
Analgésique injectable en ampoule, pour la réduction des 
douleurs post-opératoires d’intensité légère chez le chien

Tramadog
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TRAMADOG 50 SOLUTION INJECTABLE POUR CHIENS. Composition : un ml contient : tramadol 43,90 mg (sous forme de chlorhydrate) (équivalent 
à 50 mg de chlorhydrate de tramadol). Indications d’utilisation : Réduction des douleurs post-opératoires d’intensité légère. Voie d’administration : Voie 
intramusculaire ou intraveineuse. Contre-indications : ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité au tramadol ou à l’un des excipients. Ne pas utiliser chez 
les chiens recevant un traitement concomitant à base d’antidépresseurs tricycliques, d’inhibiteurs de la monoamine oxydase (MAO) ou d’inhibiteurs de la 
recapture de la sérotonine. Ne pas utiliser chez les animaux atteints d’épilepsie. Effets indésirables (fréquence et gravité) : Des nausées et vomissements 
ont été observés occasionnellement après administration du médicament vétérinaire. Dans de rares cas (entre 1 et 10 animaux sur 10 000 animaux traités), 
une hypersensibilité peut se produire. En cas de réaction d’hypersensibilité, le traitement doit être interrompu. Classement du médicament en matière de 
délivrance : usage vétérinaire. Liste I. A ne délivrer que sur ordonnance. Respecter les doses prescrites. Délivrance interdite au public. Administration exclu-
sivement réservée aux vétérinaires. 

   Réduction des douleurs post-opératoires 
d’intensité légère

  Sans conservateur

  30 mois de conservation
(avant ouverture de l’ampoule)

   Posologie : 0,04 à 0,08 ml/kg en IM ou IV
lente. Toutes les 6 à 8 heures en fonction de 
l’intensité de la douleur

Nombre d’ampoules

Poids du chien 0,04 ml/kg 0,08 ml/kg

  6,5 kg 1/4 1/2

 12,5 kg 1/2 1

  
25 kg 1 2

50 kg 2 4

Ampoule de 1 ml

Boîte de 10 ampoules
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Tableau posologique donné à titre indicatif. Le traitement doit être ajusté à 
chaque cas (poids de l’animal, niveau de douleur, etc.).
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1.

2.

ANALGESIE FLASH ET DURABLE* :

Action en 5 à 10 minutes 7

Renouvellement toutes les 6 à 8 heures 8

Pas d’effet plafond

POSOLOGIE :

Entre 2 et 4 mg/kg - 3 à 4 fois /jr
Soit une dose maximale recommandée de 16 mg/kg/jr

Ordonnancesécurisée
Vétérinaire

ANALGESIE FLASH ET DURABLE* :

Renouvellement toutes les 

Soit une dose maximale recommandée de 16 mg/kg/jr

Tramadog
Une solution supplémentaire dans l’analgésie multimodale

Le tramadol, un opioïde double action1

Ne nécessitant ni ordonnance sécurisée ni tenue 
de registre comptable2

Le tramadol, pour la réduction des douleurs 
d’intensité légère, notamment en post-opératoire,
tel que :

Analgésies post-opératoires spécifiques 

Le tramadol est un analgésique opioïde qui apparti ent 
à la liste I des substances vénéneuses, il n’est donc pas 
considéré comme une mati ère stupéfi ante. Il n’est pas 
nécessaire d’uti liser une ordonnance sécurisée ou de 
tenir un registre comptable (Arti cle R 5132-19 du code 
de la santé publique). Il doit en revanche être détenu 
de façon à ne pas être accessible au public.

Si des eff ets supplémentaires sont recherchés, il conviendra d’uti liser les molécules reconnues 
pour la :
 � Myorelaxati on : benzodiazépines telles que le diazépam 9

 �  Sédati on : α
2
 – agonistes 9, tels que la médétomidine, la dexmédétomidine,

la xylazine, ...

Message nociceptif

Message nociceptifMessage nociceptif

Message nociceptif

Voie descendante

Neurone
Spinal

Voie
spinothalamique

Voie
spinothalamique

Fibre
afférente

Fibre
afférente

Fixation du 
métabolite M1 sur
les récepteurs µ

Fixation du tramadol

Diminution de 
la libération de 
neurotransmetteurs 
nociceptifs

Stimulation de 
la libération de 
sérotonine

Diminution du 
message nociceptif

Inhibition de la 
recapture de 
sérotonine et de 
noradrénaline

*  Variation individuelle possible des effets analgésiques (selon la métabolisation du tramadol). Une surveillance régulière doit être effectuée afi n de s’assurer que 
l’effi cacité est suffi sante.

** Dans un large intervalle thérapeutique de dose analgésique.

Inhibition de la 
transmission 
synaptique du 
message nociceptif 
par fi xation sur les 
récepteurs µ

Modulation 
du message 
nociceptif via les 
récepteurs mono-
aminergiques

Modulation du 
message nociceptif

Légende :

Tramadol
Métabolite
M1 Transmetteur nociceptif

Sérotonine / 
Noradrénaline

EndorphineRécepteur µ
Récepteur post-synaptique 
mono-aminergique

  Pose de drain thoracique  3

  Points de suture cutanée  3, 4

  Débridement de pla ie ou d’abcès  3, 4

  Détartrage avec extract ion  3,4

  Cathétérisme urétral  3, 4, 5

  Cathétérisme veineux  5

  Nettoyage lors d’ infect ion aur icu la ire  3, 5

   Radiographies s imples ou en posit ionforcée (ex : hanches, épaules, coudes, . . . )  6

Pas d’infl uence sur la 
moti lité gastro-intesti nale

Chirurgie digesti ve Chirurgie ambulatoire Hernie diaphragmati que
Suture de pneumothorax

Peu d’eff ets sédati fs 10 Dépourvu d’eff et dépresseur 
du système respiratoire**
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