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1- Introduction1- Introduction



La douleur

« Une expérience désagréable, à la fois sensorielle et émotionnelle, associée à un 
dommage tissulaire présent ou potentiel ou simplement décrit en termes d’un tel 

dommage. »

�Prise en charge multidimensionnelle de l’individu

�Profils évolutifs de la douleur

�Mécanismes à l’origine de la douleur



Les accès douloureux paroxystiques

• Morphine ou oxycodone à libération immédiate

• Fentanyl transmuqueux



Les spécialités de fentanyl transmuqueux

� Une indication commune:

« Traitement des ADP chez des patients adultes atteints de cancer et 
recevant déjà un traitement de fond par morphinique pour des douleurs 
chroniques d’origine cancéreuse. »chroniques d’origine cancéreuse. »

� Posologie: 4 ADP maximum traités par jour

� Titration spécifique à chaque spécialité



Les spécialités de fentanyl transmuqueux

Spécialités Forme galénique Délai d’action Durée d’action

Abstral® Abstral® Abstral® Abstral® Comprimé sublingual 15mn 2-4h

Actiq® Actiq® Actiq® Actiq® Applicateur buccal 5-10mn 2-4h

Effentora® Effentora® Effentora® Effentora® Comprimé gingival 10mn 2h

Instanyl® Instanyl® Instanyl® Instanyl® Pulvérisation nasale 10mn 1h

PecfentPecfentPecfentPecfent® ® ® ® Pulvérisation nasale 10mn 1h

Breakyl® Breakyl® Breakyl® Breakyl® Film orodispersible Non précisé 1h

Recivit® Recivit® Recivit® Recivit® Comprimé sublingual 6mn 1h



Place dans la stratégie thérapeutique

� 50% ADP < 30 min

Avantages Inconvénients 

Délai d’action o Effets indésirables liés à la voie 

� Spécialités les plus utilisées actuellement: morphine ou 
oxycodone LI

Délai d’action o Effets indésirables liés à la voie 
d’administration

o Dépendance et accoutumance
o Pas d’équianalgésie
o Difficulté de prise



2- Etude2- Etude



Contexte

Douleurs non 
cancéreuses

� 45% des prescriptions hors AMM  (2011-2012) en Haute 
Normandie

� 512 patients ayant eu fentanyl transmuqueux en 2014 en HN

Principaux 
mésusages

cancéreuses

Traitement de 
fond insuffisant 
ou inexistant

Doses 
excessives



Etude
• Objectifs: apprécier les connaissances des pharmaciens puis étudier les 

pratiques de dispensation en ville.

• Matériel et méthode: 2 questionnaires ont été réalisés

On recense 512 pharmacies et 1344 pharmaciens en octobre 2015 en HN.   

Quiz connaissances Quiz ordonnances

Objectifs Évaluer niveau de connaissances 
sur le fentanyl transmuqueux

Évaluer pratiques associées à chaque 
dispensation

Cible Tous les pharmaciens (1344) Pharmacies délivrant des transmuqueux 
(350)

Résultats 93 réponses 21 ordonnances analysées

Représentation 16% pharmacies et 7% 
pharmaciens

4% pharmacies



Des délivrances occasionnelles: 

• 58% des pharmaciens ont délivré du fentanyl transmuqueux au 
cours des 12 derniers mois.

• Traitements des ADP selon l’étude ADEPI en 2010:

QUIZ CONNAISSANCES

Morphine                             
37,3%

Oxycodone                
35% 

Fentanyl 
25,4%



Des spécialités mal connues par les pharmaciens

21% 
connaissent les 
7 spécialités

34% 70% 
connaissent           

QUIZ CONNAISSANCES

34% 
connaissent 
l’indication

43% 
connaissent              
la posologie

18% 
connaissent 
modalités de 

titration

70% 
connaissent           

principal intérêt 
(délai d’action)



Prescriptions ET dispensations hors AMM
QUIZ CONNAISSANCES

45% des pharmaciens

•Délivrances hors indication de cancer

20% des pharmaciens

•Pas de prescription de traitement de fond associé

10% des pharmaciens
•Ne peuvent vérifier l’indication car ils ne connaissent pas les antécédents médicaux du 
patient



Prescriptions ET dispensations hors AMM

• 52% des prescriptions concernent des douleurs non cancéreuses

• 24% des ordonnances: posologie supérieure à l’AMM

QUIZ ORDONNANCES

• 24% des ordonnances: pas de traitement de fond opioïde associé

• 14% des ordonnances: traitement de fond inadapté 
(12 µg de fentanyl transdermique ou Oxynorm)



Prescriptions ET dispensations hors AMM

QUIZ ORDONNANCES

Au total :  24% des prescriptions sont conformes en termes d’indication, 

posologie et traitement de fond.

2 ordonnances : discussion avec le prescripteur 

TOUTES LES ORDONNANCES ONT ÉTÉ DÉLIVRÉES
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�57%  des pharmaciens estiment ne pas connaître 
suffisamment  les spécialités pour apporter les conseils 
nécessaires

Améliorer conseils aux patients
QUIZ CONNAISSANCES

�91% des pharmaciens souhaiteraient une fiche conseil pour le 
patient

Améliorer l’observance, diminuer le mésusage



Un réel besoin de formation

�Acte de dispensation du médicament: analyse, questionnement, 
délivrance, conseil et suivi.

�90% des pharmaciens souhaitent une formation spécifique sur le �90% des pharmaciens souhaitent une formation spécifique sur le 
fentanyl transmuqueux (principalement sous format papier)

�OMéDIT: fiches de bon usage



3- Conclusion3- Conclusion



� Outils de formation

� Analyse pharmaceutique

Molécules efficaces dans les conditions d’utilisation de l’AMM

� Communication primordiale entre les différents acteurs de santé

� Conseils aux patients



Perspectives


