
USAGE DETOURNE DE MEDICAMENTS ATROPINIQUES :  
SOYONS VIGILANT AVEC LE TROPICAMIDE (MYDRIATICUM®)

Le réseau Français d’Addictovigilance a mis en évidence un usage détourné de tropicamide (en particulier le flacon de 

10ml). Dans ce contexte, depuis le 1er janvier 2019, la prescription du MYDRIATICUM® 0,5 % collyre en flacon de 10 mL

est réservée aux spécialistes en ophtalmologie pour un usage professionnel. Les conditions de prescription et délivrance 

de MYDRIATICUM® 2 mg/0,4 mL collyre en récipient unidose sont inchangées (prescription médicale obligatoire, 

délivrance aux patients).
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Vous avez connaissance  d’usage détourné de médicaments atropiniques? 
Contacter le Centre d’Addictovigilance PACA Corse au 04 91 38 42 37 ou par mail à addictovigilance@ap-hm.fr

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question concernant les substances psychoactives ou pour toute 
déclaration de cas d’abus ou de pharmacodépendance.

CEIP-Addictovigilance PACA Corse, Service de Pharmacologie clinique et pharmacovigilance, CHU Timone, Assistance 
Publique-Hôpitaux de Marseille, 264, rue St Pierre, 13385 Marseille Cedex 5. Site : www.addictovigilance.fr/marseille

Le tropicamide est indiqué en ophtalmologie pour induire une mydriase. Il agit en tant que composé atropinique

anticholinergique/parasympathicolytique, par action sur les récepteurs muscariniques centraux et périphériques (1). Le

tropicamide en collyre peut passer dans la circulation générale et entraîner des effets systémiques particulièrement chez

l'enfant et le sujet âgé (constipation, sécheresse buccale, tachycardie, effets neuropsychiatriques) (2).

Indications & Mécanisme d’action
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Depuis 2014, le réseau Français d’addictovigilance a été alerté sur un détournement de tropicamide via son dispositif de

surveillance sur les ordonnances falsifiées OSIAP (Ordonnances suspectes Indicateurs d’Abus Possible) (3,4).

Initialement localisées dans la région toulousaine, les ordonnances falsifiées et les demandes suspectes de tropicamide

sont en nette augmentation et se sont répandues sur l’ensemble du territoire. Plusieurs cas ont été signalés récemment

en région PACA.

Signaux d’addictovigilance

L’abus et le détournement de médicaments atropiniques comme le trihexyphénidyle (Artane®, Parkinane®) est un

phénomène connu (5). Le dimenhydrinate et la diphénhydramine, qui ont également des propriétés antihistaminiques,

ne sont dorénavant plus en accès libre en officine en France compte tenu des cas d’abus, de pharmacodépendance et

d’usage détourné à visée récréative identifié chez les adolescents et jeunes adultes (6). Des cas d’utilisation détournée

par voie intraveineuse de tropicamide ont été rapportés chez des consommateurs d’opioïdes particulièrement en Europe

de l’Est et en Asie centrale (2,7-9). Les effets recherchés sont notamment l’euphorie et les hallucinations visuelles.

Certains sujets rapportent régulièrement injecter le tropicamide, seul ou en association avec l’héroïne, pour prolonger

ou potentialiser les effets plaisants de l’héroïne ou pour diminuer leur consommation d’opioïdes (2,7-9).

L’administration répétée de tropicamide et la consommation de doses rapidement progressives favorisent l’apparition

de manifestations cliniques atropiniques graves (rétention urinaire, iléus paralytique…) avec atteintes neurologiques

(troubles du comportement, pseudodémences, comas). Les usagers s’exposent aussi à des dommages veineux et des

risques infectieux liés à la pratique de l’injection.

Abus, détournement et complications sanitaires associées
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