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CCOOMMMMIISSSSIIOONN  DDEE  LLAA  TTRRAANNSSPPAARREENNCCEE  
Avis 

2 avril 2014 
 
 

 
MONOCRIXO L.P. 100 mg, gélule à libération prolongé e (UNE PRISE 
QUOTIDIENNE) 
B/15 (CIP : 34009 362 471 2 3) 

MONOCRIXO L.P. 150 mg, gélule à libération prolongé e (UNE PRISE 
QUOTIDIENNE) 
B/15 (CIP : 34009 362 476 4 2) 

MONOCRIXO L.P. 200 mg, gélule à libération prolongé e (UNE PRISE 
QUOTIDIENNE) 
B/15 (CIP : 34009 362 481 8 2) 
 

Laboratoire THERABEL LUCIEN PHARMA 

DCI chlorhydrate de tramadol 

Code ATC (année) N02AX02 (analgésique opioïde) 

Motif de l’examen Renouvellement de l’inscription  

Liste concernée Sécurité Sociale (CSS L.162-17) 

Indication(s) 
concernée(s) 

« Traitement des douleurs modérées à sévères. » 
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01 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES  

 

AMM (procédure) 26/08/2003 (procédure de reconnaissance mutuelle) 

Conditions de 
prescription et de 
délivrance / statut 
particulier 

Liste I  

 
 

Classement ATC 

2013 
N Système nerveux  
N02 Analgésiques 
N02A Opioïdes 
N02AX Autres opioïdes 
N02AX02 Tramadol 

 

02 CONTEXTE 

Examen des spécialités MONOCRIXO réinscrites sur la liste des spécialités remboursables aux 
assurés sociaux pour une durée de 5 ans à compter du 05/08/2009 (JO du 20/11/2009). 
 

03 CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT  

03.1 Indication thérapeutique 

« Traitement des douleurs modérées à sévères. » 
 

03.2 Posologie 

« Les gélules de MONOCRIXO doivent être administrées toutes les 24 heures. Les gélules doivent 
être avalées entières, sans les mâcher. 

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. 
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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 d’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. 

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 ayant une insuffisance hépatique modérée, le 
tramadol n'est pas recommandé. 

Enfants en dessous de 12 ans : non recommandé. » 
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04 ANALYSE DES NOUVELLES DONNEES DISPONIBLES  

04.1 Efficacité 

Le laboratoire n’a fourni aucune nouvelle donnée clinique d’efficacité. 
 

04.2 Tolérance/Effets indésirables 

���� Le laboratoire a fourni des données de tolérance (PSUR couvrant la période du 11/02/2009 au 
31/05/2011) qui ne révèlent pas de nouveau signal. Sur la période considérée, l’exposition dans le 
monde a été estimée à 182 633 patients-année.  
 
���� Aucune modification de RCP n’est survenue depuis l’avis précédent. 
 
���� Depuis 2009, un suivi national de pharmacovigilance et d’addictovigilance du tramadol est mené 
par l’ANSM. Les résultats publiés de la dernière enquête portant sur la période de juillet 2011 à 
juin 2012 ont confirmé le profil de tolérance du tramadol et les signaux déjà identifiés de 
dépendance, d’usage abusif et de survenue d’un syndrome de sevrage à l'arrêt du traitement. 
 
���� Ces données ne sont pas de nature à modifier le profil de tolérance connu pour ces spécialités. 
 

04.3 Données d’utilisation/de prescription 

Selon les données IMS (cumul mobile annuel octobre 2013), MONOCRIXO a fait l’objet de 
212 088 prescriptions, tous dosages confondus. La posologie moyenne, estimée à 1,28 
gélules/jour, est conforme au RCP.  
 

04.4 Stratégie thérapeutique 

Les données acquises de la science sur la douleur et ses modalités de prise en charge ont été 
prises en compte. 
Depuis la dernière réévaluation par la Commission le 22 juillet 2009, la place de MONOCRIXO, 
antalgique opioïde faible, dans la stratégie thérapeutique n’a pas été modifiée. 
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05 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION 

 
Considérant l’ensemble de ces informations et après  débat et vote, la Commission estime 
que les conclusions de son avis précédent du 22 jui llet 2009 n’ont pas à être modifiées. 
 

05.1 Service Médical Rendu 

���� Les douleurs modérées à sévères peuvent entrainer une dégradation marquée de la qualité de 
vie. 
���� Ces spécialités entrent dans le cadre d’un traitement symptomatique. 
���� Leur rapport efficacité/effets indésirables reste moyen. 
���� Ces spécialités sont des médicaments de première ou de deuxième intention suivant l’origine et 
l’intensité de la douleur. 
���� Il existe des alternatives thérapeutiques. 
 
 
Compte tenu de ces éléments et en conformité avec l es avis rendus pour les autres 
spécialités à base de tramadol, la Commission consi dère que le service médical rendu par 
les spécialités MONOCRIXO reste important dans l’in dication de l’AMM. 
 

05.2 Recommandations de la Commission 

La Commission donne un avis favorable au maintien d e l'inscription sur la liste des 
spécialités remboursables aux assurés sociaux dans l’indication de l’AMM 
 
���� Taux de remboursement proposé : 65 % 
 
���� Conditionnements 
Ils sont adaptés aux conditions de prescription selon l’indication, la posologie et la durée de 
traitement. 


