
Médicament efficace pour le traitement à la demande des patients adultes 
avec accès douloureux paroxystiques dʼorigine cancéreuse et recevant un 
traitement opioïde de fond.

Le fentanyl  
rapide1 

La technique active OraVescent®
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Pour faciliter la lecture, nous éviterons ici de citer systématiquement les formes masculine 
et fémine. 
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Il existe un risque de dépendance en cas de prescription et d’utilisation non conformes des 
opioïdes.

Pourquoi Effentora®?

Accès douloureux paroxystiques liés aux tumeurs
Un accès douloureux paroxystique est une exacerbation passagère d’une douleur qui survient spontané-
ment ou en lien avec un déclencheur prévisible ou non, et ce, malgré une douleur d’arrière-plan stable et 
adéquatement maîtrisée.

Ces épisodes douloureux soudains sont souvent extrêmement pénibles sur le plan psychique pour les per-
sonnes touchées, car elles sont le plus souvent imprévisibles, augmentent très rapidement d’intensité et at-
teignent généralement une intensité douloureuse très élevée. Sans médicament adapté, les patients n’ont 
aucune possibilité de maîtriser la douleur d’apparition soudaine et se sentent totalement sans défense.

Le but – calmer efficacement les exacerbations de la douleur

Effentora ® – la technologie Oravescent ®

Les formes orales d’opioïdes à effet retard agissent 
trop tard et trop longtemps.2

Ø 30 min.

Traitement par E�entora®

Traitement par SAO

Douleur chronique

Traitement opioïde permanent

Effentora ® – résorption active par la muqueuse
La technologie Oravescent ® assure un afflux rapide et 
fiable de principe actif.3, 4

  Traitement de fond par opioïdes à effet retard (LAO : Long Acting Opioids)
  Traitement sans opioïdes à effet retard (SAO : Short Acting Opioids)
  Traitement par des opioïdes à début d’action rapide (ROO : Rapid Onset 

Opioids, p. ex. Effentora ®)
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Il existe un risque de dépendance en cas de prescription et d’utilisation non conformes des 
opioïdes.

Technologie OraVescent® active

Aperçu d’Effentora®

La technologie OraVescent® active … 3, 4 

➔   Améliore la libération orale et la résorption  
buccale du fentanyl 

➔   Stimule l’absorption rapide du fentanyl dans  
la circulation sanguine

➔   Réduit la résorption gastro-intestinale
➔   Réduit au minimum le métabolisme de premier 

passage
➔   Augmente la biodisponibilité

… offre au patient

➔   un soulagement rapide et efficace de la douleur 1

➔   un début et une durée d’action adaptés au spectre 
des accès douloureux paroxystiques 5

➔   une utilisation simple, par voie buccale ou  
sublinguale, flexible et discrète 7

➔   une bonne tolérabilité et une sécurité établie 1, 6
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Traitement des accès douloureux paroxystiques

Opioïdes à courte durée d’action et à effet non-retard (SAO; short acting opioids) 2
Selon le Consensus Panel, ces opioïdes sont moins adaptés aux accès douloureux paroxystiques, qui sont 
sont imprévisibles et sans cause apparente, puisque:

➔   le début d’action apparaît trop tard

➔   la durée d’action est trop longue

Condition pour un traitement efficace des accès douloureux paroxystiques:
Début d’action rapide de l’analgésie

Médicament

Morphine (oral)

Oxycodone (oral)

Hydromorphone (oral)

Début d’action (min)

30–40

30

30

Durée d’action (h)

4

4

4

Accès douloureux paroxystiques

Traitement opioïde de fond

Thérapie par des opioïdes oraux à e�et non-retard

Douleur chronique
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Il existe un risque de dépendance en cas de prescription et d’utilisation non conformes des 
opioïdes.

Technologie OraVescent® active

Dans une étude à long terme d’une durée d’au moins 12 mois, les patients ont indiqué:6

Pour une meilleure qualité de vie pour vos patients

93%

82%

88%

des patients

des patients

des patients

Facilité d’utilisation 
Bonne à excellente

Début d’action rapide 
Bonne à excellente

Préférence générale
Ont préféré Effentora®  
au traitement reçu jusque-là
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Effentora® au quotidien sur le plan clinique – une étude non interventionnelle évaluant  
la satisfaction et la tolérabilité

Comparaison de la durée jusqu’à l’obtention d’un soulagement effectif de la douleur7

Effentora® a permis de réduire significativement le délai jusqu’au soulagement de la douleur (comparati-
vement au traitement de secours reçu jusque-là).

Pour un soulagement puissant et rapide de la douleur
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Il existe un risque de dépendance en cas de prescription et d’utilisation non conformes des 
opioïdes.

Technologie OraVescent® active

Prescription d’Effentora®

Doses et tailles d’emballage

 Dosage Taille d’emballage

E�entora® 100μg    Comprimés buccaux EO 4 
 100μg    Comprimés buccaux EO 28 

E�entora® 200μg   Comprimés buccaux EO 4 
 200μg   Comprimés buccaux EO 28 

E�entora® 400μg   Comprimés buccaux EO 28 

E�entora® 600μg   Comprimés buccaux EO 28 

E�entora® 800μg   Comprimés buccaux EO 28 
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Indication
Traitement des accès douloureux paroxystiques chez des patients adultes ayant un cancer et recevant déjà 
un traitement opioïde de fond contre leurs douleurs chroniques d’origine cancéreuse. 

Les patients sous traitement opioïde de fond 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.

Posologie
Voir page 12

Contre-indication 
➔ Hypersensibilité au fentanyl ou à l’un des excipients 
➔ Patients sans traitement opioïde de fond 
➔ Dépression respiratoire sévère ou bronchopneumopathie obstructive sévère 
➔ Traitement de douleurs aiguës sans accès douloureux paroxystiques 
➔ Administration simultanée d’inhibiteurs de la monoamine-oxydase (MAO) ou administration  

d’Effentora® dans les deux semaines qui suivent l’arrêt d’un traitement par inhibiteurs de la MAO 
➔ Grossesse/allaitement

Précautions
➔ Il est impératif d’informer les patients du fait qu’Effentora® contient un principe actif qui peut être  

particulièrement mortel pour un enfant.
➔ Afin de réduire au minimum les risques d’effets indésirables liés aux opioïdes et de déterminer la dose 

efficace individuelle, il est indispensable que les patients soient étroitement surveillés par un médecin 
durant la phase de titration.

➔ Il est important de s’assurer que le traitement opioïde de fond utilisé pour traiter la douleur permanente 
du patient soit stabilisé avant d’instaurer Effentora®. 

➔ Les patients doivent poursuivre leur traitement opioïde de fond lorsqu’ils prennent Effentora®.
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Il existe un risque de dépendance en cas de prescription et d’utilisation non conformes des 
opioïdes.

Technologie OraVescent® active

Mises en garde
➔ L’utilisation de fentanyl est associée à un risque de 

– Dépression respiratoire cliniquement significative, en particulier chez des patients présentant une 
bronchopneumopathie chronique obstructive non sévère ou toute autre pathologie les prédisposant à 
une dépression respiratoire.

– Occultation des effets intracrâniens d’une rétention de CO2 chez les patients présentant des signes 
d’hypertension intracrânienne ou des troubles de conscience.

– Bradycardie chez les patients ayant des antécédents de bradycardie.
– Effets opioïdes accrus et prolongés chez les patients présentant une insuffisance hépatique ou rénale.
– Patients présentant une insuffisance hépatique ou rénale.
– Syndrome sérotoninergique lors de l’administration en concomitance avec des médicaments sérotoni-

nergiques.
– Réactions anaphylactiques et d’hypersensibilité.
– Accoutumance et dépendance.
– Dépression respiratoire sévère en cas de prise concomitante avec des sédatifs, y compris l’alcool.
– Hyperalgésie à des doses élevées.

➔ La prise prolongée durant la grossesse peut entraîner un syndrome de sevrage aux opioïdes néonatal. 
➔ Effentora® contient du sodium (précautions en cas de régime hyposodé ou d’insuffisance surrénale). 
➔ La conduite et l’utilisation de machines doivent être évitées.

Effets indésirables
Sévères: dépression respiratoire, dépression circulatoire, hypotension et état de choc. 
Très fréquents: vertiges, céphalées, nausées, vomissements, saignements, douleurs, ulcérations, irritations, 
paresthésies, anesthésie, érythème, œdème, tuméfaction et formation de vésicules.

Fréquents: candidoses orales, anémie, neutropénie, anorexie, dépression, anxiété, état confusionnel, in-
somnie, troubles du goût, somnolence, léthargie, tremblements, sédation, hypoesthésie, migraine, tachycardie, 
hypotension, hypertension, dyspnée, douleurs pharyngolaryngées, constipation, stomatite, sécheresse 
buccale, diarrhées, douleurs abdominales, reflux gastro-œsophagien, troubles gastriques, dyspepsie, dou-
leurs dentaires, prurit, hyperhidrose, rash, myalgies, lombalgies, œdèmes périphériques, fatigue, asthénie, 
syndrome de sevrage, frissons, perte de poids, chute.
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Interactions 
➔ Diminution de la dose lors de l’utilisation concomitante avec des inducteurs du CYP3A4.
➔ Effets indésirables graves lors de l’utilisation en concomitance avec des inhibiteurs du CYP3A4 (par ex. 

ritonavir, kétoconazole, itraconazole, troléandomycine, clarithromycine, nelfinavir, amprénavir, aprépi-
tant, diltiazem, érythromycine, fluconazole, fosamprénavir, jus de pamplemousse et vérapamil).

➔ Potentialisation des effets dépresseurs lors de l’administration concomitante de: 
– opioïdes 
– sédatifs tels que benzodiazépines ou hypnotiques 
– anesthésiques généraux 
– phénothiazines 
– tranquillisants 
– myorelaxants 
– antihistaminiques sédatifs 
– alcool

➔ Potentialisation sévère et imprévisible des effets des analgésiques opioïdes a été rapportée lors de 
l’administration concomitante d’IMAO.

➔ Antagonisation de l’effet analgésique du fentanyl et induction d’un syndrome de sevrage lors de l’admi-
nistration concomitante d’agonistes/antagonistes opioïdes partiels (par exemple buprénorphine).

➔ La prise concomitante de médicaments sérotoninergiques peut entraîner un syndrome sérotoniner-
gique. 

Conduire ou utiliser des machines
Aucune étude n’a été réalisée sur les effets sur l’aptitude à la conduite de véhicules et à l’utilisation de ma-
chines. Toutefois, les analgésiques opioïdes affectent les facultés physiques et/ou mentales nécessaires à 
l’accomplissement de tâches potentiellement dangereuses (par ex. la conduite d’un véhicule ou l’utilisation 
de machines). 

Il est conseillé aux patients de ne pas conduire ni utiliser de machines s’ils présentent une somnolence, des 
vertiges ou des troubles de la vue pendant le traitement par Effentora®. Ils devront également renoncer à la 
conduite d’un véhicule et à l’utilisation de machines tant qu’ils ne connaissent pas leurs réactions à un trai-
tement par Effentora®.

Liste: A+. 
 
Soumis à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes.
Plus d’informations dans l’information professionnelle sous www.swissmedicinfo.ch 
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Il existe un risque de dépendance en cas de prescription et d’utilisation non conformes des 
opioïdes.

Technologie OraVescent® active

Détermination de la dose

Titration individuelle de la dose
Effentora® doit être titré individuellement pour chaque patient afin d’obtenir la dose efficace, c’est-à-dire la 
dose produisant une analgésie suffisante avec le minimum d’effets indésirables. 

Lors des études cliniques, il n’a pas été possible de prédire la dose efficace d’Effentora® pour le traitement 
des accès douloureux paroxystiques, à l’aide de la dose quotidienne du traitement opioïde de fond.

Les patients doivent être surveillés étroitement jusqu’à l’obtention d’une dose efficace.

But: atténuation suffisante de la douleur
La posologie est basée sur la sensation de douleur du patient pendant l’accès douloureux paroxystique.
➔ Utiliser des comprimés de 100 μg ou de 200 μg pour l’augmentation de la dose. 
➔ Commencer le traitement avec la dose la plus faible de 100 μg. Augmenter cette dose au besoin par 

étapes jusqu’à atteindre un soulagement suffisant de la douleur. 
➔ Plusieurs comprimés peuvent être utilisés lors de la phase de titration de la dose: jusqu’à quatre com-

primés à 100 μg ou jusqu’à quatre comprimés à 200 μg.

Cinq doses différentes d’Effentora® sont disponibles pour le traitement:

 100µg 200µg 400µg 600µg 800µg
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Schéma posologique

100 µg

Une 2e dose de 100 μg peut être utilisée

Une 2e dose de 200 μg peut être utilisée

Une 2e dose de 200 μg peut être utilisée

Une 2e dose de 200 μg peut être utilisée

Passer à une autre option thérapeutique

Pas de prise pendant 4 heures

Pas de prise pendant 4 heures

Pas de prise pendant 4 heures

Pas de prise pendant 4 heures

Soulagement suffisant de la douleur après 30 minutes?

Début

Premier accès  
douloureux  
paroxystique

non

Soulagement suffisant de la douleur après 30 minutes?

Soulagement suffisant de la douleur après 30 minutes?

Soulagement suffisant de la douleur après 30 minutes?

Soulagement suffisant de la douleur après 30 minutes?

Prise

Prise

Prise

Prise

200 µg

400 µg

600 µg

800 µg

Deuxième accès 
paroxystique

Troisième accès 
paroxystique  
douloureux

Quatrième accès 
paroxystique  
douloureux

Cinquième accès 
paroxystique  
douloureux

Épisode doulou-
reux suivant
Dose initiale: 
200 µg

oui

Épisode doulou-
reux suivant
Dose initiale: 
400 µg

oui

Épisode doulou-
reux suivant
Dose initiale: 
600 µg

oui

Épisode doulou-
reux suivant
Dose initiale: 
800 µg

oui

Épisode doulou-
reux suivant
Dose initiale:
100 µg

oui

200 µg

200 µg

200 µg

200 µg

100 µg

100 µg

non

non

non

non

ou  2x

ou  1x2x

4x

3x

4x



14

Il existe un risque de dépendance en cas de prescription et d’utilisation non conformes des 
opioïdes.

Ouverture du blister

Il faut aviser les patients qu’ils ne doivent ouvrir le blister qu’immédiatement avant la prise. 

Les comprimés buccaux NE doivent PAS être conservés en dehors de leur emballage.

Effentora® est présenté sous forme de blister à l’épreuve des enfants avec 4 comprimés. Ne pas presser le 
comprimé buccal hors du blister, car cela risquerait de l’endommager.

Technologie OraVescent® active

➔ Séparer une alvéole de la plaquette blister  
en la détachant le long des perforations

➔ Plier 2 ou 3 fois le blister le long de la 
ligne marquée

➔ Soulever avec précaution la languette 
de l’opercule du blister

➔ Retirer l’opercule du blister de sécurité 

Conserver les autres comprimés buccaux dans le blister et dans l’emballage d’origine 
et placer ce dernier dans un endroit sûr – hors de portée des enfants.

BA

DC
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Utilisation

Une utilisation appropriée est cruciale
Les comprimés buccaux ne peuvent déployer leurs effets analgésiques que s’ils sont utilisés correctement. 

Veuillez expliquer à vos patients la procédure exacte et remettez-leur la brochure sur 
Effentora® destinée au patient. 

En cas de sécheresse de la bouche, boire de l’eau AVANT l’utilisation!
Ne RIEN boire ni manger pendant l’utilisation!
NE PAS avaler le comprimé buccal!

Retrait du comprimé buccal
➔ Uniquement ouvrir le blister de sécurité immédiatement avant l’utilisation du comprimé buccal,  

c’est-à-dire au début de l’accès douloureux paroxystique.

Positionnement correct du comprimé buccal
➔ Les comprimés buccaux d’Effentora® sont placés à l’intérieur des joues, c’est-à-dire entre la gencive et 

la joue (idéalement en haut et au fond), ou sous la langue. 

➔ Placer Effentora® près d’une molaire 
supérieure, entre la gencive et la joue.

➔ Il est aussi possible de mettre Effentora®  
sous la langue (sublingual).
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Il existe un risque de dépendance en cas de prescription et d’utilisation non conformes des 
opioïdes.

Technologie OraVescent® active

L’effet analgésique est moindre si le comprimé buccal:
… est placé dans la cavité buccale (plutôt qu’à l’intérieur des joues ou sous la langue)
… est croqué
… est sucé
… est avalé
… est écrasé ou divisé avant l’utilisation

➔ Ne pas manger ni boire pendant l’utilisation, car la salive ou le liquide bu entraînerait  
le principe actif dans l’estomac, où il ne peut pas agir. 

À respecter pendant l’utilisation
➔ Laisser le comprimé buccal à l’intérieur des joues jusqu’à ce qu’il se soit complètement dissous.  

Cela dure en général de 15 à 25 minutes. 
➔ Il est possible d’avoir une légère impression d’eau gazeuse.
➔ Si le comprimé fait pression sur la gencive, il est possible de placer le comprimé à un autre endroit de la 

gencive.
➔ S’il reste des morceaux de comprimé au bout d’une demi-heure, il est possible de les avaler avec un 

verre d’eau.
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Signes d’un surdosage
Avisez vos patients d’obtenir immédiatement une aide médicale dans les cas suivants:

– Respiration limitée
– Respiration lente et superficielle (c’est-à-dire qu’il y a peu de mouvements respiratoires  

thoraciques)
– Forts vertiges
– Sensation de perte de conscience, confusion ou toute caractéristique inhabituelle

➔ Si les patients ressentent un des signes décrits ci-dessus ou s’ils se sentent somnolents  
avant la dissolution complète du comprimé, ils doivent procéder de la façon suivante:
– Retirer le comprimé de la bouche et le jeter dans un endroit sûr (toilette, lavabo).
– Rincer la bouche avec de l’eau.
– Appeler un médecin ou l’assistance médicale d’urgence.  

➔ Les patients peuvent noter les numéros les plus importants dans la brochure destinée  
 au patient.

À respecter pendant le traitement
Il doit s’écouler au moins 4 heures entre le traitement de deux épisodes douloureux.

Utilisation  
d’Effentora®

Début DébutFin Fin

Utilisation  
d’Effentora®4 heures
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Il existe un risque de dépendance en cas de prescription et d’utilisation non conformes des 
opioïdes.

Technologie OraVescent® active

Brochure destinée au patient

Nous mettons à la disposition de vos patients une brochure destinée au patient* complète 
contenant l’information suivante:

➔ Explication du produit
➔ Ouverture du blister
➔ Prise d’Effentora®

➔ Journal des douleurs
➔ Mesures à prendre en cas d’urgence

Vous pouvez commander cette brochure sous www.mepha.ch/fr/guides-connaissances/guide-conseils
ou contacter notre service externe:

Effentora®

Brochure pour patientes et patients  avec journal des douleurs

* à remettre uniquement avec une prescription
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Effentora ® C: 1 comprimé buccal contient 100 µg, 200 µg, 400 µg, 600 µg ou 800 µg de fentanyl. Effentora® 100 µg contient 8 mg de sodium, 200/400/600/800 µg 
contiennent 16 mg de sodium. I: Traitement des accès douloureux paroxystiques chez des patients adultes ayant un cancer et recevant déjà un traitement opioïde de 
fond contre leurs douleurs chroniques d’origine cancéreuse. P: Titration individuelle de la dose jusqu’à 800 µg au max. Dose initiale recommandée de 100 µg, en cas 
d’analgésie insuffisante, un deuxième comprimé du même dosage peut être administré. L’utilisation chez l’enfant et l’adolescent n’est pas conseillée. Pour les recom-
mandations de prise et les instructions complémentaires pour la posologie, voir l’information professionnelle. CI: Hypersensibilité au fentanyl ou à l’un des excipients. 
Patients sans traitement opioïde de fond. Dépression respiratoire sévère ou bronchopneumopathie obstructive sévère. Traitement des douleurs aiguës autres que des 
accès douloureux paroxystiques. Administration simultanée d’inhibiteurs de la monoamine-oxydase (MAO) ou administration d’Effentora® dans les deux semaines qui 
suivent l’arrêt d’un traitement par inhibiteurs de la MAO. Grossesse/allaitement. PC: Les patients doivent être informés qu’Effentora® contient un principe actif poten-
tiellement mortel, particulièrement pour un enfant. Dépression respiratoire cliniquement significative sous fentanyl, patients présentant une bronchopneumopathie 
chronique obstructive non sévère ou toute autre pathologie les prédisposant à une dépression respiratoire, sensibilité aux effets intracrâniens d’une rétention de CO2. 
Patients présentant une bradyarythmie préexistante, insuffisance rénale ou hépatique, hypovolémie, hypotension. Syndrome sérotoninergique, réactions anaphylac-
tiques et d’hypersensibilité, accoutumance et dépendance, régime hyposodé, insuffisance surrénale, syndrome de sevrage aux opioïdes néonatal, sédatifs y c. alcool, 
hyperalgésie, conduite de véhicules et utilisation de machines. EI: Sévères: dépression respiratoire, dépression circulatoire, hypotension et choc. Très fréquents: vertiges, 
céphalées, nausées, vomissements. Saignements, douleurs, ulcérations, irritations, paresthésies, anesthésie, érythème, œdème, tuméfaction et formation de vésicules 
au site d’administration. Fréquents: candidoses orales, anémie, neutropénie, anorexie, dépression, anxiété, état confusionnel, insomnie, troubles du goût, somnolence, 
léthargie, tremblements, sédation, hypoesthésie, migraine, tachycardie, hypertension, hypotension, dyspnée, douleurs pharyngolaryngées, constipation, stomatite, 
sécheresse buccale, diarrhées, douleurs abdominales, reflux gastro-œsophagien, troubles gastriques, dyspepsie, douleurs dentaires, prurit, hyperhidrose, rash, myalgie, 
lombalgies, œdèmes périphériques, fatigue, asthénie, syndrome de sevrage, frissons, perte de poids, chute. IA: Utilisation concomitante d’inducteurs du CYP3A4, 
d’inhibiteurs du CYP3A4 (p.ex. ritonavir, kétoconazole, itraconazole, troléandomycine, clarithromycine, nelfinavir, amprénavir, aprépitant, diltiazem, érythromycine, 
fluconazole, fosamprénavir, jus de pamplemousse, vérapamil). Administration concomitante d’opioïdes, sédatifs, hypnotiques, anesthésiques généraux, phéno-
thiazines, tranquillisants, myorelaxants, antihistaminiques sédatifs, alcool, agonistes/antagonistes opioïdes partiels (p.ex. buprénophine), inhibiteurs de la MAO, 
ISRS, IRSN. Liste: A+. Soumis à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes. Pour des informations complémentaires sur le médicament consulter 
www.swissmedicinfo.ch [091801]
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