
 

 

 
COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

 
AVIS  

 
22 juillet 2009 

 
 

 
Examen du dossier des spécialités inscrites pour une durée de 5 ans par arrêté du 
19 juillet 2004 (JO du 5 août 2004) 
 
MONOCRIXO L.P. 100 mg, gélule à libération prolongé e (UNE PRISE QUOTIDIENNE) 
Boîte de 15 (Code CIP : 362 471 2)  
MONOCRIXO L.P. 150 mg, gélule à libération prolongé e (UNE PRISE QUOTIDIENNE) 
Boîte de 15 (Code CIP : 362 476 4)  
MONOCRIXO L.P. 200 mg, gélule à libération prolongé e (UNE PRISE QUOTIDIENNE) 
Boîte de 15 (Code CIP : 362 481 8)  
 
Laboratoires THERABEL LUCIEN PHARMA 
 
Chlorhydrate de tramadol 
 
Liste I 
 
Code ATC : N02AX02 
 
Date de l'AMM : 26 août 2003 (dernier rectificatif 08 mars 2006) 
 
Motif de la demande : Renouvellement de l’inscription sur la liste des spécialités 
remboursables aux assurés sociaux.  

Indication Thérapeutique :  
« Traitement des douleurs modérées à intenses.» 
 
Posologie  : cf. RCP 
 
Données de prescriptions :  
D’après les données IMS (cumul mobile annuel août 2008), MONOCRIXO a fait l’objet de 
334 000 prescriptions, tous dosages confondus. La posologie moyenne observée de 1,1 
comprimé/jour est conforme au RCP qui préconise une dose maximale journalière de 400 
mg en une seule prise. MONOCRIXO a été majoritairement prescrit dans les dorsalgies 
(30%) ainsi que dans l’arthrose et autres douleurs articulaires (20%). 
 
 
Réévaluation du Service Médical Rendu :  
Le laboratoire n’a pas fourni de nouvelle donnée clinique.  
Les données acquises de la science sur les pathologies concernées et leurs modalités de 
prise en charge ont été prises en compte. Elles ne sont pas susceptibles de modifier le 
service médical rendu par rapport à celui mentionné dans le précédent avis de la 
Commission de la Transparence. 
 



 

Le service médical rendu par ces spécialités reste important dans l’indication de l’AMM. 
 
Avis favorable au maintien de l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux 
assurés sociaux dans les indications et posologies de l’AMM. 
 
Conditionnement : Ils sont adaptés aux conditions de prescription. 

 
Taux de remboursement : 65% 
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