TRAITEMENT DES ACCES DOULOUREUX
PAROXYSTIQUES
FENTANYL d’action rapide transmuqueux ou voie nasale

Date : Protocole validé le 13/12/2013

Les accès douloureux paroxystiques (ADP)

ABSTRAL® EFFENTORA ®INSTANYL® PECFENT® Traitement des accès douloureux
paroxystiques chez le patient adulte utilisant des morphiniques pour traiter des douleurs
chroniques d’origine cancéreuse. L’ADP est une exacerbation passagère d’une douleur chronique par
ailleurs contrôlée par un traitement de fond.
Schéma de prescription dans les ADP :
FENTANYL transmuqueux
ABSTRAL® EFFENTORA® INSTANYL® PECFENT®*
INDICATIONS : Traitement des accès douloureux paroxystiques chez des patients adultes
ayant un cancer et recevant déjà un traitement de fond morphinique pour des douleurs
chroniques d’origine cancéreuse.
Un accès douloureux paroxystique (ADP) est une exacerbation passagère d’une douleur
chronique par ailleurs contrôlée par un traitement de fond.
Les patients sous traitement de fond morphinique sont ceux prenant soit:
- au moins 60 mg de morphine par voie orale par jour;
- au moins 25 microgrammes de Fentanyl transdermique par heure;
- au moins 30 mg d’Oxycodone par jour;
- au moins 8 mg d’Hydromorphone par voie orale par jour;
- ou une dose équianalgésique d’un autre opioïde pendant une durée d’au moins une semaine.
Schémas de prescriptions Fentanyl:
Commencer toujours par la dose la plus faible de Fentanyl transmuqueux disponible du produit prescrit et
quelle que soit la dose du traitement opioïde de fond.
En cas de changement de forme refaire une titration en recommençant par la dose la plus faible du
nouveau produit.
ABSTRAL® Cp sublingual ou EFFENTORA® Cp gingival:
Prendre un comprimé
• Si douleur soulagée : lors du prochain ADP redonner même dosage
• Si douleur non soulagée 15 mn après la mise en place sous la langue ou dissolution du cp : renouveler la
même dose au bout de 30 mn.
Lors de l’accès suivant donner la dose supérieure à la dose précédente.

INSTANYL® PECFENT® Pulvérisation nasale:
Une pulvérisation nasale
• Si douleur soulagée : lors du prochain ADP redonner même dosage
• Si douleur insuffisamment soulagée après la première pulvérisation : ré administrer la même dose dans
l’autre narine au bout de :
INSTANYL® 10 mn
PECFENT® 15 à 30 mn
Lors de l’accès suivant donner la dose immédiatement supérieure à la dose précédente. Utiliser cette dose
pour traiter les ADP ultérieurs.
Attendre 4 heures avant de traiter un nouvel ADP.

