
Outil d’aide à la titration

FENTANYL
Comprimé sublingual



Fentanyl : Outil d’aide à la titration

OUTIL D’AIDE  
À LA TITRATION
Traitement des Accès Douloureux Paroxystiques (ADP) 
chez les patients adultes utilisant des morphiniques 
pour traiter les douleurs chroniques d’origine 
cancéreuse.

L’Accès Douloureux Paroxystique est une exacerbation 
passagère d’une douleur chronique par ailleurs 
contrôlée par un traitement de fond.

La dose optimale de fentanyl (comprimé sublingual) doit 
être déterminée pour chaque patient par titration 
progressive. Les patients qui utilisent du fentanyl 
(comprimé sublingual) pour la première fois doivent 
commencer par un comprimé dosé à 100 µg. Un 
maximum de deux comprimés peut être pris à chaque 
épisode (1 dose). Les patients ne doivent pas recevoir plus 
de 4 doses (8 comprimés) de fentanyl (comprimé 
sublingual) par jour : au-delà le traitement de la douleur 
de fond doit être réévalué.

Tous les patients doivent commencer la phase de titration 
avec une dose de 100 μg de fentanyl (comprimé 
sublingual).

Si le soulagement de la douleur n’est pas satisfaisant au 
bout de 15-30 minutes, le patient pourra prendre UNE 
SEULE FOIS un comprime supplémentaire de la même 
dose pour traiter le même épisode d’ADP. Les patients ne 
doivent prendre que deux doses de fentanyl (comprimé 
sublingual) maximum par épisode d’ADP.

Les patients doivent attendre au moins 2 heures avant de 
traiter un autre accès de douleur paroxystique avec 
fentanyl (comprimé sublingual).
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1er ÉPISODE D’ADP 2ème ÉPISODE D’ADP

Après 15 à 30 minutes, la douleur est-elle soulagée ?

100 μg

Au prochain épisode, prendre un comprimé à la dose  
indiquée ci-dessous

NON

Administrer un  
2ème comprimé de :

100 μg

200 μg

OUI

100 μg

1er comprimé

Les patients doivent attendre au moins 2 heures avant de traiter  
un autre accès de douleur paroxystique avec fentanyl  

(comprimé sublingual).



Fentanyl : Outil d’aide à la titration

1er ÉPISODE D’ADP 2ème ÉPISODE D’ADP

Après 15 à 30 minutes, la douleur est-elle soulagée ?

Au prochain épisode, prendre un comprimé à la dose  
indiquée ci-dessous

NON

Administrer un  
2ème comprimé de :

100 μg

300 μg

OUI

200 μg

200 μg

1er comprimé

Les patients doivent attendre au moins 2 heures avant de traiter  
un autre accès de douleur paroxystique avec fentanyl  

(comprimé sublingual).
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3ème ÉPISODE D’ADP 4ème ÉPISODE D’ADP

300 μg

OUI

300 μg

1er comprimé

Après 15 à 30 minutes, la douleur est-elle soulagée ?

Au prochain épisode, prendre un comprimé à la dose  
indiquée ci-dessous

NON

100 μg

400 μg

Administrer un  
2ème comprimé de :

Les patients doivent attendre au moins 2 heures avant de traiter  
un autre accès de douleur paroxystique avec fentanyl  

(comprimé sublingual).
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3ème ÉPISODE D’ADP 4ème ÉPISODE D’ADP

OUI

400 μg

400 μg

1er comprimé

Après 15 à 30 minutes, la douleur est-elle soulagée ?

Au prochain épisode, prendre un comprimé à la dose  
indiquée ci-dessous

NON

600 μg

200 μg

Administrer un  
2ème comprimé de :

Les patients doivent attendre au moins 2 heures avant de traiter  
un autre accès de douleur paroxystique avec fentanyl  

(comprimé sublingual).
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5ème ÉPISODE D’ADP

600 μg

1er comprimé

OUI

600 μg

Au prochain épisode, prendre un comprimé à la dose  
indiquée ci-dessous

Après 15 à 30 minutes, la douleur est-elle soulagée ?

NON

800 μg

200 μg

Administrer un  
2ème comprimé de :

Les patients doivent attendre au moins 2 heures avant de traiter  
un autre accès de douleur paroxystique avec fentanyl  

(comprimé sublingual).
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5ème ÉPISODE D’ADP

NOTES
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Pour plus d’informations, consultez le Résumé des Caractéristiques  
du Produit, sur la base de données publique des médicaments :  

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

Vous pouvez déclarer les effets indésirables directement via 
 le portail de signalement des évènements sanitaires indésirables 
 du ministère chargé de la santé www.signalement-sante.gouv.fr.

Pour toute demande d’information médicale,  
vous pouvez contacter le département d’Information Médicale au  
0 800 970 109 ou sur https://biogaran.fr/pharmacovigilance/

https://biogaran.fr/pharmacovigilance/
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