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tramadol/paracétamol

DATRAMOL® 
• Un excellent rapport bénéfice/risque grâce à l’amélioration de l’analgésie (synergie 

ou addition) et/ou la réduction des effets secondaires. 
• Pas d’interaction indésirable lorsque les deux analgésiques sont administrés en 

combinaison.

DAFRA PHARMA INTERNATIONAL 
Bureau Central – Slachthuisstraat 30/7 – 2300 Turnhout – La Belgique

POSOLOGIE
La dose doit être adaptée en fonction de l’intensité de la douleur et de la sensibilité de 
chaque patient. En général, la dose efficace la plus faible ayant un effet analgésique doit 
être sélectionnée.

• Dose initiale recommandée : 1 à 2 comprimés orodispersibles 
• Des doses complémentaires peuvent être administrées en fonction des besoins, sans 

dépasser 8 comprimés orodispersibles (équivalant à 300 mg de tramadol et 2600 mg 
de paracétamol) par jour.

• L’intervalle entre les doses ne doit pas être inférieur à six heures.

Ne pas administrer plus longtemps qu’il n’est strictement nécessaire.

Action complémentaire du paracétamol et du tramadol, 2 antidouleurs qui agissent à 
travers des voies différentes pour une excellente maîtrise de la douleur modérée à sévère.

• Le paracétamol agit après 15 à 30 minutes en inhibant au niveau central la 
production de prostaglandines, impliquées dans les processus de la douleur et de 
la fièvre.

• Le tramadol exerce son action en se liant aux récepteurs opiacés situés au niveau 
des sites impliqués dans le contrôle de la douleur et fonctionne de 5 à 7 heures.

La combinaison fonctionne mieux par rapport aux composants 
individuels, offrant un début d’action plus rapide et une durée 

d’action plus longue.
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L’asthme et la rhinite allergique sont deux affections inflammatoires liées par une voie 
respiratoire communeinflammation et hyperréactivité des bronches –  de la muquese 
nasale
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TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE DES DOULEURS MODÉRÉES À 

SÉVÈRES CHEZ LES ADULTES ET ADOLESCENTS DE PLUS DE 12 ANS

ACTIVITÉ PUISSANTE ET RAPIDE 
Pas besoin d’eau pour la prise

La seule combinaison tramadol/paracétamol 
avec des comprimés ORODISPERSIBLES

Boîte de 10 comprimés orodispersibles 
Arôme de menthe

PAS DE TEMPS POUR LA DOULEUR
Améliorez la qualité de vie 

des patients handicapés par la douleur
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Datramol®
tramadol/paracétamol

tramadol 37,5 mg /paracétamol 325 mg

DATRAMOL®

Efficacité prouvée dans divers types 
de douleur modérée à modérément 
intense

• Traumatologie – fractures –  …
• Douleurs postopératoires 
• Lombalgies (sévères)
• Douleurs dentaires sévères

Le comprimé orodispersible doit être placé sur la langue et sucé, sans mâcher, 
jusqu’à ce qu’il se désintègre complètement. La suspension obtenue doit être 
avalée avec de la salive. Le comprimé peut être également pris avec ou sans 
liquide. Sinon, dissolvez le comprimé dans de l’eau et buvez la suspension 
obtenue.

CONTRE-INDICATIONS: hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des excipients, intoxication 
aigüe par de l’alcool, des médicaments hypnotiques, des analgésiques centraux, des opioïdes ou des 
médicaments psychotropes, traitement concomitant avec des IMAO ou dans les 2 semaines suivant 
l’arrêt du traitement, insuffisance hépatique sévère et épilepsie non contrôlée par un traitement.

MISES EN GARDE:
• La dose maximale de 8 comprimés orodispersibles par jour ne doit pas être dépassée.
• Ne pas utiliser simultanément d’autres médicaments contenant du paracétamol ou du tramadol
• En cas d’insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 10 ml/min) et d’insuffisance 

respiratoire sévère, DATRAMOL® n’est pas recommandée. 
•  DATRAMOL® peut provoquer une somnolence. La prise d’alcool pouvant aggraver la somnolence, 

il est préférable de ne pas boire d’alcool pendant le traitement par DATRAMOL®. 

Grossesse, allaitement et fertilité : DATRAMOL® ne doit pas être utilisé pendant la grossesse ou 
l’allaitement. DATRAMOL® n’a pas d’influence sur la fertilité de l’homme ou de la femme.

Conduite de véhicules et utilisation de machines DATRAMOL® peut provoquer une somnolence et 
peut donc perturber la capacité à conduire ou à utiliser des outils ou machines.



ANTIDOULEURS

DATRAMOL®

• un excellent remède pour le traitement de la douleur modérée à sévère
• bien toléré
• le plein potentiel analgésique dans la combinaison retarde le passage aux 

opioïdes forts
• indiqué chez les adultes et adolescents de plus de 12 ans

Les avantages de DATRAMOL®*
• un spectre analgésique plus large
• un profil pharmacocinétique complémentaire
• un effet analgésique synergique
• plus de confort 
• une meilleure compliance
• un meilleur rapport efficacité / effets indésirables
*Journal of Pain Research 2012:5 327–346

ACTIVITÉ PUISSANTE ET RAPIDE 
Améliorez la qualité de vie 

des patients handicapés par la douleur

pas besoin d’eau pour la prise

PAS DE TEMPS POUR LA DOULEUR

opioïdes forts
morphine

...

paracétamol
AINS

...

Pour le RCP complet, consultez www.dafrapharma.com


