RÉSERVÉ À UN USAGE UNIQUE!

Tropicamide 0,2 mg/ml, chlorhydrate de phényléphrine 3,1 mg/ml, chlorhydrate de lidocaïne 10 mg/mlSolut ion in jectable 

® ®

•  La dilatation de la pupille apparaît habituellement en l’espace 
de 30 à 60 secondes.

•  L’injection ultérieure du viscoélastique a souvent un effet 
synergique.



Tropicamide 0,2 mg/ml, chlorhydrate de phényléphrine 3,1 mg/ml, chlorhydrate de lidocaïne 10 mg/mlSolut ion in jectable 

® ®

Nouvelle solution intracamérulaire 
pour obtenir une mydriase 
 

> efficace 
> rapide 
> et stable 

 

directement en  
salle d’opération

CHIRURGIE DE LA CATARACTE : MYDRIASE ET ANESTHÉSIE INTRAOCULAIRE

Théa PHARMA S.A., Moserstrasse 27, CH-8200 Schaffhouse, Tél. : 052 630 00 55

20 aiguilles 
filtres dans un 
blister stérile

+

Mydrane® Composition : Principes actifs : Tropicamidum, Phenylephrini hydrochloridum und Lidocaini hydrochloridum. Indication : Mydrane est indiqué dans la chirurgie de la cataracte afin d‘obtenir une mydriase 
et une anesthésie intraoculaire au cours de l‘intervention chirurgicale. Mydrane est indiqué chez l‘adulte uniquement Posologie/mode d’emploi : Adultes : Voie intracamérulaire. Une ampoule à usage unique 

par œil. Mydrane doit être utilisé uniquement chez les patients ayant présenté une dilatation satisfaisante de la pupille suite à l‘administration d‘agents mydriatiques topiques lors d‘une consultation antérieure. 
Injecter lentement par voie intracamérulaire 0,2 ml de Mydrane en une seule injection au début de l‘intervention chirurgicale. Cinq minutes avant de réaliser la procédure antiseptique préopératoire et la première 

incision, une à deux gouttes de collyre anesthésique doivent être instillées dans l’œil. Au début de l‘intervention chirurgicale, 0,2 ml de Mydrane doit être injecté lentement, en une seule injection intracamérulaire, 
par un chirurgien ophtalmologiste, par l’incision latérale ou principale. Contre-indications : Hypersensibilité aux substances actives ou à l‘un des excipients. Hypersensibilité connue aux anesthésiques de type amide 

ou aux dérivés atropiniques. Mises en garde et précautions : La dose recommandée est de 0,2 ml de Mydrane; aucune dose supplémentaire ne doit être injectée étant donné qu’aucun effet additionnel significatif 
n‘a été démontré et qu’une augmentation de la perte en cellules endothéliales a été observée. L‘utilisation de Mydrane n‘est pas recommandée dans la chirurgie de la cataracte combinée à une vitrectomie, en raison 

des effets vasoconstricteurs de la phényléphrine Mydrane et n‘est pas recommandé chez les sujets présentant une chambre antérieure peu profonde ou des antécédents de glaucome aigu à angle étroit. Il n‘existe pas 
d’expérience clinique avec Mydrane chez les patients présentant : un diabète insulino-dépendant ou non contrôlé , une pathologie cornéenne, notamment ceux présentant une atteinte de l‘endothélium cornéen, ayant 

des antécédents d‘uvéite, des anomalies de la pupille ou un traumatisme oculaire, à l’iris très sombre, subissant une chirurgie de la cataracte combinée à une greffe de cornée, une risque de syndrome de l‘iris flasque. 
Il n’existe pas d‘expérience clinique avec Mydrane au cours de la chirurgie de la cataracte chez les patients traités par mydriatiques topiques et pour qui la contraction de la pupille (voire un myosis) se produit pendant la 

chirurgie. Mydrane a une influence modérée sur l‘aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines, en raison de son effet mydriatique. Grossesse, allaitement : Bien que l‘absorption systémique attendue soit 
négligeable, une faible exposition systémique ne peut être exclue. En conséquence, Mydrane ne doit pas être utilisé au cours de la grossesse ou au cours de l‘allaitement. Effets indésirables : Peu fréquent : Céphalées, 

Kératite, œdème maculaire cystoïde, pression intraoculaire augmentée, rupture de la capsule postérieure, hyperhémie oculaire, Hypertension. Présentation : 20 ampoules (0,6 ml de solution injectable) avec 20 aiguilles filtres 
stériles de 5 µm. (A). [Juni 2017]. Information professionnelle complète est disponible sur: http://www.swissmedicinfo.ch.

20 ampoules 
stériles dans un 

blister stérile


