ABSTRAL®

ABSTRAL®
Traitement des accès douloureux paroxystiques (ADP)
Chez les patients adultes utilisant des morphiniques
pour traiter les douleurs chroniques d’origine cancéreuse.

Comprimé sublingual de FENTANYL
100µg 200µg 300µg 400µg 600µg 800 µg
A la demande, en cas d’accès douloureux

CHEZ LES PATIENTS ETANT DEJA SOUS
TRAITEMENT DE FOND MORPHINIQUE
4 prises par jour maximum
Attendre au moins 2h entre 2 traitements par
ABSTRAL® et 4 prises par jour maximum

Ces effets sont fréquents mais non systématiques, d’intensité inconstante et variable en fonction des personnes.
Cette liste n'est pas exhaustive, nous vous proposons de rester en contact avec l'oncologue référent de la pathologie de votre patient

Effets indésirables
Conduite à tenir et Traitement
Les effets indésirables attendus avec ABSTRAL sont les effets indésirables typiques des morphiniques qui diminueront d’intensité avec
la poursuite du traitement.
Les réactions indésirables potentielles les plus graves associées aux morphiniques sont la dépression respiratoire (qui peut entraîner
un arrêt respiratoire), l’hypotension et l’état de choc.
Dépression respiratoire
 Avertir les patients
Rare
 Apparition ou majoration d’une dyspnée ou de toute symptomatologie respiratoire pré‐existante.
insuffisance respiratoire

Hypotension

Peut entraîner un arrêt respiratoire
 La pression artérielle doit être surveillée

Arrêt du traitement en cas de crise hypotensive avérée
Etat de choc
Constipation

Toxicité digestive

 Traitement symptomatique par laxatifs osmotiques.

Le patient continue son traitement laxatif qu'il a en association à son traitement morphinique de fond.
 Pas de traitement par anticipation.
 Alimentation riche en fibres
 Risque exceptionnel d’Iléus paralytique
‐ si nécessaire :
antiémétiques prokinétiques (ex. MOTILYO®, VOGALENE®, PRIMPERAN®, ZOPHREN® ) toutes les 4 heures
au besoin.

Somnolence

ne pas conduire de véhicule ni utiliser de machine

Céphalées
En cas de surdosage

Voir des vertiges

Interactions
médicamenteuses

 Précautions :

Retirer le comprimé sublingual d’ABSTRAL si le comprimé se trouve encore dans la bouche.
Effectuer des stimulations physiques et verbales
Déterminer son niveau de conscience
Antidote : NALOXON® ou autres antagonistes morphiniques

Le Fentanyl est métabolisé par le CYP3A4
Avec les Inhibiteurs du CYP3A4 :
‐ Jus de pamplemousse
‐ macrolides
‐ antifongiques imidazolés
‐ certains inhibiteurs de la protéase peuvent augmenter la biodisponibilité du Fentanyl
Eviter l’alcool
Ces fiches sont téléchargeables sur le site d’Oncomip www.oncomip.fr
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