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But de ce matériel (RMA ou Risk Minimisation Activities)

Cette information fait partie du plan de gestion des risques en Belgique, qui met du 
matériel d’information à la disposition des professionnels de la santé (et des patients). 
Ces activités additionnelles de minimisation des risques ont pour but une utilisation sûre 
et efficace d’Abstral® et doivent comporter les parties importantes suivantes :

Matériel pédagogique destiné aux professionnels de la santé, patients et/ou auxiliaires de vie, 
sous la forme d’un Guide du prescripteur et d’un Guide du patient visant à pallier en particulier 
les risques suivants : dépression respiratoire, mésusage, erreur de médication, dépendance 
aux médicaments, abus de médicaments, utilisation off-label, détournement de médicament, 
surdose, exposition accidentelle, syndrome sérotoninergique induit par l’interaction entre le 
fentanyl et des médicaments sérotoninergiques. 

Le principal objectif de ce matériel pédagogique est de répéter aux professionnels de la santé 
l’importance d’une sélection appropriée des patients, l’importance d’un titrage approprié, le 
risque potentiel de syndrome sérotoninergique et de fournir des instructions appropriées aux 
patients/auxiliaires de vie en ce qui concerne la sécurité d’utilisation du médicament.

Du matériel pédagogique est également fourni aux patients et à leurs auxiliaires de vies, 
soulignant ainsi :

- l’importance de suivre très attentivement les instructions en matière d’utilisation, en 
particulier celles relatives au titrage et de ne pas changer de produits sans titrage ;

- le risque de dépendance, usage abusif ;

- les effets secondaires potentiels en cas d’usage concomitant avec d’autres médicaments;

- la sécurité d’utilisation, de stockage et de mise a disposition du médicament.

Notification des effets indésirables
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation 
d’Abstral® à la division Vigilance de l’agence fédérale des médicaments et des produits de santé 
(afmps). La notification peut se faire en ligne via www.fichejaune.be ou à l’aide de la  
« fiche jaune papier » disponible via le Répertoire Commenté des Médicaments et via les Folia 
Pharmacotherapeutica. 

La fiche jaune peut être envoyée par la poste à l’adresse AFMPS – division Vigilance – 
Eurostation II – Place Victor Horta 40/40 – 1060 Bruxelles, par fax au numéro 02/528.40.01,  
ou par email à l’adresse adversedrugreactions@afmps.be ».
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Ce guide “Professionnels de santé” est conçu
pour vous informer sur Abstral® (fentanyl) dans
le respect de son bon usage et notamment sur
l’initiation du traitement, son mode
d’administration et sa titration.

Abstral® est indiqué dans le traitement des
accès douloureux paroxystiques chez les
patients adultes utilisant des morphiniques pour
traiter les douleurs chroniques d’origine
cancéreuse. 

L’accès douloureux paroxystique est une 
exacerbation passagère d’une douleur 
chronique par ailleurs contrôlée par un 
traitement de fond.



3

1. Que sont les accès douloureux paroxystiques (ADP) 
chez les patients cancéreux ?

L’accès douloureux paroxystique chez les patients cancéreux est caractérisé par un épisode de douleur intense, de
courte durée; c’est une exacerbation passagère d’une douleur chronique par ailleurs contrôlée par un traitement
de fond.
Ils sont fréquemment observés chez les patients cancéreux et résultent directement ou indirectement du cancer
ou du traitement anticancéreux.(1)

Le dialogue avec le patient est fondamental pour l’aider à gérer son ADP, à partir du diagnostic et tout au long du
traitement et de l’évaluation.

Définition de l’accès douloureux paroxystique
Bien qu’il existe de nombreuses définitions de l’ADP, on peut trouver dans les directives de l’European Association
for Palliative Care une définition de l’accès douloureux paroxystique tirée de Breakthrough pain : definition,
prevalence, and characteristics (Portenoy RK, Hagen NA. Pain 1990). Il est défini comme : “une exacerbation
passagère d’une douleur chronique”.(2)

Types et déclencheurs d’un accès douloureux paroxystique
• PRÉVISIBLE : accès douloureux paroxystique inhérent (1)

Volontaire : déclenché par un mouvement, comme la marche
Involontaire : déclenché par un mouvement réflexe, comme la toux
Induit par un soin, ou provoqué par un acte thérapeutique ou diagnostique
• NON PRÉVISIBLE : accès douloureux paroxystique spontané (1) non associé à une quelconque action identifiable 

Diagnostic de l’accès douloureux paroxystique
Avant de réaliser un diagnostic de l’ADP, il est important de suivre tout d’abord les étapes suivantes :
• Evaluer si la douleur ressentie par le patient cancéreux est due à une douleur chronique mal contrôlée.
• Optimiser, si nécessaire, l’utilisation du traitement de fond destiné à lutter contre la douleur cancéreuse chronique

pour diminuer le nombre d’ADP. (1)

Traitement de l’accès douloureux paroxystique chez le patient cancéreux
Une fois le diagnostic posé, il est important de discuter avec le patient afin de savoir comment il souhaite procéder
pour gérer son ADP.
L’accès douloureux paroxystique lié au cancer peut être traité au moyen de médicaments appartenant à la classe
des opioïdes. Il existe divers modes d’administration de ces médicaments, par voie orale, sublinguale, transmucosale
et sous-cutanée.
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Abstral® ne doit pas être utilisé pour le traitement de la douleur aiguë autre que l’accès douloureux paroxystique 
du patient cancéreux.



5

2. Présentation d’Abstral®

Mode d’administration
Extraire le comprimé

• Le patient doit séparer l’une des alvéoles de la plaquette en la pliant et en la détachant en suivant les perforations.
• Il doit ensuite plier l’angle de l’alvéole afin de faciliter la séparation de la feuille d’aluminium puis retirer

délicatement le comprimé.
• Il ne faut pas essayer de pousser les comprimés sublinguaux d’Abstral® à travers l’opercule comme s’il s’agissait

de comprimés habituels.

Consignes d’utilisation

• Prendre le comprimé dès le début de l’accès douloureux paroxystique.
• Les comprimés sublinguaux d’Abstral® doivent être placés directement sous la langue, le plus loin possible.
• Les comprimés sublinguaux d’Abstral® ne doivent pas être avalés, mais fondre complètement sous la langue,

sans être ni mâchés ni sucés.
• Les patients doivent être informés qu’ils ne doivent pas manger ni boire avant dissolution complète du comprimé

sublingual.
• Les patients souffrant de sècheresse buccale peuvent utiliser de l’eau pour humidifier la muqueuse buccale

avant la prise d’Abstral®.

Abstral® possède une biodisponibilité absolue de 54 % ainsi qu’une action rapide (dès 10 minutes après
l’administration).(3)
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2. Présentation d’Abstral®

Résumé du produit
Abstral® est un comprimé sublingual de fentanyl, indiqué dans le traitement des accès douloureux paroxystiques
chez les patients adultes utilisant des morphiniques pour traiter les douleurs chroniques d’origine cancéreuse. (3)

Abstral® ne doit pas être utilisé pour une autre indication que celle prévue dans son Autorisation de Mise sur
le Marché.
L’utilisation d’Abstral® est contre-indiquée chez les sujets n’ayant jamais reçu de traitement morphinique, en
raison du risque de dépression respiratoire pouvant mettre en jeu le pronostic vital.

Profil du patient pouvant être traité par Abstral®

Dans tous les cas, il est important de se référer au RCP d’Abstral® pour s’assurer du bon usage du médicament.
Le tableau ci-dessous présente un exemple des critères de sélection d’un patient pouvant être traité par Abstral®.

Afin de sélectionner les patients éligibles au traitement par Abstral®, il est important d’évaluer s’ils ont développé
une pharmacodépendance, ou s’ils sont susceptibles de développer une dépendance, vis-à-vis de leur traitement
de fond.
Par ailleurs, les patients doivent être informés du risque de pharmacodépendance associé au traitement par des
opioïdes (d’autres effets secondaires sont décrits ci-dessous), y compris Abstral®.
Il est également important d’évaluer si le patient est susceptible de prendre une surdose accidentelle ou s’il a une
tendance suicidaire.

Profil du patient Patients cancéreux tolérants Patients cancéreux naïfs 
aux opioïdes aux opioïdes

À prendre en compte Ne pas utiliser dans ce groupe car le
fentanyl peut induire une dépression
respiratoire

Population de patients Oui Non
appropriée
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Recevant depuis au moins une semaine :
- ≥ 60 mg de morphine orale par jour, ou
- ≥ 25 μg de fentanyl transdermique par
heure, ou
- 30 mg d’oxycodone per os par jour, ou
- 8 mg d’hyromorphone per os par jour, ou
- une dose équianalgésique d’un autre 
morphinique

Voir également la section sur les abus / détournement / dépendance.
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3. Comment se fait la titration ?

Exemple :
Prendre un 1er comprimé de 100 µg.

• Si le patient est soulagé, c’est la dose efficace : le patient prendra ce dosage pour les prochains épisodes.

• Si le patient n’est pas soulagé, prendre un 2ème comprimé au besoin  15 à 30 minutes après le 1er comprimé,
selon le tableau ci-dessus. Dans cet exemple : 100 µg.
Au prochain épisode, prendre un comprimé au dosage immédiatement supérieur à celui du 1er comprimé. 
Dans cet exemple : 200 µg. (un comprimé de 200 µg, soit 2 comprimés de 100 µg d’emblée)

Commencer par 100 µg

Prendre un 
2ème comprimé suivant 

le tableau ci-joint

Prendre l'équivalent
de la dose totale

Prendre 
la même dose

L'analgésie est-elle obtenue après 15 - 30 minutes ?

Au prochain épisode d'ADP attendre au moins 2 h

Oui Non

Critères d’évaluation de 
l’ajustement progressif 
de la posologie

(Voir DOSE MAXIMALE 
pour établir la dose 
maximale recommandée 
par épisode douloureux 
paroxystique)

L’ajustement des doses par augmentation progressive doit se poursuivre jusqu’à ce que 
l’un des critères suivants soit rempli :

• Les patients atteignent leur dose optimale - c’est-à-dire la dose suffisante pour 
contrôler les épisodes d’accès douloureux paroxystiques (3)

• Les patients obtiennent un soulagement efficace de leurs accès douloureux mais 
subissent des effets indésirables inacceptables - une diminution progressive 
des doses doit être mise en place pour garantir le soulagement efficace de la douleur 
avec des effets secondaires gérables

6

3. Comment se fait la titration ?

Nécessité de la titration
La titration des patients utilisant Abstral® doit être suivie individuellement jusqu’à ce que la dose optimale soit
atteinte.

Les patients doivent être surveillés attentivement jusqu’à obtention de la dose efficace, c’est-à-dire procurant une
analgésie adéquate, avec des effets indésirables acceptables, lors de chaque accès douloureux paroxystique.

Prescription : patient hospitalisé, boîtes de 10 et de 30 comprimés

100 200 300 400 600 800

patient non hospitalisé boîtes de 10 comprimés uniquement

Rond Ovale Triangulaire Losange En forme de “D” Oblong
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2ème

comprimé
au besoin,

15 à 30 minutes 
1er

après le 1er  
comprimé Dose totale

comprimé

100 µg 100 µg 200 µg

200 µg 100 µg 300 µg

300 µg 100 µg 400 µg

400 µg 200 µg 600 µg

600 µg 200 µg 800 µg

800 µg - 800 µg

Conseils pour la titration d’Abstral®

Dose d’initiation Tous les patients doivent initier le traitement par un seul comprimé sublingual de 100 μg.

Dose maximale La posologie des patients doit être ajustée jusqu’à une dose maximale de 800 μg par 
épisode.

1er épisode d’ADP Deux prises au maximum peuvent être reçues à intervalle de 15 à 30 minutes pour 
soulager un ADP (il ne faut pas administrer une 3ème prise pour le même ADP). Le 
patient a la possibilité d’utiliser plusieurs comprimés de 100 μg et/ou de 200 μg comme 
dose unique.

Dose maximale/ADP Le nombre de comprimés administrés pour le traitement d’un seul ADP ne doit pas être 
supérieur à quatre (4).

2ème épisode d’ADP L’augmentation posologique doit se poursuivre par étape jusqu’à obtention d’une 
analgésie adéquate.

Temps d’attente Les patients doivent attendre au moins 2 heures avant de traiter un autre ADP avec 
Abstral®

Maximum d’ADP Un maximum de 4 ADPs peuvent être traités. 

Traitement d’entretien La consommation doit être limitée à 4 doses d’Abstral®/jour.
Le traitement morphinique de fond doit être stabilisé et continué. 

Tout remplacement d’un autre produit contenant du Fentanyl par Abstral®, ou inversément, doit donner lieu à 
une nouvelle titration.

Chaque comprimé d’Abstral® (de couleur blanche) est de forme différente. Il existe un code couleur pour chaque 
dosage sur les blisters et boîtes :
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2ème

comprimé
au besoin,

15 à 30 minutes 
1er

après le 1er  
comprimé Dose totale

comprimé

100 µg 100 µg 200 µg

200 µg 100 µg 300 µg

300 µg 100 µg 400 µg

400 µg 200 µg 600 µg

600 µg 200 µg 800 µg

800 µg - 800 µg

Consignes :
• le temps entre deux prises doit être de 2h minimum, 
• la dose maximale est de 800 μg
• le traitement morphinique de fond doit être stabilisé et continué, 
• la consommation doit être limitée à 4 doses par jour, parce qu’au maximum 4 ADP par jour peuvent  

être traité.
• ne pas utiliser d’autre produit/formulation fentanyl.
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4. Quels sont les risques liés à l’usage d’Abstral® ?

8

3. Comment se fait la titration ?
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Évaluer la titration pour un patient
Il est important de se rappeler qu’une titration individuelle est cruciale pour déterminer la dose optimale 
d’Abstral® et des autres morphiniques. Afin de minimiser le risque d’effets indésirables liés aux morphiniques 
et de déterminer la dose appropriée, il est impératif que les patients soient étroitement surveillés par des 
professionnels de la santé au cours de la phase de titration.
Pendant le processus de titration, il est fondamental de maintenir un niveau de dialogue élevé avec le patient et
d’évaluer régulièrement l’efficacité et le soulagement de son ADP.
Il est utile de prendre en considération les informations suivantes lors de cette évaluation :
• Sa réaction au dosage à chaque épisode d’ADP.
• Sa capacité à tolérer le médicament et les effets secondaires associés.
• Son niveau de satisfaction pour le soulagement de la douleur en rapport avec son échelle de 

douleur.
• Les changements du niveau d’intensité et de durée des ADP.
Les patients dont les ADP ne sont pas soulagés de manière efficace doivent tout d’abord être réévalués afin de
réexaminer et de modifier de manière appropriée la stratégie de prise en charge de la douleur.

Passage d’un autre morphinique vers Abstral®

•  Les différents traitements ne sont pas équivalents (3), par conséquent il est impératif de toujours initier le 
traitement d’Abstral® avec une dose de 100 μg.

•  La substitution d’Abstral® à d’autres produits contenant du fentanyl ne doit pas être effectuée dans 
un rapport de 1/1 dans la mesure où les différents produits ont des profils d’absorption différents. Tout 
remplacement d’un autre produit contenant du fentanyl par Abstral® doit donner lieu à une nouvelle 
titration.

Arrêt total d’Abstral®

• Le traitement par Abstral® doit être immédiatement arrêté si le patient ne présente plus d’accès douloureux 
paroxystiques. Le traitement de la douleur chronique de fond doit être maintenu comme prescrit.

• Si l’arrêt de tous les traitements opioïdes est nécessaire, le patient doit être étroitement surveillé par le 
médecin afin d’éviter le risque d’apparition de symptômes liés à un sevrage brutal.

• Des symptômes de sevrage des opioïdes tels que nausées, vomissements, diarrhée, anxiété, frissons, 
tremblements, et sudation ont été observés avec le fentanyl administré par voie transmuqueuse..

Populations particulières
• Abstral® n’a pas été étudié chez les patients ayant des lésions buccales ou une mucite. Un risque 

d’augmentation de l’exposition systémique au médicament peut exister chez ces patients et une prudence 
particulière est donc recommandée pendant la titration.

• Abstral® doit par ailleurs etre administré avec prudence chez les patients âgés, les patients insuffisants 
hépatiques ou rénaux.

• La phase de titration doit être réalisée avec une prudence particulière chez les patients atteints de broncho-
pneumopathie chronique obstructive ou d’une autre pathologie (par ex. : myasthénie grave) les prédisposant 
a une dépression respiratoire, en raison de la majoration du risque de dépression respiratoire pouvant 
entrainer un arrêt respiratoire.

Allaitement 
Le fentanyl ne doit pas être utilisé chez la femme allaitante et l’allaitement ne doit pas être recommencé avant 
au moins 5 jours après la dernière administration de fentanyl .
De plus amples détails peuvent être trouvés dans la section 4.6 du RCP.
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3. Comment se fait la titration ?
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Comme tout traitement morphinique, Abstral® peut être associé à des effets indésirables.
Les symptômes attendus en cas de surdosage par fentanyl sont de même nature que son action 
pharmacologique. L’effet indésirable le plus grave est la dépression respiratoire qui peut entraîner un arrêt 
respiratoire.
Les mesures à prendre immédiatement en présence d’un surdosage morphinique consistent à retirer 
immédiatement le comprimé sublingual d’Abstral® de la bouche du patient s’il s’y trouve encore, effectuer 
des stimulations physiques et verbales du patient, déterminer son niveau de conscience. La perméabilité des 
voies respiratoires doit être assurée et une ventilation assistée (assistance respiratoire) doit être instaurée si 
nécessaire. Une température corporelle adéquate doit être maintenue et un apport liquidien par voie parentérale 
doit être instauré.
Pour le traitement du surdosage (ingestion accidentelle) chez une personne qui n’a jamais reçu de traitement 
morphinique, administrer de la naloxone ou d’autres antagonistes morphiniques en se référant aux indications 
cliniques et au résumé des caractéristiques du produit en question. En cas de dépression respiratoire 
prolongée, il peut être nécessaire de répéter l’administration de l’antagoniste morphinique. 
La naloxone et les autres antagonistes morphiniques doivent être utilisés avec prudence dans le traitement 
du surdosage chez les patients sous morphiniques en raison du risque de déclenchement d’un syndrome de 
sevrage aigu.
Une hypotension sévère ou persistante doit évoquer une hypovolémie, à prendre en charge par un apport 
liquidien approprié par voie parentérale.
Le fentanyl et d’autres morphiniques ont été associés à une rigidité musculaire inhibant la respiration. Dans ce 
cas, une intubation endotrachéale, l’instauration d’une ventilation assistée et l’administration d’un antagoniste 
des morphiniques ainsi que, d’un curarisant, peuvent être nécessaires.
Abstral® se dissout rapidement, sans couleur, sans goût et sans odeur : il existe donc un risque qu’il puisse 
être utilisé à des fins de soumission chimique ou être détourné pour un usage par voie injectable chez des 
toxicomanes.

Abus
Toute situation où Abstral® est utilisé intentionnellement et de façon inappropriée non conforme aux 
informations autorisées relatives au produit  doit être rapporté sous forme d’un rapport de sécurité .

Cela inclut les situations où la titration a été faite de façon incorrecte ou n’a pas eu lieu (y compris le switching 
incorrect).

Nous vous rappelons l’obligation de déclarer tout effet indésirable grave ou inattendu susceptible d’être lié 
à l’usage d’Abstral® à l’aide de la «fiche jaune» soit par sa version papier (adversedrugreactions@fagg-famps.
be), soit par sa version électronique en ligne (www.fichejaune.be). 

De même, tout cas doit être déclaré au centre anti-poison (070/245.245). L’ensemble des coordonnées sont 
disponibles sur le site de l’Agence Fédérales des Médicaments (FAGG-AFMPS), (www.fagg-afmps.be). 
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Après la phase de titration, la majorité des patients cancéreux souffrant d’une douleur chronique ou d’un ADP 
pourront gérer eux-mêmes leurs douleurs, hors de l’hôpital, parfois avec l’aide de personnel soignant.
Les patients et le personnel soignant, en plus de prendre connaissance de la notice d’Abstral® et de s’assurer 
qu’ils ont compris les informations, devront être mis au courant des informations mentionnées ci-dessous:

Administration correcte du traitement
• Abstral® doit être utilisé exactement selon la prescription du médecin et ne doit pas être donné à une autre 

personne.
• Le patient doit conserver son traitement morphinique de fond quand il prend Abstral®.
• Il existe d’autres restrictions à son utilisation, tels que la prise de certains médicaments, aliments et boissons 

(notamment le jus de pamplemousse) ; le patient doit se référer à la notice du médicament pour obtenir des 
informations supplémentaires.

• Abstral® est conçu pour une administration par voie sublinguale et ne doit pas être coupé, sucé, mâché ou 
avalé.(3)

• Lors de la titration : 
- Tous les patients doivent initier le traitement par un seul comprimé sublingual de 100 μg.
- Un comprimé supplémentaire de 100 μg (ou 200 μg pour des doses initiales de 400 μg et plus) peut-être 

administré si besoin 15 à 30 minutes après la première dose.
- Le nombre de comprimés administrés ne doit pas être supérieur à quatre (4) (comprimés de 100 et/ou 200 

μg).
 En traitement d’entretien (lorsque la dose optimale a été déterminée), la dose d’Abstral® utilisée peut-être 

supérieure à un comprimé.
 Les patients doivent attendre au moins 2 heures avant de traiter un autre accès de douleur paroxystique avec 

Abstral®. 
 Le patient peut traiter jusqu’à 4 ADP par jour. S’il présente plus de quatre accès douloureux paroxystiques par 

jour pendant plus de quatre jours consécutifs, la dose du morphinique à longue durée d’action utilisée pour 
traiter la douleur chronique doit être réévaluée.

• Les formes des comprimés et la couleur de l’emballage d’Abstral® sont différents selon les dosages.
• Le patient devra utiliser le dosage approprié pour chaque épisode (se référer à la forme et au code de 

couleurssur l’emballage).
• Il existe un risque d’abus/mésusage si le produit n’est pas utilisé selon les instructions. Veuillez  vous référer à 

la section ci-dessus sur la sélection des patients.

Suivi de l’efficacité
Questions à poser au patient pour le suivi du traitement :
• Est-ce que le soulagement de la douleur est obtenu à la dose prescrite ?
• Combien de temps faut-il pour que la douleur soit soulagée ?
• Quel est l’intervalle de temps entre deux ADP ?
• Combien le patient a-t-il d’ADP par jour ?

Suivi des effets indésirables
Le patient et le personnel soignant doivent surveiller en continu les effets indésirables et en informerle médecin à 
la prochaine visite ou immédiatement si les effets indésirables sont graves.
Les effets indésirables attendus avec Abstral® sont les effets indésirables typiques des morphiniques. Ils 
diminueront d’intensité avec la poursuite du traitement.
Les réactions indésirables potentielles les plus graves sont :

10
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La dépression respiratoire (qui peut entraîner une apnée voire un arrêt respiratoire), l’hypotension et l’état de 
choc1.
Il convient de s’assurer qu’une information appropriée, concernant la surveillance des signes de dépression 
respiratoire, soit délivrée aux patients.
Les réactions indésirables fréquentes susceptibles d’être liées au traitement par Abstral® sont :
Nausées (très fréquentes), vertiges, céphalées, somnolence, dyspnée, stomatite, vomissements, constipation, 
sécheresse buccale, hyperhidrose, fatigue.

Syndrome sérotoninergique
Comme avec d’autres produits contenant le fentanyl , la prudence est recommandée lorsque l’Abstral® est 
administré avec des médicaments qui affectent les systèmes des neurotransmetteurs de sérotonines.
Le développement d’un syndrome sérotoninergique peut survenir avec l’utilisation concomitante de médicaments 
sérotoninergiques, même à la dose recommandée.
Plus de détails sur le syndrome sérotoninergique se trouvent dans le RCP .
Si le syndrome sérotoninergique est suspecté, le traitement par Abstral® doit être interrompu .

Mesures à prendre en cas de surdosage accidentel
Une somnolence extrême et une respiration peu profonde peuvent indiquer que le patient a dépassé la dose 
optimale autorisée. Le patient et son entourage doivent agir de la manière suivante dans le cas d’un surdosage:
• Retirer le comprimé restant de la bouche.
• Contacter les urgences ou informer toute personne se trouvant au domicile du patient.
• Garder le patient conscient et l’obliger à respirer.
• Dégager au maximum les voies respiratoires.

Conservation, délivrance soumis à prescription médicale et élimination
La dose de fentanyl contenue dans Abstral®peut être mortelle, en particulier en cas d’ingestion accidentelle 
parun enfant.
Par conséquent, tous les comprimés doivent être conservés hors de la portée et de la vue des enfants dans 
unendroit fermé à clé.
Les comprimés doivent être conservés dans leur emballage d’origine pour les protéger de l’humidité.(3)Les 
produits non utilisés ou périmés doivent être retournés à la pharmacie.(3)

Contact et commandes
Pour d’autres informations, veuillez appeler le numéro: 0031 (0)23-5238907. Des brochures patients peuvent 
être obtenues sur simple demande au numéro de téléphone susmentionné.

Notification des effets indésirables
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation d’Abstral à la division 
Vigilance de l’agence fédérale des médicaments et des produits de santé (afmps). La notification peut se faire 
en ligne via www.fichejaune.be ou à l’aide de la «fiche jaune papier» disponible via le Répertoire Commenté des 
Médicaments et via les Folia Pharmacotherapeutica. La fiche jaune peut être envoyée par la poste à l’adresse 
AFMPS – division Vigilance – Eurostation II – Place Victor Horta 40/40 – 1060 Bruxelles, par fax au numéro 
02/528.40.01, ou par email à l’adresse adversedrugreactions@afmps.be
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Le RCP est disponible sur le site de l’Agence des Médicaments : www.fagg-afmps.be
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