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~ 5-20% 

Swissmedicinfo.ch (05/2022)
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O-desmethyltramadol

= Métabolite actif

Métabolite inactif 

Swissmedicinfo.ch (05/2022)

Revue Prescrire- Premiers choix, Douleur nociceptive chez un adulte, nov 2020
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Revue Prescrire  2015;35(383):665

Revue Prescrire- Premiers choix, Douleur nociceptive chez un adulte, nov 2020

ANSM 01/20 Tramadol: une mesure pour limiter le mésusage

JAMA Intern Med. 2015 Feb;175(2):186-93
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 ↓ du seuil épileptogène

 ↑ du risque de syndrome 

sérotoninergique 

 Augmentation INR  codéine 

recommandée en pratique

addition d’effet dépresseur SNC

Swissmedicinfo.ch (05/2022)



Bourquin V et al. Rev Med Suisse 2008; volume 4
GPR website
RenalHandBook. 

max. 100mg/j

DFG (ml/min)

30
ml/min

60
ml/min

75% de la dose

100% de la dose

50% de la dose

10
ml/minIntervalle entre les prises 

de 8h minimum

100% de la dose

Eviter les formes retard

Intervalle entre les prises de 12h minimum

Max 200mg/j



 En cas d’insuffisance hépatique, ne 
pas utiliser les formes retards, préférer 
les gouttes! 

 En cas de cirrhose max. 50mg 

toutes les 12h ou 25mg toutes 

les 8h

Contre-indiqué si:

• Troubles fonctionnels hépatiques 

graves (cirrhose hépatique et ascite)

• Hépatite aiguë 

• Maladie hépatique décompensée 

active

Palier II dans l’IH: pas un premier choix! 

↗

Innaurato et al. Rev Med Suisse 2015
Pharmacist’s Letter 2019;350804

Possible manque d’efficacité de la 

codéine car moins de bioactivation

Demi vie du tramadol doublée
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1Leppert W, Majkowicz M. The impact of tramadol and dihydrocodeine treatment on quality of life of patients with cancer pain. Int J Clin Pract. 2010 

Nov;64(12):1681-7. 
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• Les guidelines recommandent la codéine plutôt que le tramadol, mais peu de 
choix dans les dosages et galéniques en CH

• De ce fait le tramadol est plus utilisé, la forme de gouttes permet de titrer la plus 
petite dose efficace  la demi vie est doublée après 75 ans (max. 300 mg/j)

• Eviter les formes retard de tramadol chez la personne âgée, risque d’accumulation

• Rester vigilant à la polymédication de cette classe de la population et cumul d’EIs en 
plus des IA notamment avec:

 ISRS (AD de choix en gériatrie) risque de convulsion augmenté, syndrome 
sérotoninergique

 ACO, augmentation de l’effet anticoagulant du Sintrom

• BEERS Criteria: codéine et tramadol inappropriés pour la personne âgée 
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Antalgie et Gériatrie

Au vu de la balance bénéfice/risque défavorable du palier 2 en gériatrie 

 envisager de traiter les douleurs par de petites doses de morphine 
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Conclusions

•

•

•

• molécules

• Adaptation posologique en cas d’IR, IH 



Assistance pharmaceutique de la Phel:  

058 773 4214
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Neuroleptiques

Anti-H1 sédatifs

IMAO

ISRN (venlafaxine, duloxétine)

Miansérine, mirtazapine

Buspirone

Lithium

Tramadol

Méthylphénidate

Anticholinestérasique (donépézil, 

rivastigmine, mémantine)

Buproprion

Triptans et sétrons

Benzodiazépine (lors d’un sevrage)

Méfloquine, quinine, chloroquine et 

hydroxychloroquine

Quinolones

Bétalactamines (à fortes doses)

Efavirenz

Amphotéricine B

MTX, ifosfamide, paclitaxel, busulfan, 

procarbazine, cisplatine, vinblastine, 

vincristine, vindésine, carmustine

Sildénafil

Acide tranexamique

Indométhacine

Médicament ↓ seuil épileptogène

• Attention au sevrage d’alcool et l’hyponatrémie qui peuvent 
provoquer une convulsion.

• Effet indésirable le plus souvent dose-dépendant !



Médicaments à effet sérotoninergique
Mécanisme Molécule

Augmentation de la formation de 

sérotonine
tryptophane

Augmentation de la libération de 

sérotonine
amphétamine, cocaïne, MDMA, lévodopa

Inhibition de la recapture de la 

sérotonine par le neurone présynaptique

Tramadol, ISRS, IRNS (venlafaxine, 

duloxétine), ADT, bupropion, trazodone, 

mirtazapine, miansérine, millepertuis, les 

Sétrons, métoclopramide, antiépileptiques 

(carbamazépine, valproate), 

dextrometorphane

Inhibe la métabolisation de la sérotonine 

par la monoamine oxydase

IMAO (moclobémide, séléginine, rasagiline, 

linézolide, bleu de méthylène)

Agoniste directe des récepteurs 5-HT
Buspirone, triptans, dérivés de l’ergo de 

seigle, fentanyl, LSD

Augmentation de la sensibilité des

récepteurs post-synaptiques
Lithium


