
Notice

NOTICE : INFORMATION DU PATIENT 

TRAMADOL TEVA 50 mg gélules 
tramadol

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des 
informations importantes pour vous.
• Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
• Si vous avez d’autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d’autres personnes. Il 

pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Ceci s’applique aussi à  tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir 
rubrique 4.

Que contient cette notice ?
1. Qu’est-ce que Tramadol Teva et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Tramadol Teva 
3. Comment prendre Tramadol Teva
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Tramadol Teva 
6. Contenu de l’emballage et autres informations 

1. QU'EST-CE QUE TRAMADOL TEVA ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ

Le tramadol est un analgésique à action centrale (médicament puissant contre la douleur).

Indiqué en cas de : 
Tramadol Teva est indiqué pour le traitement et la prévention de la douleur aiguë ou chronique, modérée à
intense. L’effet antidouleur apparaît rapidement et dure quelques heures.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE TRAMADOL TEVA

Ne prenez jamais Tramadol Teva 
• Si vous êtes allergique au tramadol ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament 

(mentionnés dans la rubrique 6).
• Évitez l’utilisation de Tramadol Teva en cas de consommation excessive d’alcool, de médicaments 

calmants et somnifères et d’autres médicaments actifs sur système nerveux central.
• Si vous êtes traité(e) par des IMAO (médicaments contre la dépression) ou si vous avez arrêté un 

traitement par IMAO il y a moins de 2 semaines.
• Si vous souffrez d’une épilepsie insuffisamment contrôlée par un traitement médicamenteux.
• Pour l’utilisation comme traitement d’un sevrage de narcotiques. 

Avertissements et précautions 
• Avertissez le médecin concernant l’utilisation simultanée d’autres médicaments pendant un traitement

par Tramadol Teva.
• Évitez l’utilisation d’alcool.
• La prudence est de rigueur chez les patients ayant une mauvaise fonction du foie et des reins.
• La prudence est de rigueur chez les patients sensibles ou dépendants aux opioïdes.
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• La prudence est de rigueur si vous souffrez d’un trauma crânien, d’une augmentation de la pression 
intracrânienne, d’une dépression respiratoire, d’une altération de la conscience ou si vous êtes en 
état de choc. Après l’administration de doses thérapeutiques, le risque de dépression respiratoire est 
faible. La prudence est de rigueur chez les patients ayant des troubles respiratoires et prenant 
simultanément des médicaments réprimant le système nerveux central (p. ex. alcool, médicaments 
calmants et somnifères) ou si la dose recommandée de tramadol est très élevée.

• Si vous avez des antécédents d’épilepsie ou si vous êtes sensible aux convulsions. Vous ne devez
alors être traité(e) que pour des raisons impérieuses. 

Le risque de convulsions peut augmenter si les doses de chlorhydrate de tramadol dépassent les limites 
de la dose quotidienne recommandée (400 mg). 
Le tramadol peut induire une dépendance psychique et physique. 
Si Tramadol Teva est utilise pendant une longue periode, son effet peut diminuer, et de plus hautes
doses doivent etre prises (developpement de la tolerance). Chez les patients qui ont tendance a abuser
des medicaments ou qui sont dependants aux medicaments, le traitement par Tramadol Teva ne peut
etre applique que pendant une periode courte et sous surveillance medicale stricte.
Le tramadol ne peut en aucun cas être utilisé comme substitut  chez les patients dépendants de la
morphine. Il est également incapable de réprimer les symptômes de sevrage.

Autres médicaments et Tramadol Teva 
Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre 
tout autre médicament.  
• L’effet antalgique de Contramal peut être diminué et la durée d’action peut être raccourcie si vous 

prenez la carbamazépine (contre les convulsions épileptiques).
• L’effet calmant peut être plus puissant si vous prenez simultanément Tramadol Teva avec d’autres 

substances également actives au niveau du système nerveux central (p. ex. alcool, médicaments 
calmants, médicaments somnifères).

• N’utilisez pas Tramadol Teva pendant le traitement par un médicament appartenant à la classe des
IMAO (inhibiteurs de la monoamine oxydase, groupe des antidépresseurs) ni dans les 2 semaines
suivant l’arrêt d’un traitement par IMAO.

• Des interactions ont été mentionnées avec la quinidine (médicament contre les troubles du rythme 
cardiaque), la buprénorfine (antidouleur), la pentazocine (antidouleur), le ritonavir (médicament contre
le SIDA), la digoxine (médicament pour traiter l’insuffisance cardiaque), les ISRS ou les ADT 
(médicaments contre la dépression) et la warfarine (médicament anticoagulant). 

• Des interactions ont été mentionnées avec le ritonavir, la digoxine et la warfarine.
• D’autres  substances  actives  connues  comme  étant  des  inhibiteurs  du  CYP3A4  (tels  que  le

kétoconazole et l’érythromycine) pourraient inhiber l’effet du tramadol.
• Il est possible que l’ondansétron augmente les besoins en tramadol chez les patients présentant des

douleurs postopératoires.

Le risque d’effets indésirables augmente  
• si vous prenez des médicaments pouvant causer des convulsions (crises) tels que certains 

antidépresseurs ou antipsychotiques. Le risque de convulsions peut augmenter si vous prenez 
Tramadol Teva en même temps. Votre médecin vous dira si Tramadol Teva vous convient.  

• si vous prenez certains antidépresseurs. Tramadol Teva peut présenter des interactions avec ces 
médicaments et vous pouvez présenter des symptômes tels que des contractions rythmiques et 
involontaires des muscles, y compris des muscles contrôlant les muscles des yeux, ainsi qu’une 
agitation, une transpiration excessive, des tremblements, une exagération des réflexes, une 
augmentation de la tension musculaire, une température corporelle supérieure à 38°C.
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Grossesse, allaitement et fertilité
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez de contracter une 
grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament. 

Grossesse 
Le tramadol traverse la barrière placentaire. Chez l’être humain, les données disponibles sont insuffisantes
concernant la sécurité du tramadol pendant la grossesse. Par conséquent, Tramadol Teva ne doit pas être
utilisé pendant la grossesse. L’utilisation chronique de tramadol pendant la grossesse peut provoquer des
symptômes de sevrage chez le nouveau-né. 

Allaitement 
Pendant l’allaitement, environ 0,1 % de la dose maternelle est excrétée dans le lait maternel. 
L’utilisation de Tramadol Teva est déconseillée pendant l’allaitement. Après l’administration d’une seule
dose de tramadol, il n’est généralement pas nécessaire d’interrompre l’allaitement. 

Conduite de véhicules et utilisation de machines 
Le tramadol peut provoquer des effets indésirables tels qu’une somnolence et des étourdissements. Il 
peut donc perturber les réactions des personnes conduisant des véhicules ou utilisant des machines. 
Pendant un traitement par Tramadol Teva, il est donc déconseillé de conduire un véhicule et d’utiliser 
des machines, plus particulièrement en cas d'utilisation simultanée d’alcool.

Tramadol Teva contient du lactose 
Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre 
ce médicament. 

3. COMMENT PRENDRE TRAMADOL TEVA 

La posologie doit être ajustée en fonction de l’intensité de votre douleur et de votre sensibilité individuelle 
à la douleur. En général, vous devez prendre la dose la plus faible nécessaire pour soulager la douleur.  
Chez les adultes et les adolescents de plus de 14 ans, le schéma suivant est indiqué :

FORME
QUANTITE DE

TRAMADOL/UNITE 
DOSE PAR PRISE 

Gélules 

DOSE QUOTIDIENNE MOYENNE 

50 mg / gélule 1 à 2 gélules 

3 à 4 prises par jour 

Ne dépassez pas une administration de 400 mg de Tramadol Teva par 24 heures sans avis médical.

Patients âgés  
Chez les patients âgés (de plus de 75 ans), l’excrétion du tramadol peut être retardée. Si c’est votre cas, il 
est possible que votre médecin vous recommande d’allonger l’intervalle entre les prises.

Maladie grave du foie ou des reins (insuffisance hépatique ou rénale)/patients sous dialyse 
Les patients atteints d’une insuffisance hépatique ou rénale grave ne doivent pas prendre Tramadol
Teva. Si dans votre cas, l’insuffisance est légère ou modérée, il est possible que votre médecin vous
recommande d’allonger l’intervalle entre les prises.

Enfants et adolescents
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Ne pas administrer le tramadol aux enfants de moins de 14 ans.

Dose et durée du traitement 
N’augmentez jamais la dose ni la durée du traitement sans avis médical. 

Mode et voie d’administration 
Voie orale.

Si vous avez pris plus de Tramadol Teva que vous n'auriez dû 
Si vous avez utilisé ou pris trop de Tramadol Teva, prenez immédiatement contact avec votre médecin,
votre pharmacien ou le Centre Antipoison (070/245.245). 

Informations pour le médecin :
- Libération des voies respiratoires et soutien de la fonction cardiovasculaire.
- En cas de dépression respiratoire, utiliser la naloxone. 
- Pour contrôler les convulsions, utiliser p. ex. le diazépam.

Étant donné que le tramadol ne s’élimine que peu du sérum par hémodialyse ou hémofiltration, il est 
impossible de traiter une intoxication aiguë de tramadol uniquement par hémodialyse ou hémofiltration.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne 
surviennent pas systématiquement chez tout le monde. 

Consultez immédiatement un médecin si vous ressentez des symptômes d’origine allergique tels 
que le gonflement du visage, de la langue et/ou de la gorge et/ou des problèmes de déglutition ou 
de l’urticaire accompagné de difficultés respiratoires.

très fréquent (plus d’1 patient sur 10)     :      
• étourdissements, maux de tête
• nausées

fréquent (plus d’1 patient sur 100 et moins d’1 patient sur 10)     :      
• confusion
• somnolence
• vomissements, bouche sèche, constipation
• sueurs
• fatigue

peu fréquent (plus d’1 patient sur 1 000 et moins d’un patient sur 100)     :      
• palpitations,  accélération  du  rythme  cardiaque.  Ces  effets  indesirables  apparaissent

particulierement chez les patients en position debout ou a l’effort.
• diminution de la tension artérielle quand vous vous levez, collapsus cardiovasculaire.
• haut-le-cœur, irritation gastro-intestinale (lourdeur d’estomac, ballonnement), diarrhée
• réactions cutanées (p. ex. démangeaisons, éruption cutanée, urticaire)
• augmentation des taux d’enzymes du foie

rare (plus d’1 patient sur 10 000 et moins d’un patient sur 1000)     :      
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• réaction allergique (p. ex. essoufflement, sensation de pincement de la trachée, respiration 
sifflante, accumulation de liquide), réaction grave d’hypersensibilité

• hallucinations, confusion, troubles du sommeil, anxiété et cauchemars, troubles de l’humeur 
(généralement euphorie, parfois humeur plus sombre), modifications de l’activité (généralement 
une diminution de l’activité, parfois une augmentation) et modifications des capacités de pensée et
de perception (p. ex. au niveau du comportement décisionnel, troubles de la perception). Une 
dépendance peut survenir.

• modifications de l’appétit, picotements dans les membres, tremblements, dépression respiratoire, 
convulsions, somnolence, contractions musculaires involontaires, anomalies de la coordination, 
syncope.

• vision trouble
• ralentissement du rythme cardiaque
• tension artérielle élevée
• dépression respiratoire, essoufflement (dyspnée)
• faiblesse musculaire
• troubles de la miction (difficultés à uriner, douleur quand vous urinez et rétention d’urine)
• Des symptômes de sevrage peuvent survenir : excitation, anxiété, nervosité, insomnie, besoin 

excessif de bouger, tremblements et symptômes gastro-intestinaux. D’autres symptômes très 
rarement observés à l’arrêt du traitement par tramadol sont : crises de panique, crises d’anxiété 
sévère, hallucinations, picotements dans les membres, bourdonnements d’oreille et symptômes 
inhabituels au niveau de système nerveux (p. ex. confusion, délires, sentiment d’être étranger à 
soi-même, sensation d’irréalité et paranoïa).

très rare (moins d’un patient sur 10 000)     :      
• Augmentation des enzymes hepatiques

fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)     :      
• troubles de l’élocution
• dilatation de la pupille des yeux (mydriase)
• aggravation de l’asthme
• diminution du taux de sucre dans le sang

Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. 
Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous 
pouvez également déclarer les effets indésirables en Belgique directement via l’Agence fédérale des 
médicaments et des produits de santé - Division Vigilance - EUROSTATION II - Place Victor Horta, 
40/40 - B-1060 Bruxelles - Site internet: www.afmps.be - e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be. En 
signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du 
médicament.

5. COMMENT CONSERVER TRAMADOL TEVA 

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants. 
A conserver à une température ambiante (15-25°C). 

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage après "EXP". A cet
endroit sont indiqués un mois et une année. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce
mois. 
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Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre 
pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger 
l'environnement. 

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS 

Ce que contient Tramadol Teva 
• La substance active est le tramadol. Chaque gélule contient 50 mg de chlorhydrate de tramadol.
• Les autres composants sont : cellulose microcristalline, polyvidone K30, lactose monohydraté, stéarate 

de magnésium, glycolate d’amidon sodique (type A).

Aspect de Tramadol Teva et contenu de l'emballage extérieur 
Gélules, voie orale. 
Emballages sous plaquettes thermoformées contenant 30 et 60 gélules de 50 mg de chlorhydrate de 
tramadol.
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées. 

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant 
Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché 
Teva Pharma Belgium S.A.
Laarstraat 16
B - 2610 Wilrijk

Fabricant
PHARMACHEMIE B.V.       
Swensweg 5    
P.O. Box 552        
2003 RN Haarlem
PAYS-BAS

Numéro d'autorisation de mise sur le marché 
BE202964

Mode de délivrance 
Médicament soumis à prescription médicale. 

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 01/2014.
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