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NOTICE  

 
Veuillez lire attentivement l’intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.  
 
− Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.  
− Si vous avez d’autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d’informations à votre médecin 

ou à votre pharmacien. . 
− Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu’un d’autre, même en 

cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif. 
 
 
Contenu de cette notice :   
 
1. Qu’est-ce que TRAMADOL TEVA 100 mg/ml solution buvable en gouttes et dans quel cas est-il 

utilisé ?  
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TRAMADOL TEVA 100 mg/ml solution 

buvable en gouttes ?  
3. Comment prendre TRAMADOL TEVA 100 mg/ml solution buvable en gouttes ? 
4. Les effets indésirables.  
5. Comment conserver TRAMADOL TEVA 100 mg/ml solution buvable en gouttes ? 
6. Informations supplémentaires.  
 
 
TRAMADOL TEVA 100 mg/ml solution buvable en gouttes  
Chlorhydrate de tramadol  

 
 

• La substance active de ce médicament est le tramadol, présent sous forme de chlorhydrate de 
tramadol. Un ml de solution contient 100 mg de chlorhydrate de tramadol.  

 
• Les autres composants (excipients) de TRAMADOL TEVA 100 mg/ml solution buvable en 

gouttes sont : saccharose, saccharine sodique, sorbate de potassium (E202), polysorbate 20, 
huile essentielle d'anis, huile essentielle de menthe poivrée, eau.  

 
 
Titulaire de l’Autorisation de Mise sur le Marché :   
Teva Pharma Belgium S.A. 
Laarstraat 16 
B-2610 Wilrijk 
 
    
Fabricant : 
Amcapharm Pharmaceutical GmbH 
Industriestraβe 10-12 
D-61191 Rosbach 
 
    
Numéro de l’Autorisation de Mise sur le Marché : 
BE 279456. 
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1. QU’EST-CE QUE TRAMADOL TEVA 100 mg/ml solution buvable en gouttes ET DANS QUEL 

CAS EST-IL UTILISE ?  
 
La forme pharmaceutique et les autres présentations  
TRAMADOL TEVA 100 mg/ml solution buvable en gouttes est un médicament disponible sous forme de 
gouttes, pour administration orale.  
TRAMADOL TEVA 100 mg/ml solution buvable en gouttes est livré dans des flacons en verre brun, munis 
d’un compte-gouttes et d’un bouchon à vis. Conditionnement de 1, 3 ou 5 flacons. 
 
Le groupe pharmacothérapeutique ou mode d’action  
Le tramadol appartient au groupe des médicaments appelés ‘analgésiques opioïdes’ (médicaments 
luttant contre la douleur et ressemblant à la morphine). Ce sont des médicaments qui exercent un 
effet antalgique fort, comparable à celui de la morphine (la substance active principale de l'opium). 
Le tramadol exerce son effet antalgique sur le système nerveux central (cerveau et moelle épinière).  
 
Les indications thérapeutiques  
On utilise le tramadol pour traiter la douleur modérée à sévère.  
 
 
 
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE TRAMADOL 

TEVA 100 mg/ml solution buvable en gouttes ? 
  
N’utilisez pas TRAMADOL TEVA 100 mg/ml : 
 
Vous ne pouvez pas utiliser le tramadol dans les situations suivantes :  
• Si vous êtes hypersensible (allergique) au tramadol ou à l’un des autres composants. 
• Si vous présentez une intoxication aigue à l’alcool, aux somnifères, aux analgésiques agissant 

sur le système nerveux central, aux opiacés (morphine, codéine et substances apparentées) ou 
aux médicaments exerçant un effet sur l’état mental (médicaments psychotropes). 

• Si vous utilisez des inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO, un certain type de 
médicaments antidépresseurs), ou si vous en avez utilisé il y a moins de 2 semaines.  

• Si vous suivez une cure de désintoxication aux médicaments anesthésiants.  
• Si vous avez une forte altération de la fonction du foie.  
• Si vous avez une forte altération de la fonction rénale (clairance de la créatinine < 10 ml/min). 
 
 
Faites attention avec TRAMADOL TEVA 100 mg/ml  
 
Il existe des situations où vous devez être extrêmement prudent si vous utilisez le tramadol : 
• Aux posologies normales, le tramadol peut provoquer une dépendance physique. De plus, on 

mentionne des symptômes de sevrage à l’arrêt du traitement. Il faut donc réévaluer de manière 
régulière la nécessité d’un traitement antalgique de longue durée.  

• Chez les patients ayant une tendance à l’abus ou à la dépendance aux médicaments, il faut 
toujours utiliser le traitement sur une courte durée et l’administrer sous contrôle médical strict.  
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• Le tramadol ne permet pas de réprimer les symptômes de sevrage survenant à l'arrêt d’un 
traitement par morphine. Chez les patients présentant une dépendance aux opiacés (morphine, 
codéine et substances apparentées), le tramadol ne peut donc  pas être utilisé comme une 
préparation de substitution.  

• Aux posologies normales, le tramadol peut induire des convulsions. En cas d’utilisation de 
doses supérieures à la posologie maximale habituelle (400 mg de tramadol par jour), le risque de 
convulsions peut s'accroître. Si vous souffrez d'épilepsie ou si vous êtes sensible aux crises, 
vous ne devez être traité par tramadol qu’en cas d’absolue nécessité. Le risque de convulsions 
peut augmenter si vous utilisez simultanément le tramadol et d'autres médicaments abaissant le 
seuil de déclenchement d’une crise (voir rubrique ‘Utilisation de Tramadol en association avec 
d’autres médicaments’).  

• Il faut utiliser le tramadol avec prudence chez les patients présentant une lésion cérébrale et/ou 
une augmentation de la pression intracrânienne, ainsi que chez les patients en état en choc.   

• La prudence est également de rigueur chez les patients ayant une altération de la respiration 
(dépression respiratoire) ou en cas d’administration simultanée de médicaments déprimant le 
système nerveux central (par ex. : alcool, médicaments anesthésiants, médicaments réduisant 
l'anxiété, somnifères et médicaments luttant contre des maladies mentales sévères 
(neuroleptiques)), car dans ce cas, on ne peut exclure la possibilité d'altération de la respiration.  

• Si vous prenez déjà d’autres médicaments, veuillez lire également la rubrique “Utilisation de 
Tramadol TEVA 100 mg/ml en association avec d’autres médicaments”. 

 
Veuillez consulter votre médecin si l’une des mises en garde mentionnées ci-dessus est 
d’application pour vous, ou si elle l’a été dans le passé.  
 
 
Utilisation de TRAMADOL TEVA 100 mg/ml en association avec des aliments ou des boissons  
En cas d'utilisation simultanée de tramadol et d’alcool, les effets indésirables sur le système nerveux 
central (par ex. : vertiges, maux de tête, sensation d’hébétude, dépression respiratoire) peuvent se 
renforcer. 
 
 
Grossesse  
Pendant la grossesse, l’utilisation de tramadol est déconseillée, sauf si votre médecin l’estime 
absolument nécessaire. 
Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout 
médicament. 
 
 
Allaitement  
Vu qu’on en  retrouve de très faibles quantités dans le lait maternel, il ne faut pas utiliser le 
tramadol pendant la période d’allaitement. Cependant, après une administration unique de tramadol, 
il n’est normalement pas nécessaire d’interrompre l’allaitement. 
Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout 
médicament. 
 
 
Conduite d’un véhicule et utilisation de machines  
Le tramadol peut induire la survenue de vertiges. L’alcool ou d’autres médicaments déprimant le 
système nerveux central (par ex. : médicaments anesthésiants, médicaments réduisant l’anxiété, 
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somnifères et médicaments luttant contre des maladies mentales sévères (neuroleptiques)) peuvent 
renforcer cet effet. Si vous souffrez de vertiges, ne conduisez pas de véhicule et n’utilisez pas de 
machines requérant de l’attention.  
 
 
Informations importantes concernant certains composants de TRAMADOL TEVA 100 mg/ml  
Ce médicament contient du sorbate de potassium (E202), un conservateur pouvant induire des 
réactions d'hypersensibilité (éruption cutanée). 
 
 
Utilisation de TRAMADOL TEVA 100 mg/ml en association avec d’autres médicaments  
Comme c’est le cas avec d’autres médicaments appartenant au même groupe, TRAMADOL TEVA 100 
mg/ml peut présenter des interactions avec de nombreux autres médicaments.  
Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez d’autres médicaments ou si vous 
en avez pris récemment, même s'il s'agit de médicaments obtenus sans ordonnance.  
 
En cas d’utilisation simultanée de tramadol, les médicaments suivants peuvent présenter une 
interaction avec le tramadol : 
 
• Inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO, un type de médicaments antidépresseurs) : il ne 

faut pas associer le tramadol aux IMAO (voir rubrique “Vous ne pouvez pas utiliser le tramadol 
dans les situations suivantes”). 

• Médicaments déprimant le système nerveux central (par ex. : alcool, médicaments anesthésiants, 
médicaments réduisant l’anxiété, somnifères et neuroleptiques (médicaments luttant contre des 
maladies mentales sévères)) : l’association de tramadol et de ces médicaments peut renforcer les 
effets indésirables sur le système nerveux central (par ex. : vertiges, maux de tête, sensation 
d’hébétude, dépression respiratoire).  

• Carbamazépine (médicament luttant contre l'épilepsie, certaines douleurs neurologiques et les 
affections maniaques) : la carbamazépine exerce un certain effet sur le foie, ce qui accélère la 
dégradation du tramadol. Par conséquent, la quantité de tramadol présente dans le sang diminue, 
ce qui provoque une réduction de son effet antalgique et de sa durée d’action.   

• Certains médicaments luttant contre la douleur, appelés 'agonistes/antagonistes mixtes' (tels que 
la buprénorphine, la nalbuphine et la pentazocine) : l’association de ces médicaments et de 
tramadol est déconseillée, car l'effet antalgique du tramadol peut éventuellement se réduire.  

• Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS : fluoxétine, fluvoxamine ; deux 
médicaments antidépresseurs), antidépresseurs tricycliques (un certain type de médicaments 
antidépresseurs), neuroleptiques (médicaments luttant contre des maladies mentales sévères) et 
autres médicaments abaissant le seuil d’apparition des convulsions : l’association de ces 
médicaments et de tramadol peut accroître le risque de convulsions.  

• L’administration simultanée de ritonavir (un médicament utilisé en cas d’infection au 
VIH/SIDA) peut augmenter la quantité de tramadol présente dans le sang, ce qui augmente le 
risque d’effets indésirables du tramadol. 

• Dérivés coumariniques (par ex., la warfarine) : l’association de tramadol et de ces médicaments 
peut augmenter l’effet anticoagulant des dérivés coumariniques et provoquer l’apparition de 
taches bleues (ecchymoses). 

 
 
3. COMMENT PRENDRE TRAMADOL TEVA 100 mg/ml solution buvable en gouttes ? 
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Il faut adapter la posologie du tramadol à la sévérité de la douleur et à la réaction du patient au 
traitement. Dans certains cas, on peut utiliser une posologie différente de la posologie 
recommandée. La durée d’action dépend de l’intensité de la douleur et dure 4 à 8 heures.  
Le traitement doit être court et intermittent, car une dépendance peut survenir. Il faut réévaluer les 
avantages d'un traitement à long terme, afin de s’assurer qu’ils contrebalancent le risque de 
dépendance.  
Il ne faut pas dépasser une posologie maximale de 400 mg de tramadol par jour.   
Veuillez suivre rigoureusement ces instructions, à moins que votre médecin vous en ait donné 
d’autres. En cas d’incertitude, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien. 
 
 
Posologie  
Adultes et enfants de plus de 12 ans  
La posologie habituelle simple est de 50 à 100 mg de chlorhydrate de tramadol, 3 à 4 fois par jour 
(20 à 40 gouttes de TRAMADOL TEVA 100 mg/ml). Si l’on n’obtient pas un effet antalgique 
suffisant, il faut augmenter la posologie de manière progressive, jusqu’à l’obtention d’un 
soulagement suffisant de la douleur.  
 
Patients âgés  
Chez les patients de moins de 75 ans ayant des fonctions rénale et hépatique normales, la posologie 
utilisée chez l’adulte est également valable. Chez les patients de plus de 75 ans, le tramadol peut 
persister plus longtemps dans le sang, et il faut allonger l’intervalle entre les prises, en fonction de 
l’état du patient.   

 
Enfants de moins de 12 ans  
Les enfants de 1 à 12  ans peuvent recevoir une dose simple de 1 à 2 mg de chlorhydrate de 
tramadol par kg de poids corporel, 3 à 4 fois par jour, avec une posologie maximale de 8 
mg/kg/jour. 
Une goutte de Tramadol TEVA 100 mg/ml contient environ 2,5 mg de chlorhydrate de tramadol.  
Voici des exemples caractéristiques, en fonction du groupe d’âge : 
 
 Age          Poids corporel      Nombre de gouttes  
1 an    10 kg    4 à 8 
3 ans   15 kg    6 à 12 
6 ans   20 kg    8 à 16 
9 ans   30 kg    12 à 24 
11 ans   45 kg    18 à 36 
 
Administration  
Il faut prendre les gouttes avec une grande quantité de liquide (par ex., un verre d'eau) ou sur un 
sucre, indépendamment des repas.   
 
Si vos reins ou votre foie ne fonctionnent plus correctement :  
Si vos reins ou votre foie ne fonctionnent plus correctement, l’élimination corporelle du tramadol 
peut se ralentir. On ne peut pas utiliser le tramadol chez les patients ayant une forte altération de la 
fonction rénale (clairance de la créatinine < 10 ml/min) et/ou une forte altération de la fonction du 
foie. Chez les patients ayant une altération de la fonction hépatique ou rénale (clairance de la 
créatinine < 30 ml/min), il ne faut pas adapter la posologie si l’on administre des doses simples pour 
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soulager des crises douloureuses aigues. En cas d'administration de doses multiples, il peut être 
nécessaire d’allonger l’intervalle entre les prises. Lors des augmentations progressives de la 
posologie, il faut surveiller étroitement ces patients.  
 
Patients sous dialyse  
Le tramadol ne s’éliminant que très lentement par purification du sang à l'aide d'un 'rein artificiel' 
(hémodialyse ou hémofiltration), son administration n’est généralement pas nécessaire après la 
dialyse.  

 
Si vous remarquez ou pensez que l’effet du tramadol est trop fort ou trop faible, veuillez consulter 
votre médecin ou votre pharmacien.  
 
 
Si vous avez oublié de prendre TRAMADOL TEVA 100 mg/ml  
Si vous avez oublié une dose et que le moment de la prise n'est pas dépassé depuis trop longtemps, 
prenez-la le plus vite possible. Dans les autres cas, il est préférable d’attendre le moment de la 
prochaine prise. Ne prenez jamais une double dose de tramadol pour compenser la dose que vous 
avez oubliée de prendre.  
 
 
Effets pouvant apparaître lorsque le traitement par TRAMADOL TEVA 100 mg/ml est arrêté 
Votre médecin vous dira combien de temps vous devrez utiliser tramadol .  
N’arrêtez pas prématurément votre traitement sans consulter votre médecin.  
L’arrêt brutal du traitement peut s’accompagner de la survenue de symptômes de sevrage, tels que : 
agitation, anxiété, nervosité, insomnie, mouvements excessifs (hyperkinésies), tremblements 
(tremor) et plaintes gastro-intestinales.  
 

Si vous avez pris plus de TRAMADOL TEVA 100 mg/ml que vous n’auriez dû 
Si vous avez pris trop de tramadol, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre 
pharmacien ou le Centre Anti-Poison (070/245.245). 
Montrez toujours l’emballage ou la notice à votre médecin ou à votre pharmacien. Votre médecin 
vous traitera alors de manière adéquate.  
En cas de surdosage, les symptômes suivants peuvent survenir : rétrécissement des pupilles 
(myosis), vomissements, syncopes induites par une circulation sanguine déficiente (collapsus 
cardiovasculaire), sédation, inconscience profonde (coma), convulsions et altération de la 
respiration (dépression respiratoire).  
Le traitement d’un surdosage consiste entre autres en une libération des voies respiratoires, ainsi 
qu’une surveillance de la respiration et de la fonction cardiaque. On peut remédier à un arrêt 
respiratoire en administrant de la naloxone (antidote des analgésiques morphiniques), et on peut 
traiter les convulsions au moyen du diazépam (médicament diminuant l’anxiété et l’agitation, et 
exerçant également une action relaxante sur les muscles). Afin d’éliminer le tramadol non absorbé, 
il faut effectuer une vidange gastrique en induisant des vomissements ou en pratiquant un lavage 
gastrique.  
 
 
 
4. EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS  
 
Comme tous les médicaments, tramadol peut avoir des effets indésirables. 
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Les effets indésirables du tramadol les plus fréquents sont les nausées et les vertiges, qui 
surviennent tous deux chez plus de 10 % des patients. 
 
Ci-dessous, on indique une liste de tous les effets indésirables éventuels. 
 
Tube gastro-intestinal  
Très fréquent (chez plus de 10 % des patients) : nausées.  
Fréquent (chez 1 à 10 % des patients) : vomissements, constipation, sécheresse buccale. 
Peu fréquent (chez 0,1 à 1 % des patients) : tendance aux vomissements, irritation gastro-intestinale 
(sensation de pression dans l'estomac, sensation de plénitude). 
Rare (chez moins de 0,1 % des patients) : modification de l’appétit. 
 
Cœur et système vasculaire  
Peu fréquent (chez 0,1 à 1 % des patients) : dérèglement de la circulation sanguine (palpitations, 
accélération du rythme cardiaque (tachycardie), chute de la tension sanguine survenant par exemple 
lors du passage rapide de la position assise ou couchée à la station debout et s’accompagnant parfois 
de vertiges (hypotension orthostatique), syncopes induites par une circulation sanguine déficiente 
(collapsus cardiovasculaire)). Ces effets indésirables peuvent surtout survenir en cas 
d’administration dans une veine ou chez les personnes qui fournissent un effort physique.   
Rare (chez moins de 0,1 % des patients) : ralentissement du rythme cardiaque (bradycardie), 
augmentation de la tension sanguine.  
 
Système nerveux  
Très fréquent (chez plus de 10 % des patients) : vertiges.  
Fréquent (chez 1 à 10 % des patients) : maux de tête, sensation d’hébétude.  
Rare (chez moins de 0,1 % des patients) : altération de la respiration (dépression respiratoire), 
sensations de picotements ou démangeaisons en l'absence de stimulation (paresthésies), 
tremblements (tremor).   
Lorsqu’on dépasse considérablement la posologie recommandée et lorsqu'on administre d'autres 
médicaments réprimant le système nerveux central (voir rubrique “Utilisation de tramadol en 
association avec d’autres médicaments”), une altération de la respiration peut survenir. Des 
convulsions ressemblant à des crises d’épilepsie (convulsions épileptiformes) sont principalement 
survenues suite à l’administration de fortes doses de tramadol, ou suite à l'administration simultanée 
de médicaments abaissant le seuil d'apparition des convulsions ou causant eux-mêmes des 
convulsions (voir rubrique “Utilisation de tramadol en association avec d’autres médicaments”).  
 
Troubles psychiatriques (troubles de l’état mental)  
Rare (chez moins de 0,1 % des patients) : visualisation de choses qui n’existent pas (hallucinations), 
confusion, troubles du sommeil, cauchemars, effets indésirables mentaux (psychiques) tels que : 
troubles de l’humeur (excitation excessive (euphorie) ou mauvaise humeur (dysphorie)), 
modifications de l’activité (la plupart du temps : réduction, parfois : augmentation), modifications 
des capacités cognitives (relatives à la réflexion) et sensorielles (telles que : comportement 
décisionnel, troubles de la perception). 
Très rare (chez moins de 0,01 % des patients): dépendance, abus, symptômes de sevrage à l’arrêt du 
traitement (tels que : excitation (agitation), anxiété, nervosité, insomnie, mouvements exagérés 
(hyperkinésies), tremblements (tremor) et plaintes gastro-intestinales). 
 
Troubles visuels  
Rare (chez moins de 0,1 % des patients): vision trouble. 
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Organes de la respiration  
On mentionne une aggravation de l’asthme.  
 
Peau et muqueuses  
Fréquent (chez 1 à 10 % des patients) : sueurs.  
Peu fréquent (chez 0,1 à 1 % des patients) : réactions cutanées (démangeaisons (prurit), éruption 
cutanée, éruption cutanée s’accompagnant de fortes démangeaisons et de la formation de bulles 
(urticaire)).  
 
Appareil locomoteur  
Rare (chez moins de 0,1 % des patients) : faiblesse musculaire.  
 
Voies urinaires  
Rare (chez moins de 0,1 % des patients) : difficultés d’uriner et rétention d’urine (troubles de la 
miction).  
 
Troubles généraux  
Rare (chez moins de 0,1 % des patients) : réactions d’hypersensibilité (telles que : difficultés 
respiratoires (dyspnée), sensation d’oppression provoquée par des crampes musculaires des voies 
respiratoires (bronchospasmes), respiration sifflante, brusque rétention de liquide au  niveau de la 
peau et des muqueuses (par ex, la gorge ou la langue) s’accompagnant de difficultés respiratoires 
et/ou de démangeaisons et d’une éruption cutanée (œdème angioneurotique) et choc (brusque 
diminution de la tension sanguine, pâleur, agitation, pouls rapide et faible, peau moite, diminution 
de la conscience) provoqué par une dilatation vasculaire forte et brutale, consécutive à une 
hypersensibilité sévère à certaines substances (choc anaphylactique).  
 
 
Si vous constatez un effet indésirable non mentionné dans cette notice et que vous considérez 
comme grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. 
 
 
5. COMMENT CONSERVER TRAMADOL TEVA 100 mg/ml solution buvable en gouttes ? 
 
Tenir hors de portée et de la vue des enfants. 
 
Date de péremption  
N’utilisez plus Tramadol TEVA 100 mg/ml solution buvable en gouttes après la date de péremption figurant 
sur l’emballage extérieur ou l’étiquette après la mention “EX”.  
 
 
6. Informations supplémentaires  
 
Prenez contact avec votre médecin ou votre pharmacien pour toute information relative à ce médicament. 
 
Si vous le désirez, vous pouvez aussi prendre contact avec le titulaire de l’autorisation de mise sur le 
marché. 
. 
 
Teva Pharma Belgium S.A. 
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Laarstraat 16 
B-2610 Wilrijk 
 
 
 
Médicament soumis à prescription médicale. 
 
 

A.  La dernière mise à jour de cette notice date d’avril 2009. .  
B. La date de l’approbation de la notice est 02/2010. 
 

 
 


