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Introduction

Cette brochure vous a été remise pour vous
fournir, ainsi qu’à votre entourage, des
informations pour bien utiliser Abstral® (fentanyl)
dans le traitement des accès douloureux
paroxystiques d’origine cancéreuse : vous y
trouverez des informations sur le démarrage du
traitement, le mode d’administration, les
précautions de conservation, les principaux effets
indésirables à surveiller, les mesures à prendre en
cas de surdosage, ainsi qu’une liste de questions /
réponses les plus fréquemment posées.

Pour toute autre question et si vous avez un
doute, consultez la notice présente dans la boîte
de votre médicament. Vous pouvez aussi
demander conseil à votre médecin ou à votre
pharmacien.
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But de ce matériel  
(RMA ou Risk Minimisation Activities) :

Cette information fait partie du plan de gestion des risques 
en Belgique, qui met du matériel d’information à la disposition 
des professionnels de la santé (et des patients). Ces activités 
additionnelles de minimisation des risques ont pour but une 
utilisation sûre et efficace de Abstral® et doivent comporter les 
parties importantes suivantes :

Matériel pédagogique destiné aux professionnels de la santé, 
patients et/ou auxiliaires de vie, sous la forme d’un Guide du 
prescripteur et d’un Guide du patient visant à pallier en particulier 
les risques suivants : dépression respiratoire, mésusage, erreur de 
médication, dépendance aux médicaments, abus de médicaments, 
utilisation off-label, détournement de médicament, surdose, 
exposition accidentelle, syndrome sérotoninergique induit par 
l’interaction entre le fentanyl et des médicaments sérotoninergiques. 

Le matériel pédagogique fourni aux patients et à leurs auxiliaires  
de vies, souligne ainsi :

- l’importance de suivre très attentivement les instructions en 
matière d’utilisation, en particulier celles relatives au titrage 
et de ne pas changer de produits sans titrage ;

- le risque de dépendance, usage abusif ;

- les effets secondaires potentiels en cas d’usage concomitant 
avec d’autres médicaments;

- la sécurité d’utilisation, de stockage et de mise a disposition 
du médicament.
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1. Que sont les Accès Douloureux
Paroxystiques (ADP) liés au cancer ?

2. Comment débuter le traitement
avec Abstral® ?

Comment reconnaître un ADP ?

• Douleur qui ne peut être soulagée par l’antalgique déjà prescrit
• Durant en moyenne 30 minutes
• Douleur soudaine et intense
• Douleur souvent imprévisible (mais pouvant aussi être déclenchée par

un mouvement, comme la marche ou la toux)

Abstral® est un traitement réservé aux patients adultes prenant déjà 
régulièrement des analgésiques puissants (morphiniques) pour traiter 
des douleurs cancéreuses chroniques, mais chez qui un traitement 
des accès douloureux paroxystiques est nécessaire. En cas de doute, 
interrogez votre médecin. 

1. Que sont les Accès Douloureux 
Paroxystiques (ADP) liés au cancer ?

L’accès douloureux paroxystique est une douleur soudaine qui survient 
même après la prise de votre analgésique morphinique habituel.

La substance active des comprimés sublinguaux d‘Abstral® est le 
fentanyl. Le fentanyl appartient à un groupe d’analgésiques puissants, 
les morphiniques. La plupart des personnes traitées pour un cancer 
ressentent des douleurs à un moment donné de la maladie.

Votre médecin vous a déjà prescrit un médicament analgésique 
dérivéde la morphine qui lutte contre la douleur que vous ressentez 
de façon permanente (chronique).

Mais vous pouvez ressentir de façon soudaine un pic de douleur, 
appelé Accès Douloureux Paroxystique (ADP).

Cette douleur se nomme ainsi car elle n’est pas soulagée par 
l’antalgiquede fond qui vous a déjà été prescrit pour traiter votre 
douleur chronique.

Votre médecin vous a prescrit Abstral®, qui contient du fentanyl, pour 
soulager les ADP.

Informez votre entourage de ce traitement pour qu’ils puissent vous 
aider dans la prise en charge de votre douleur.

Abstral® peut être dangereux pour toute personne pour laquelle il n’a 
pas été prescrit.

Abstral® ne doit être utilisé que pour l’accès douloureux paroxystique 
chez le patient cancéreux. Abstral® ne doit pas être utilisé pour 
d’autres douleurs à court terme. Si vous avez des doutes, parlez-en à 
votre médecin traitant.

Comment reconnaître un ADP ?

• Douleur qui ne peut être soulagée par l’antalgique déjà prescrit
• Durant en moyenne 30 minutes
• Douleur soudaine et intense
• Douleur souvent imprévisible (mais pouvant aussi être déclenchée par

un mouvement, comme la marche ou la toux)
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1. Que sont les Accès Douloureux
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2. Comment débuter le traitement
avec Abstral® ?
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• Durant en moyenne 30 minutes
• Douleur soudaine et intense
• Douleur souvent imprévisible (mais pouvant aussi être déclenchée par

un mouvement, comme la marche ou la toux)

2. Comment débuter le traitement  
avec Abstral®?

La douleur paroxystique liée au cancer est une expérience très personnelle, 
différente pour chaque individu ; il est donc essentiel de déterminer, en 
collaboration avec votre médecin, la dose qui vous convient.

Si vous n’avez pas utilisé ces types de médicaments auparavant, ne prenez 
pas Abstral® car il peut augmenter le risque que la respiration devienne 
dangereusement lente et /ou superficielle ou même qu’elle s’arrête.

Ne prenez pas de vous-même d’autres médicaments pour soulager la douleur.

N’arrêtez surtout pas le médicament qui vous a déjà été prescrit pour soulager 
la douleur chronique liée au cancer (antalgique de fond).

Avant votre première prise d‘Abstral®, votre médecin vous expliquera 
comment le prendre pour traiter efficacement vos accès douloureux 
paroxystiques. 

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les 
indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien 
en cas de doute. 

Ce produit doit être UNIQUEMENT utilisé conformément à l’ordonnance 
médicale. Il ne doit pas être utilisé par une autre personne, car il pourrait 
présenter un risque GRAVE pour sa santé, en particulier chez les enfants.

 Comment déterminer la dose qui vous convient ?
Pour qu‘Abstral® agisse de façon efficace, votre médecin vous aidera 
à déterminer la dose la plus adéquate pour le traitement de vos accès 
douloureux paroxystiques. Abstral® est disponible dans une gamme 
de plusieurs dosages. Vous devrez peut-être essayer différents dosages 
d‘Abstral® au cours de plusieurs accès douloureux paroxystiques avant de 
trouver la dose la plus adéquate. Votre médecin vous y aidera et s’emploiera 
à déterminer avec vous la dose que vous devrez utiliser. 

Si une dose ne suffit pas à obtenir un soulagement adéquat de la douleur, 
votre médecin pourra vous demander de prendre une dose supplémentaire 
pour traiter un accès douloureux paroxystique. Ne prenez pas une deuxième 
dose sans que votre médecin ne vous dise de le faire, cela pourrait 
entraîner un surdosage. 

Dans certains cas, votre médecin pourra vous recommander de prendre une 
dose composée de plus d’un comprimé en même temps. Vous ne devez le 
faire que si votre médecin vous l’a prescrit.

 Que faire après avoir trouvé la dose adaptée ?
Vous avez déterminé avec votre médecin la dose optimale adaptée à votre cas 
(c’est à dire la dose qui permet de soulager au mieux les ADP).

Une dose d’Abstral® peut être constituée de 1 ou 2 comprimés.
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3. Comment utiliser Abstral® ?

Respectez scrupuleusement les instructions ci-contre.

Si vous avez un doute, vérifiez auprès de votre médecin ou de votre
pharmacien.

Comment sortir le comprimé de sa plaquette ?

Comment prendre votre comprimé ?
Si vous avez la bouche sèche, buvez une gorgée d’eau pour l’humidifier avant
de prendre le comprimé d’Abstral®.

Placez immédiatement le comprimé d’Abstral® sous la langue, le plus loin
possible, et laissez-le se dissoudre entièrement.

Vous ne devez ni le croquer, ni le mâcher, ni le sucer, ni l’avaler ; l’effet du
médicament pourrait être diminué. N’essayez pas de couper le comprimé.
Maintenez le comprimé d’Abstral® sous la langue jusqu’à sa dissolution
complète.

Vous ne devez ni manger, ni boire avant la fin de la dissolution du comprimé
et tant que vous le sentez sous la langue.

Ne buvez pas de jus de pamplemousse lorsque vous prenez Abstral®.

1. Conservez le comprimé 
dans sa plaquette 
jusqu’à son utilisation 
(ne le rangez pas dans 
un pilulier).

2. Séparez l’une des 
alvéoles de la plaquette 
en la pliant et en la 
détachant en suivant les
perforations.

3. Pliez l’angle de l’alvéole 
le long de la ligne afin 
de faciliter la séparation 
de la feuille d’aluminium.

4. Décollez la feuille 
d’aluminium de l’alvéole
pour sortir le comprimé.

4. Quelles sont les précautions
de conservation d’Abstral® ?

Abstral® est un médicament puissant qui peut être dangereux, voire mortel,
en particulier pour un enfant en cas d’ingestion accidentelle : il est donc
conseillé de le conserver dans un endroit fermé à clé, hors de portée et de la
vue de toute autre personne.

Abstral® doit être conservé dans sa plaquette d’origine qui le protège de
l’humidité.

Ramenez tous les comprimés d’Abstral® inutilisés ou périmés chez votre
pharmacien.

Vous ne devez pas prendre votre dose plus de quatre fois par jour. Vous devez 
attendre au moins 2h entre chaque prise d’Abstral®.

Votre médecin vous expliquera la marche à suivre.

 Que faire si le soulagement de votre ADP n’est pas 
suffisant ?
Si malgré votre traitement, le soulagement de la douleur n’est pas suffisant, 
contactez immédiatement votre médecin.

Il pourra ajuster la dose ou vous prescrire un nouveau dosage.

N’essayez pas de modifier vous-même le dosage.

Si la dose est maintenant efficace : Prenez votre antalgique de fond et 
continuez à prendre la dose d’Abstral® nouvellement déterminée.

Si la dose n’est toujours pas efficace : Votre médecin vous aidera à 
déterminer à nouveau la dose d’Abstral® adaptée à votre cas.

3. Comment utiliser Abstral®?

Abstral® est un comprimé sublingual : il se place sous la langue et, en 
se dissolvant avec la salive, la substance active (fentanyl) est directement 
absorbée à travers la muqueuse buccale dans la circulation sanguine.

Respectez scrupuleusement les instructions ci-contre.

Si vous avez un doute, vérifiez auprès de votre médecin ou de votre 
pharmacien.

 Comment sortir le comprimé de sa plaquette ?

1. Conservez le 
comprimé dans sa 
plaquette jusqu’à 
son utilisation 
(ne le rangez pas 
dans un pilulier).

2. Séparez l’une 
des alvéoles de 
la plaquette en 
la pliant et en 
la détachant 
en suivant les 
perforations.

3. Pliez l’angle 
de l’alvéole le 
long de la ligne 
afin de faciliter 
la séparation 
de la feuille 
d’aluminium.

4. Décollez la feuille 
d’aluminium 
de l’alvéole 
pour sortir le 
comprimé.
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 Comment prendre votre comprimé ?
Si vous avez la bouche sèche, buvez une gorgée d’eau pour l’humidifier 
avant de prendre le comprimé d’Abstral®.

Placez immédiatement le comprimé d’Abstral® sous la langue, le plus loin 
possible, et laissez-le se dissoudre entièrement.

Vous ne devez ni le croquer, ni le mâcher, ni le sucer, ni l’avaler ; l’effet du 
médicament pourrait être diminué. N’essayez pas de couper le comprimé. 
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4. Arrêt du traitement par Abstral® 
Vous devez arrêter la prise d’Abstral® lorsque vous n’avez plus d’accès 
douloureux paroxystique. Cependant, vous devez continuer à prendre votre 
antidouleur habituel pour traiter votre douleur cancéreuse persistante 
comme vous l’a conseillé votre médecin. À l’arrêt d’Abstral®, vous pouvez 
ressentir des symptômes de sevrage, comparables aux effets indésirables 
potentiels d’Abstral®: anxiété, tremblements, sueurs, pâleur, nausées et 
vomissements. Si vous ressentez des symptômes de sevrage ou si vous vous 
inquiétez du soulagement de votre douleur, contactez votre médecin. Votre 
médecin évaluera la nécessité d’un traitement pour réduire ou éliminer les 
symptômes de sevrage.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, interrogez 
votre médecin ou votre pharmacien.

5. Quels sont les effets indésirables 
possibles ?

Abstral® présente des effets indésirables similaires à ceux de votre 
antalgiquede fond. Si vous ressentez l’un de ces effets indésirables au 
cours de votre traitement par Abstral®, prévenez votre médecin ou votre 
pharmacien.

Ils pourront vous indiquer comment réduire ces effets tout en maintenant 
unsoulagement efficace.

 Syndrome sérotoninergique
Le risque de certains effets secondaires augmente si vous prenez des 
médicaments tels que certains antidépresseurs ou des antipsychotiques.

Le risque de certains effets secondaires peut augmenter si vous prenez des 
médicaments tels que certains antidépresseurs ou des antipsychotiques 
(médicaments utilisés pour certains types de détresse mentale ou de troubles 
mentaux) .
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5. Quels sont les effets indésirables 
possibles ?Ainsi qu’avec d’autres médicaments similaires contre la douleur, Abstral® 

peut avoir des interactions avec ces médicaments et vous pouvez rencontrer 
un certain nombre et une certaine gamme d’effets secondaires, que vous 
pouvez trouver dans la notice patient.

Votre médecin traitant vous dira si Abstral® est approprié pour vous.

• Nausées
• Fatigue/somnolence
• Maux de tête
• Vertiges

Les effets indésirables les plus fréquents sont les suivants :

Pour plus d’informations sur les effets indésirables possibles, consultez la notice.

 Risque de dépendance
Comme avec votre antalgique de fond, vous risquez de ressentir le besoin 
d’augmenter les doses d’Abstral® pour obtenir un soulagement plus long 
des ADP.

Pour éviter le risque de dépendance au traitement, il est donc impératif de 
respecter la posologie d’Abstral® prescrite par votre médecin.

Si la dose prescrite ne soulage pas correctement vos douleurs paroxystiques, 
consultez votre médecin pour convenir de la marche à suivre.

Ne donnez jamais vos médicaments à une autre personne.

 Allaitement
Le fentanyl peut passer dans le lait maternel et peut entraîner des effets 
secondaires chez le nourrisson allaité.

N’utilisez pas Abstral® si vous allaitez. Ne recommencez pas l’allaitement 
dans les 5 jours après la dernière dose d’Abstral®.

6. Si vous avez pris plus d’Abstral que 
vous n’auriez dû: Surdosage

Au cas où vous prendriez trop de comprimés d’Abstral® ou une dose 
trop importante, vous risqueriez de ressentir une forte somnolence 
et une difficulté à respirer normalement et profondément provoquant 
alors un essoufflement accompagné d’une respiration superficielle 
lente.

Dans ce cas, procédez comme suit :
• Retirez immédiatement le comprimé restant dans votre bouche.
• Demandez de l’aide à toute personne présente à votre domicile en 

lui expliquant la situation.
• Contactez votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoison 

(070/245.245).
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5. Quels sont les effets indésirables 
possibles ?

7. Quelles sont les précautions de 
conservation d’Abstral® ?

Abstral® est un médicament puissant qui peut être dangereux, voire mortel, 
en particulier pour un enfant en cas d’ingestion accidentelle : il est donc 
conseillé de le conserver dans un endroit fermé à clé, hors de portée et de la 
vue de toute autre personne.

Abstral® doit être conservé dans sa plaquette d’origine qui le protège de 
l’humidité.

Ramenez tous les comprimés d’Abstral® inutilisés ou périmés chez votre 
pharmacien.

8. Questions / Réponses 
les plus fréquentes

Q. Que dois-je faire si je ressens une somnolence inhabituelle ou 
importante ou si ma respiration devient lente ou superficielle 
(incomplète) ?

R. Contactez votre médecin ou les urgences de l’hôpital le plus proche ou 
demandez à votre entourage de le faire.

Q. Que dois-je faire si je ressens un effet indésirable suite à la prise 
d’Abstral® ?

R. Contactez votre médecin qui vous aidera à y remédier tout en maintenant 
le soulagement efficace de vos ADP.

Q. Quand dois-je prendre Abstral® ?

R. Vous devez prendre Abstral® dès le début d’un épisode d’ADP, en 
suivant les instructions de votre médecin.

Q. En combien de temps Abstral® agit-il ?

R. Dès que le comprimé est complètement dissout, Abstral® commence à 
agir dans les 10 minutes après l’administration.

Q. Quel est le nombre maximum d’ADP pouvant être traité par 
Abstral® en une journée ?

R. Ne pas utiliser Abstral® dans plus de 4 épisodes quotidiens de 
douleur paroxystique.

Q. Que dois-je faire si je continue à ressentir des douleurs 
paroxystiques ?

R. Vous devez consulter votre médecin qui ajustera la dose d’Abstral®, 
modifiera éventuellement le traitement antalgique actuel ou vous 
adressera à un spécialiste de la douleur.
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7. En cas d’urgence

8. Lexique

Les symptômes du surdosage incluent :
• Une somnolence extrême.
• Une respiration lente et superficielle.

Si vous pensez qu’une personne a pris Abstral® accidentellement ou a pris
plus d’Abstral® qu’elle n’aurait dû :

Mesures à prendre immédiatement
• Retirez de la bouche tout comprimé qui pourrait y rester.
• Contactez immédiatement les urgences et le centre antipoison le plus proche.
• Indiquez au médecin des urgences que la personne a ingéré du fentanyl.
• En attendant le médecin, empêchez la personne qui a pris trop d’Abstral®

de dormir en lui parlant ou en la secouant de temps en temps.
• Facilitez au maximum la respiration en dégageant les voies respiratoires.

TOUTES URGENCES : 112 
En cas d’urgence, appelez le numéro 112 (aide médicale urgente).

9. Notice

Accès douloureux paroxystique
Crise soudaine de douleur non soulagée par le traitement antalgique habituel.

Analgésique / Antalgique
Se dit d’un médicament qui lutte contre la douleur.

Douleur chronique
Douleur permanente (à la différence de la douleur aiguë qui est de courte
durée) traitée par un antalgique de fond.

Dérivés morphiniques
Médicaments analgésiques puissants de la même famille que la morphine
(aussi appelés opioïdes).

9. En cas d’urgence

Les symptômes du surdosage incluent :
• Une somnolence extrême.
• Une respiration lente et superficielle.

Si vous pensez qu’une personne a pris Abstral® accidentellement ou a pris 
plus d’Abstral® qu’elle n’aurait dû :

Mesures à prendre immédiatement
• Retirez de la bouche tout comprimé qui pourrait y rester.
• Contactez immédiatement les urgences et le centre antipoison le plus 

proche.
• Indiquez au médecin des urgences que la personne a ingéré du fentanyl.
• En attendant le médecin, empêchez la personne qui a pris trop 

d’Abstral® de dormir en lui parlant ou en la secouant de temps en 
temps.

• Facilitez au maximum la respiration en dégageant les voies respiratoires.

TOUTES URGENCES : 112
En cas d’urgence, appelez le numéro 112 (aide médicale urgente) ou le 
Centre Antipoisons (070/245.245)

10. Lexique
Accès douloureux paroxystique : ADP
Crise soudaine de douleur non soulagée par le traitement antalgique 
habituel.

Analgésique / Antalgique
Se dit d’un médicament qui lutte contre la douleur.

Douleur chronique
Douleur permanente (à la différence de la douleur aiguë qui est de courte 
durée) traitée par un antalgique de fond.

Dérivés morphiniques
Médicaments analgésiques puissants de la même famille que la morphine 
(aussi appelés opioïdes).
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7. En cas d’urgence

8. Lexique

Les symptômes du surdosage incluent :
• Une somnolence extrême.
• Une respiration lente et superficielle.

Si vous pensez qu’une personne a pris Abstral® accidentellement ou a pris
plus d’Abstral® qu’elle n’aurait dû :

Mesures à prendre immédiatement
• Retirez de la bouche tout comprimé qui pourrait y rester.
• Contactez immédiatement les urgences et le centre antipoison le plus proche.
• Indiquez au médecin des urgences que la personne a ingéré du fentanyl.
• En attendant le médecin, empêchez la personne qui a pris trop d’Abstral®

de dormir en lui parlant ou en la secouant de temps en temps.
• Facilitez au maximum la respiration en dégageant les voies respiratoires.

TOUTES URGENCES : 112 
En cas d’urgence, appelez le numéro 112 (aide médicale urgente).

9. Notice

Accès douloureux paroxystique
Crise soudaine de douleur non soulagée par le traitement antalgique habituel.

Analgésique / Antalgique
Se dit d’un médicament qui lutte contre la douleur.

Douleur chronique
Douleur permanente (à la différence de la douleur aiguë qui est de courte
durée) traitée par un antalgique de fond.

Dérivés morphiniques
Médicaments analgésiques puissants de la même famille que la morphine
(aussi appelés opioïdes).

11. Notice

La notice est disponible sur le site de l’Agence des Médicaments :  
www.fagg-afmps.be




