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Fentanyl transmuqueux 

ACTIQ® 

 

ACTIQ® est un antalgique-analgésique apparenté à la morphine indiqué pour soulager les accès 
douloureux paroxystiques (ADP)  pour les douleurs chroniques. Actiq® est toujours associé à un 
traitement de fond morphinique. 

 

Dosages 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 

 Indications 

Actiq®  est indiqué pour le traitement des accès douloureux paroxystiques chez des patients recevant déjà 

un traitement de fond morphinique pour des douleurs chroniques d'origine cancéreuse. 
Un accès douloureux paroxystique est une exacerbation passagère d'une douleur chronique par ailleurs contrôlée par 
un traitement de fond. Les patients recevant un traitement de fond morphinique sont ceux prenant 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. 
 

 

Présentation et caractéristiques  
 

  Posologie et mode d’administration  

1)Titration 

Commencer par une unité dosée à 200 microgrammes. Par voie buccale transmuqueuse (le comprimé doit être placé contre la 

face interne de la joue puis grâce à l’applicateur le déplacer contre la muqueuse des joues) 

↓ 

 (Laisser fondre dans la bouche 1 unité d'Actiq® jusqu'à dissolution complète (15 minutes). 

 Attendre encore 15 minutes supplémentaires. Si nécessaire, en cas d'analgésie insuffisante, prendre une seconde unité à laisser 

fondre en 15 minutes. 

 Tester la même dose d'Actiq® lors de plusieurs accès douloureux paroxystiques consécutifs. 

↓ 

Soulagement satisfaisant avec 1 unité ? si OUI : Dose efficace déterminée 

.Si NON : Utiliser le dosage d'Actiq® immédiatement supérieur  

2)Traitement d’entretien 

Les patients doivent utiliser la dose efficace établie et limiter leur consommation à un maximum de 4 unités d’Actiq® par jour La dose 

d'entretien d'Actiq® doit être réajusté si le traitement de plusieurs accès douloureux paroxystiques consécutifs requiert plus d'un comprimé par 

accès et si les patients présentent plus de 4 accès douloureux paroxystiques  par jour. Pour l'ajustement de la dose, les mêmes principes que ceux 

décrits pour la titration s'appliquent (voir ci-dessus).Tout réajustement de la posologie du traitement analgésique doit impérativement être surveillé 

par un professionnel de santé. 

3)Arrêt du traitement  

Le traitement par Actiq® doit être immédiatement arrêté si le patient ne présente plus d'accès douloureux paroxystiques. Le traitement de la douleur 

chronique de fond doit être poursuivi conformément à la prescription. Si arrêt du traitement de fond le patient doit suivre le protocole d’arrêt 

progressif des morphiniques. 



 

Principaux effets indésirables 

Effets secondaires 
Prévention et conduite à tenir 

 

Somnolence, 

vertiges, cephalées 
Eviter de conduire 

 

Difficultés 

respiratoires 

 

Dyspnée très fréquente 

Troubles digestifs 
Mangez lentement. Faire 

plusieurs petits repas légers 

Asthénie 
Se reposer. Faire des 

exercices légers (marche) 

Sécheresse 

buccale, caries 

Bonne hygiène dentaire car 

Actiq contient du sucre.(peu 

frequent) 

Troubles de la 

vision 

Vision trouble ou double 

fréquent 

 

 

 

Conseils à donner aux patients  

 Le patient doit préciser à son médecin, la liste de 

ces médicaments avec ou sans ordonnance 

 Ne pas jeter les emballages ni les comprimés à la 

poubelle. Les rapporter au pharmacien 

 Sportif : ce médicament contient une substance 

susceptible de rendre positifs certains tests 

antidopage 

 Ne pas dépasser 4 unités d’Actiq® par jour. Si 

4 doses par jour ne suffisent pas, contactez le 

médecin 

 Actiq® peut induire une somnolence, 

augmentée par l’alcool ou des médicaments 

sédatifs. Il est déconseillé de conduire ou 

d’utiliser des machines dangereuses 

 Si l’accès douloureux paroxystique est terminé, 

n’utilisez pas ACTIQ® avant le prochain accès 

douloureux paroxystique. 

 

 

 

 

Interactions médicamenteuses 

Actiq® interagit avec d’autres 

médicaments. Notamment les sédatifs. 

Pendant le traitement, ne pas consommer 

de jus de pamplemousse ni d’alcool  

Liste complète dans le Vidal 

 

Prise d’Actiq® à bien expliquer au 

patient et / ou fournir au patient la fiche 

Omédit Actiq® patient 

Prendre Actiq® avant ou après un repas, 

mais pas pendant le repas 

  
Grossesse  

Actiq® ne doit pas être pris lors de la 

grossesse et de l’allaitement.   

Si le médecin le juge indispensable, une prise 

SOUS SURVEILLANCE est possible pendant la 

grossesse, mais pas l’allaitement. L'allaitement 

ne doit pas être repris avant au moins 5 jours 

après la dernière administration de fentanyl. 

 

  Contre-indications  

 Hypersensibilité à la substance active ou 
à l'un des excipients. 

 Patients ne recevant pas de traitement de 
fond morphinique, en raison d’un risque 
accru de dépression respiratoire. 

 Traitement de la douleur aiguë autre que 
les accès douloureux paroxystiques. 

 Administration concomitante ou 
interrompue depuis moins de 2 semaines 
d'inhibiteurs de la monoamine-oxydase 
(IMAO) (syndrome sérotoninergique) 

 Dépression respiratoire sévère ou 
obstruction sévère des voies aériennes. 
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