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Tramadol: un antidouleur qui vous veut du mal

aux effets secondaires redoutables
Le  médicament tramadol (Nobligan,  Tiparol,  Topalgic,  Tradolan,  Tramal,  Ultram)  est  un
antalgique développé par la firme Grünenthal GmbH.

C’est un substitue le Di-Antalvic, et il aurait des effets secondaires importants. Cet anti-douleur
engendrerait surtout une forte addiction, a révélé Le Parisien.

Cet  anti-douleur,  qui  remplace  le  Di-antalvic,  est  surveillé  par  l’Afssaps SIPA/DURAND
FLORENCE

Depuis  que Di-Antalvic  a  été  supprimé  en mars  2011 et  n’est  plus  en  vente  en  pharmacie,  le
Tramadol est utilisé par des millions de personnes à travers le monde. Ce médicament est dérivé de
l’opium ( la base de l’héroïne ) est très apprécié et utilisé pour soulager les problèmes de dos et les
douleurs des articulations. Il pourrait toutefois avoir des effets secondaires puissants et redoutables.
À tel point que l’Afssaps (l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé) le surveille
de près.

https://www.sain-et-naturel.com/tramadol-antidouleur-redoutables.html
https://www.sain-et-naturel.com/tramadol-antidouleur-redoutables.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antalgique


La molécule active de cet anti-douleur se retrouve en France dans le générique avec la même
appellation et dans plus  d’une vingtaine de médicaments, notamment le Tropalgic, le Contramal
ou Ixprim. Mais les effets secondaires de ce traitement miracle sont préoccupants et alarmants :
vomissements,   troubles du sommeil, endormissement, désorientation et « addiction importante
d’une partie des personnes qui le prennent« , souligne Le journal le Parisien.

Dans l’hexagone, les toutes premières overdoses datent de l’année 2010

Un tiers des huit millions d’utilisateurs réguliers du Di-Antalvic se sont tournés  ces trois dernières
années sur des médicaments plus puissants, comme le Tramadol. Plus de 16 millions de boîtes ont
ainsi été vendues l’année dernière, soit une hausse de 30 %.

Pourtant des patients ont été victimes d’overdoses dès 2010 en France. « Personne ne m’avait prévenu des
effets addictifs. J’ai augmenté les doses et je suis devenu complètement accro », confie au Parisien un
patient de 26 ans. Il a décidé de se sevrer seul au prix de « dix jours de cauchemar » après avoir eu un
« trou noir de plusieurs minutes » devant son téléviseur.

Au Moyen-Orient : des effets dévastateurs

En Egypte en Libye ou à Gaza, le Tramadiol serait utilisé comme une vrai drogue. La plaquette de
dix comprimés s’achète en pharmacie pour cinq dollars. Ses vertus : retarder l’éjaculation, donner
de l’énergie,«  « oublier les problèmes », témoigne dans les colonnes du quotidien, un jeune homme
de 22 ans, qui l’utilise depuis plus de quatre ans.

Les  personne  qui  l’utilisent  régulièrement  souffrent  de  dépression,  de  fatigue,  ou  encore  de
problèmes rénaux ou intestinaux.  En conclusion,  cet  anti-douleur  miracle  a  tout  l’air  d’être  un
poison.
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Depuis, d’autres scandales sanitaires ont éclaté: la dépakine responsable de malformations chez le
foetus et de troubles tels que l’autisme; le médiator; le distilbène, les filles des patientes traitées
présentent  deux fois  plus  de risques  de cancer.  A cela  s’ajoute la  récente liste  de médicaments
inefficaces voire dangereux, vendus sans ordonnance contre les affections hivernales comme la toux
ou le rhume.

Le  tramadol  est  un  antalgique  dérivé  des  opiacés,  utilisé  pour  soulager  la  douleur  après  un
accident, une chirurgie, ou encore dans le cas de douleurs chroniques. Son usage prolongé peut
entraîner une forte dépendance.

Sa consommation a augmenté de 30 % depuis que le Di-antalvic® a été retiré du marché en mars
2011. L’Afssaps avait annoncé en juin 2009 le retrait progressif du Di-antalvic®, avant le retrait
définitif préconisé par l’agence du médicament européenne (EMA).

Dès  lors,  le  tramadol  a  fait  l’objet  d’une  surveillance  renforcée  par  l’Afssaps,  l’Agence  du
médicament, qui prépare de nouvelles recommandations à paraître dans les jours à venir.

Pour  en  savoir  plus   Allodocteurs.fr– Médicaments  :  entre  avantages  et  risques:- Les
médicaments  en  questionL’Express.fr
–  « Tramadol  :  le  successeur  du  Di-antalvic  est-il  aussi  dangereux  que  son
prédécesseur  ? »//www.lexpress.fr/actualite/sciences/sante/tramadol-le-remplacant-du-di-antalvic-
est-il-aussi-dangereux-que-son-predecesseur_1075110.html  ,  25  janvier  2012.
/Source archive.francesoir.fr/actualite/sante/tramadol-un-antidouleur-aux-effets-secondaires-
redoutables-177625.html
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