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STOPIOID

Tramadol? Think of it more as ‘Tramadont’



État des lieux de la consommation des antalgiques opioïdes et leurs usages problématiques - Rapport ANSM (27/02/2019)



Le tramadol est le premier antalgique opioïde 
rapporté dans les notifications 

d’usage problématique du réseau 
d’addictovigilance, 

le premier également impliqué 
dans les décès de 

l’enquête Décès Toxiques par 
Antalgiques (DTA) 

et cité dans 
l’enquête Ordonnances suspectes –
indicateur d’abus possible (OSIAP). 

État des lieux de la consommation des antalgiques opioïdes et leurs usages problématiques - Rapport ANSM (27/02/2019)



CONFUSION

CONVULSIONS
Et accroît le potentiel épileptogène des antidépresseurs ISRS, IRSN, tricycliques, antipsychotiques 

et autres médicaments abaissant le seuil épileptogène (bupropion, mirtazapine et THC).

DES EFFETS INDESIRABLES 

SYNDROME SEROTONINERGIQUE
antidépresseurs

HYPOGLYCEMIE
(métabolite O-déméthylé actif)

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
> 80 ans: 8-10 molécules/ jour

Prescriptions inappropriées

RISQUE d’ADDICTION-DEPENDANCE-MORT
durée brève, sous surveillance médicale stricte

Post-urgence ne pas renouveler systématiquement.



88 900 patients
70.1 (9,5) ans – 61% femmes



EFFICACITE

Pas de recommandation spécifique d’un opioïde faible
Pas de supériorité ou infériorité dans l’antalgie

Recommandé pour la douleur mixte

Douleurs modérées - sévères

Prescription médicale obligatoire (Liste I)

Double action
Antidépresseur et opioïde 

(métabolite =300 fois affinité de tramadol sur récepteur mu)

Mais 
Souvent IMPREVISIBLE



TRAMADOL

CYP3A4    CYP2D6

M2 (activité sérotoninergique)
M1 (efficacité opioïde μ)

POLYMORPHISME GENETIQUE du métabolisme du Tramadol

Métabolites conjugués

Caucasiens 
5 - 10%   non-fonctionnel
10-15%  intermédiaire
65-80%   bon
1 à 7%     ultrarapide

Maintien d’une activité 5HT
ou au contraire

Effets indésirables morphiniques



10

Production limitée de métabolites actifs 
et moindre efficacité antalgique

Augmentation du  risque de surdosage

POLYMORPHISME GENETIQUE + INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES



LE TRAMADOL CHEZ LA PERSONNE AGEE OUI MAIS …

Utile mais plus dangereux qu’utile si utilisé comme chez l’adulte (50-100mg)

Il faut TITRER Tramadol solution buvable pédiatrique (1goutte=2.5mg)



MERCI DE VOTRE ATTENTION


