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1. CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT 

 
1.1. Principe actif 
 
chlorhydrate de tramadol 
 
1.2. Originalité 
 
Cette spécialité est présentée sous une forme à libération prolongée permettant une 
administration unique journalière. 
 
1.3. Indication 
 
Traitement des douleurs modérées à sévères. 
 
1.4. Posologie 
 
Les gélules de MONOCRIXO doivent être administrées toutes les 24 heures. Les 
gélules doivent être avalées entières avec un verre d’eau sans être mâchées. 
Comme pour tous les antalgiques, la posologie de tramadol devra être adaptée à 
l’intensité de la douleur et à la réponse individuelle de chaque patient. La posologie 
adaptée est celle qui soulage la douleur pendant 24 heures sans avoir d’effet 
indésirable ou avec des effets indésirables d'un niveau acceptable. 
Pour les patients traités auparavant par tramadol à libération immédiate, leur dose 
totale quotidienne doit être calculée, et le traitement doit être initié avec la dose de 
MONOCRIXO la plus proche. La posologie doit être augmentée lentement afin de 
diminuer au maximum l’apparition d’effets indésirables transitoires. 
MONOCRIXO ne doit en aucun cas être administré pendant une durée supérieure à 
celle absolument nécessaire. Si compte tenu de la nature et de la sévérité de la 
maladie, un traitement répété ou au long cours par le tramadol est nécessaire, il 
convient alors de procéder à une surveillance soigneuse et régulière (en intercalant 
si possible des pauses thérapeutiques) en vue de vérifier si, la poursuite du 
traitement est vraiment nécessaire. 
La dose quotidienne totale de tramadol ne doit pas dépasser 400 mg, sauf 
circonstances cliniques particulières. 
 
Posologie pour les groupes de patients particuliers 
Adultes et enfants de plus de 12 ans : la posologie initiale habituelle est de une 
gélule de 100 ou 200 mg par jour. Si cette posologie n’est pas efficace, elle doit être 
augmentée jusqu’à ce qu’un soulagement de la douleur soit obtenu. 
 
Personnes âgées : les patients âgés de moins de 75 ans avec une fonction 
hépatique et rénale normale peuvent recevoir la même dose que les adultes. Chez 
les patients âgés de plus de 75 ans la demi-vie du tramadol est augmentée. Pour ces 
patients, une adaptation posologique peut être requise. Si la posologie est 
augmentée l'état du patient doit être étroitement surveillé. 
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Insuffisants rénaux : L'élimination du tramadol peut être retardée. Le tramadol n'est 
pas recommandé pour des patients présentant une insuffisance rénale modérée à 
sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min).  
 
Insuffisants hépatiques : Le tramadol est contre-indiqué chez les patients 
présentant une insuffisance hépatique sévère. Chez les patients présentant une 
insuffisance hépatique modérée, le tramadol n’est pas recommandé. 
 
Enfants en dessous de 12 ans : ce médicament n’est pas recommandé. 
 
 

2. MEDICAMENTS COMPARABLES 

 
2.1. Classement ATC 2003 
 
N :   Système nerveux 
N02 :   Analgésiques 
N02A :  Opioïdes 
N02AX :  Autres opioïdes 
N02AX02 :  Tramadol 
 
2.2. Médicaments de même classe pharmaco-thérapeutique 
2.2.1 Médicaments de comparaison 
 
Formes à libération prolongée 
CONTRAMAL LP 100 mg, 150 mg, 200 mg, comprimé à libération prolongée 
TOPALGIC LP 100 mg, 150 mg, 200 mg, comprimé à libération prolongée 
ZAMUDOL LP 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, comprimé à libération prolongée 
 
Formes à libération immédiate 
ZUMALGIC 100 mg, comprimé effervescent 
TRAMADOL LEURQUIN MEDIOLANUM 100 mg, comprimé effervescent 
COVALAN 50 mg, comprimé 
CONTRAMAL 50 mg, gélule, TOPALGIC 50 mg, gélule et leurs génériques 
 
 
2.2.2 Evaluation concurrentielle 

Les premiers en nombre de journées de traitement 
TOPALGIC LP 100 mg, 150 mg, 200 mg, comprimé à libération prolongée 
 

Le plus économique en coût de traitement 
CONTRAMAL LP, TOPALGIC LP et ZAMUDOL LP ont le même prix. 
 
 Les derniers inscrits 
CONTRAMAL LP 100 mg, 150 mg, 200 mg, comprimé à libération prolongée (JO du 
6 décembre 1998) 
 
2.3. Médicaments à même visée thérapeutique 
L’ensemble des antalgiques du palier II de l’OMS. 
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3. ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES 

 
Trois études ont été déposées par la firme parmi lesquelles deux études avaient pour 
objectif de démontrer l’efficacité du tramadol LP et une étude visait à décrire la 
tolérance du tramadol LP. 
Aucune des 3 études n’a comparé MONOCRIXO aux autres tramadol LP.  

 
3.1. Efficacité 
 
 
Etude 1 : 
 
Une étude, randomisée, en double aveugle et deux groupes parallèles, a comparé 
l’efficacité du tramadol LP vs placebo chez 197 patients âgés de 45 à 80 ans, 
présentant une arthrose de la hanche ou du genou définie selon les critères de 
l’EULAR. 
L’objectif était d’évaluer l’effet antalgique du tramadol LP dans le traitement 
symptomatique de l’arthrose du genou ou de la hanche.  
La posologie était de une gélule à 200 mg par 24 h pendant 14 jours. 
Le critère principal était l’évaluation de la douleur mesurée par l’échelle visuelle 
analogique de Huskisson (EVA) (de 0 cm : absence de douleur, à 10 cm : douleur 
maximale). 
 
 
Résultats :  
 
Douleur aux 7ème et 14ème jours mesurée sur l’EVA (en mm) : 
 

Groupe placebo 
 

Groupe Tramadol à libération 
prolongée 

 

N Moyenne ± 
écart-type 

N Moyenne ± 
écart-type 

J0  112 58,8 ± 13,8 85 59,8 ± 13,5 
J7  111 51,9 ± 20,5 85 41,0 ± 19,4 
J14  112 43,3 ± 22,5 85 35,5 ± 19,0 
 
A J7 et J14, les différences entre les deux groupes ont été statistiquement 
significatives (à J7, p=0,0002 et à J14, p=0,0102). 
 
 
Conclusion : 
L’efficacité antalgique de tramadol LP a été légèrement supérieure à celle du 
placebo après 7 et 14 jours de traitement. 
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Etude 2 : 
 
Une étude randomisée, en double aveugle et trois groupes parallèles, a comparé 
l’efficacité du tramadol LP vs le tramadol à libération immédiate vs placebo chez 249 
patients âgés de 45 à 80 ans, présentant une arthrose de la hanche ou du genou 
définie selon les critères de l’EULAR. 
L’objectif était d’évaluer la non-infériorité de l’effet antalgique du tramadol LP vs le 
tramadol à libération immédiate, dans le traitement symptomatique de l’arthrose du 
genou et de la hanche. 
La posologie était d’une gélule à 200 mg par 24 h pour le groupe tramadol LP et de 4 
gélules à 50 mg par 24h pour le groupe tramadol à libération immédiate. 
La durée de traitement était de 14 jours. 
Le critère principal était l’évaluation de la douleur au 14ème jour sur l’EVA. 
 
Résultats :  
Douleur au 14ème jour mesurée sur l’EVA (en mm) (analyse en ITT) : 
 
 Placebo Tramadol à libération 

immédiate 
Tramadol à libération 

prolongée 
 N Moyenne ± écart-

type 
N Moyenne ± écart-

type 
N Moyenne ± écart-

type 
J0 83 65,2 ± 14,0 

 
82  63,3 ± 15,0 82  63,4 ± 13,3 

J14 73 35,4 ± 22,9 
 

71 32,3 ± 24,5 70 27,8 ± 22,7  

 
La différence moyenne entre les traitements (-4,44), dans son intervalle de 
confiance, n’a pas excédé la limite de 10 mm fixée comme borne d’équivalence 
(+2,16). 
 
Conclusion : 
Le tramadol LP a été non-inférieur au tramadol à libération immédiate. 
 
3.2. Tolérance 
 
Etude 3 : 
 
Une étude de phase III, en ouvert, non comparative, a étudié la tolérance à 4 
semaines du tramadol LP chez 204 patients âgés de 30 à 85 ans présentant une 
douleur lombaire chronique ou une arthrose de la hanche ou du genou. 
La posologie était comprise entre 100 mg et 400 mg par jour. Elle était déterminée 
par le patient en fonction de l’intensité de la douleur. 
Les objectifs étaient : 

• d’évaluer la tolérance à 4 semaines, 
• d’évaluer l’existence d’une accoutumance et le risque de dépendance 
• de détecter les effets indésirables dont l’incidence est comprise entre 1 et 3% 

après 4 semaines d’utilisation continue. 
 

Le critère principal était le nombre de patient présentant un effet indésirable. 
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Résultats :  
 
Sur les 204 patients inclus, 61 patients ont arrêté prématurément l’étude : 30 pour 
effets indésirables, 7 par manque d’efficacité, 6 pour anomalies biologiques à la 
sélection, 5 pour décision d’arrêt du traitement par le patient, 4 pour non observance 
du traitement, 3 pour disparition de la douleur, 3 pour maladie intercurrente, 3 dans 
l’intérêt du patient et 1 pour mort naturelle. 
 
Taux d’incidence des principaux effets indésirables : 
 
 Effets liés au traitement 
Patients avec au moins 1 
effet secondaire 

32,2% (65) 

Constipation 13,4% (27) 
Nausée 12,4% (25) 
Vertige 9,4% (19) 
Céphalée 6,4% (13) 
Vomissement 5,0% (10) 
Somnolence 4,0% (8) 
 
Sur les 13 patients ayant présenté un effet indésirable grave, un seul a eu des 
manifestations (vertige, confusion, perte d’appétit) considérées comme liées au 
traitement. 
 
Les hausses de dose moyenne de tramadol au cours du temps ont été faibles. 
Aucun signe d’accoutumance n’a été relevé. 
 
Parmi les 144 patients traités pendant 6 mois, 8 ont présenté des signes de 
dépendance. 
 
Conclusion : 
Les effets indésirables notifiés n’ont pas différé des effets indésirables connus du 
tramadol. 
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4. CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

 
4.1. Service médical rendu 
 
La douleur se caractérise par une dégradation marquée de la qualité de vie. 
 
Cette spécialité entre dans le cadre d’un traitement symptomatique. 
 
Le rapport efficacité/effets indésirables dans cette indication est moyen. 
 
Cette spécialité est un médicament de première intention ou de deuxième intention 
selon l’intensité de la douleur. 
 
Il existe des alternatives. 
 
Le niveau de service médical rendu pour cette spécialité est important. 
 
 
4.2. Amélioration du service médical rendu : 
 
MONOCRIXO L.P n’apporte pas d’amélioration du service médical rendu (de niveau 
V) par rapport aux autres spécialités à base de tramadol à libération prolongée.  
 
4.3. Place dans la stratégie thérapeutique 
 
MONOCRIXO LP, antalgique du palier II de l’OMS, est indiqué dans le traitement 
des douleurs modérées à sévères, en première intention.  
Il peut être administré en cas d’inefficacité des antalgiques du palier I de l’OMS 
prescrits aux doses maximales usuelles.  
Afin d’obtenir des effets antalgiques synergiques, il peut être associé au 
paracétamol. 
 
4.4. Population cible 
 
La population cible relevant de l’indication « douleurs modérées à intenses chez 
l’adulte et  les enfants de plus de 12 ans » est difficile à estimer compte-tenu du 
manque de données épidémiologiques précises. 
La forme LP s’adresse plus particulièrement aux patients souffrant de douleur 
chronique. 
 
D’après l’enquête ESPS 2000 réalisée par le CREDES (2001), 10 % des 16-39 ans, 
21 % des 40-64 ans et 30 % des plus de 65 ans déclarent souffrir de douleurs 
fréquentes importantes. L’extrapolation de ces données aux adultes de plus de 12 
ans conduit à une estimation du nombre de personnes avec des douleurs modérées 
à intenses de l’ordre de 8,8 millions. 
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4.5. Recommandations de la Commission de la Transparence 
 
Avis favorable à l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés 
sociaux et sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers 
services publics. 
 
4.5.1 Conditionnement :  
Il est adapté aux conditions de prescription. 
 

4.5.2 Taux de remboursement : 65% 


