
Fentanyl transmuqueux 

ACTIQ® 
 
À quoi sert ce médicament ? 

  
Ce puissant médicament est utilisé pour 

soulager une exacerbation passagère de la 

douleur chez les adultes ayant des douleurs 

chroniques liées à un cancer. 
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Ce médicament peut interagir avec d’autres  

molécules.  

 

Ne pas consommer de jus de 

pamplemousse, de millepertuis ou 

d’alcool.  

 

Ne pas manger ni boire lors de la prise 

d’Actiq®. 

 

Donner la liste complète de vos médicaments  

même ceux vendus sans ordonnance, à base 

de plante et les produits naturels à votre 

médecin. 
 

Ne prenez pas de nouveaux 

médicaments sans informer 

votre médecin ou votre 

pharmacien 

Dosages disponibles Présentations 

Actiq® 200 µg 

 

Comprimé avec 

applicateur buccal   

Boîte de 3 

 Actiq® 400 µg 

Actiq® 600 µg 

Actiq® 800 µg  

Actiq® 1200 µg  

Actiq® 1600 µg  



Posologie                            

Conseils de prise  

Principaux effets 

indésirables 
Fentanyl transmuqueux 

ACTIQ® 

              Quelques conseils 

 

Sportif : ce médicament contient une 

substance susceptible de rendre positifs 

certains tests antidopage 

 

Se laver soigneusement les mains avant et 

après chaque manipulation de l’applicateur. 

Ne pas jeter les emballages ni les 

comprimés dans votre poubelle. 

Rapportez-les à votre pharmacien. 

 

 

N’arrêtez jamais votre traitement et ne 

modifiez jamais le rythme d’administration 

sans avis du prescripteur.  

 
 

Si vous avez encore un accès douloureux 

paroxystique, vous pouvez utiliser ACTIQ, 

tel que votre médecin vous l’a conseillé. Si 

l’accès douloureux paroxystique est 

terminé, n’utilisez pas ACTIQ avant le 

prochain accès douloureux paroxystique. 

 

Actiq peut induire une somnolence, 

augmentée par l’alcool ou des médicaments 

sédatifs. Il est déconseillé de conduire ou 

d’utiliser des machines dangereuses 

Actiq  ne doit pas être pris pendant la 

grossesse et l’allaitement. Si le médecin le 

juge indispensable, une prise SOUS 

SURVEILLANCE est possible pendant la 

grossesse, mais pas l’allaitement (il faut 

compter au moins 5j entre la prise de ce 

médicament et la reprise de l’allaitement). 

 

Somnolence, 

céphalées, 

vertiges 

Prudence en cas de conduite de 

véhicule. 

Difficultés 

respiratoires 

Signes d'alertes : essoufflement, 

respiration superficielle et lente. 

Informer votre médecin 

Troubles 

digestifs : 

nausées, 

vomissement, 

constipation 

Boire entre les repas. Evitez les 

aliments fris, gras ou épicés. 

Mangez lentement. Faites 

plusieurs petits repas légers. 

Asthénie 
Se reposer. Faire des exercices 

légers comme la marche 

Sécheresse 

buccale, caries 

Avoir une bonne hygiène 

dentaire car Actiq contient du 

sucre. Bien s'hydrater. 

Eviter les aliments trop chauds 

et trop durs. Eviter de fumez. 

• Le médecin va déterminer la posologie efficace 

d'Actiq qui est propre à chaque patient 

• Une fois la dose efficace établie , les patients 

doivent utiliser cette dose et limiter leur 

consommation à un maximum de 4 unités 

d'Actiq par jour. 

 

• Si 4 doses par jour ne vous suffise pas, contactez 

le médecin pour qu’il change votre traitement.  

Si ces effets indésirables persistent, prévenez votre médecin. 

Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés, 

veuillez en informer votre médecin ou pharmacien; 

-Ouvrir le blister au moment de 
l’utilisation. Tenir fermement la 
partie la plus courte du blister. 
-Placez les ciseaux près de 
l'extrémité opposée d'ACTIQ et 
coupez entièrement la languette 
la plus longue comme indiqué sur 
le dessin.   

Comment utiliser Actiq® ?  

· Retirer complètement l'opercule (partie imprimée) 
du blister. 
· Sortir l'unité d'ACTIQ du blister et placer aussitôt le 
comprimé d’ACTIQ dans votre bouche 

Placer le comprimé contre 
la face interne de la joue 
· Frottez en continu 
l'applicateur contre la face 
interne de la joue. Tournez 
souvent l'applicateur. 
 
Pour obtenir un 
soulagement maximum, le 
comprimé d'ACTIQ doit être 
dissout en 15 minutes. 


