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Une étude de pharmacovigilance19 a été menée pour
évaluer le risque de convulsions dans une vaste population participant à un programme de soins intégrés aux
États-Unis; au cours de cette étude de cohorte rétrospective, on a comparé cette cohorte de 9 218 adultes traités
par le tramadol à une population de 37 232 sujets ne
prenant pas le tramadol. Moins de 1 % des patients qui
prenaient du tramadol (80 patients) ont subi une crise
convulsive présumée après avoir reçu leur première
ordonnance de tramadol, ce qui correspond à une incidence de 8,7 par 1 000 utilisateurs de ce médicament.
Quatre-vingt-huit sujets ne prenant pas le tramadol ont
subi une crise convulsive, ce qui correspond à une incidence de 2,4 par 1 000 utilisateurs. Chez les patients
qui prenaient le tramadol, le risque de convulsions le
plus élevé a été observé dans le groupe des 25 à 54 ans,
ainsi que chez les sujets qui avaient reçu plus de quatre
ordonnances de tramadol et chez ceux qui avaient un
antécédent d’abus d’alcool, d’accident vasculaire
cérébral ou de traumatisme crânien. Une étude castémoins a confirmé que les patients ayant souffert de
convulsions avaient plus souvent tendance à être
atteints d’une maladie concomitante et à prendre
d’autres médicaments reconnus pour accroître, de
façon indépendante, le risque de convulsions19.

L’emploi du tramadol à libération contrôlée est
contre-indiqué chez les patients ayant manifesté une
hypersensibilité au tramadol ou à d’autres opioïdes,
dans les cas d’intoxication aiguë par l’alcool, les
agents hypnotiques, les analgésiques à action centrale, d’autres opioïdes ou des psychotropes. Ce
médicament est également contre-indiqué si le
patient prend actuellement ou a pris au cours des
14 derniers jours des inhibiteurs de la monoamine
oxydase (MAO) ou si le patient est atteint d’un trouble rénal ou hépatique grave.
Bien que la naloxone puisse résoudre certains
symptômes, mais pas tous, causés par le surdosage
du tramadol, le risque de convulsions est aussi accru
après l’administration de la naloxone. Les convulsions peuvent être maîtrisées par le diazépam.
Des crises convulsives ont été signalées chez des
sujets recevant du tramadol à des doses comprises
dans l’intervalle recommandé. Le risque de convulsions peut aussi augmenter chez les personnes
atteintes d’épilepsie ou ayant des antécédents de
crises convulsives ou en présence d’un risque connu
de crises convulsives (traumatisme crânien, troubles
métaboliques, sevrage d’alcool et de drogues, infections du SNC).
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