
 

 
 
 
 
Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le 
marché du médicament Zalviso de certaines conditions. Le plan obligatoire 
de minimisation des risques en Belgique, dont cette information fait partie, 
est une mesure prise pour garantir une utilisation sûre et efficace du 
médicament Zalviso. (RMA version 03/2016) 

 
 

ZALVISO
®
 15 microgrammes comprimés sublinguaux   

(sufentanil) 
 
 
 

Matériel éducationnel pour les 
professionnels de la santé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grünenthal nv/sa 
 
Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information complète, lisez 
attentivement le RCP avant de prescrire (et/ou d’utiliser et/ou de délivrer) Zalviso. Le texte 
complet et actualisé de ce RCP est disponible sur le site www.afmps.be, rubrique  NOTICE et 
RCP d’un médicament 
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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. Ces activités additionnelles de 
minimisation des risques ont pour but une utilisation sûre et efficace de Zalviso et doivent 
comporter les parties importantes suivantes : 

- Instructions concernant l’indication et la sélection appropriée des patients;  
- Utilisation de Zalviso conformément aux instructions de la SmPC afin d’en assurer 
l’utilisation appropriée et la réduction des risques. 

 
Zalviso est indiqué pour le traitement de douleurs postopératoires aiguës modérément 
sévères à sévères chez les patients adultes. 
 
Avant de prescrire/utiliser Zalviso, veuillez prendre en compte les informations suivantes.  
 
UTILISATION 

 Les comprimés sublinguaux de Zalviso doivent uniquement être utilisés en combinaison 
avec le dispositif correspondant.  

 N’utilisez pas Zalviso pour le traitement de douleurs qui ne sont pas liées à une opération 
comme les maux de tête, de dos, de dents etc.  

 Zalviso n’est pas destiné à être utilisé pendant plus de 72 heures et ne peut être 
administré que dans un environnement hospitalier. 

 Zalviso ne peut être prescrit que par des médecins ayant de l’expérience avec le 
traitement par opioïdes en particulier avec les effets indésirable liés aux opioïdes, tels que 
la dépression respiratoire.  

 Zalviso doit uniquement être auto-administré par les patients. Il doit leur être conseillé de 
ne jamais laisser qui que ce soit d'autre administrer ou utiliser le produit 

 Conserver hors de la portée des enfants car cela peut être nocif pour eux  
 
SELECTION DES PATIENTS  
Les prescripteurs sont priés de sélectionner les patients en fonction des critères suivants : 

 Des patients adultes souffrant de douleurs postopératoires aiguës, modérées à sévères. 

 Uniquement des patients admis dans un environnement hospitalier  

 Le patient ne peut pas présenter d’hypersensibilité à la substance active ou à l’un des 
excipients 

 Le patient ne peut pas souffrir de dépression respiratoire sévère 

 Uniquement les patients qui sont en mesure de comprendre et suivre les instructions 
d’utilisation du dispositif d’administration peuvent utiliser Zalviso.  

Les prescripteurs doivent faire en sorte que les patients soient suivis de près. 
 
AVANT DE PRESCRIRE/UTILISER ZALVISO  

 Familiarisez-vous avec le système d’administration des comprimés sublinguaux de 
sufentanil et assurez-vous de pouvoir faire une démonstration aux patients de la bonne 
manipulation et utilisation du système. Pour ce faire, vous pouvez toujours consulter la 
“Notice d’instruction” qui est livrée avec chaque appareil de contrôle. 

 Veuillez accompagner les patients dans la lecture complète de la « Fiche explicative 
patient » et assurez-vous qu'ils en reçoivent un exemplaire/une copie. Une « Fiche 
explicative Patient » est jointe à chaque distributeur (partie du système d’administration 
Zalviso). 

 Informez les patients des effets indésirables potentiels (les effets indésirables les plus 
fréquents sont nausée, vomissement, fièvre, confusion, étourdissement, mal de tête, 
somnolence, accélération de la fréquence cardiaque, élévation de la pression artérielle, 
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diminution de la pression artérielle, constipation, indigestion, démangeaisons cutanées, 
crampes musculaires involontaires, secousses musculaires, difficulté à uriner) et 
avertissez-les de contacter immédiatement un médecin en cas de problème sévère de 
respiration tel qu’une respiration lente et superficielle car cela peut mener à un arrêt de la 
respiration. 

 Ne prescrivez pas Zalviso si le patient est allergique à un des composants, excipients ou 
matériaux du dispositif. 

 Avant toute utilisation, le professionnel de santé doit s’assurer que les patients ont été 
correctement formés à l’utilisation du dispositif d’administration Zalviso de façon à pouvoir 
s’auto-administrer selon leur besoin les comprimés pour soulager leurs douleurs 
postopératoires. Seuls les patients capables de comprendre et de suivre les instructions 
d’utilisation du dispositif d’administration doivent utiliser Zalviso. Le professionnel de santé 
doit prendre en compte la capacité (par exemple visuelle ou cognitive) du patient à utiliser 
le dispositif correctement. 

 Assurez-vous que les infirmières sachent reconnaître les signes et symptômes d’une 
toxicité aux opiacés et d’un syndrome de sevrage et qu’elles soient en capacité de faire la 
distinction entre une hypersédation, une dépression respiratoire et d’autres complications 
pulmonaires, neurologiques ou cardiovasculaires 

 Assurez-vous que le personnel connaisse le protocole à suivre pour la prise en charge 
d'un surdosage. Les signes les plus sévères d'un surdosage aux opioïdes sont : 

o Dépression respiratoire sévère. Selon la sensibilité individuelle, l’intensité de la 
dépression respiratoire peut aller de l’hypoventilation à l’arrêt respiratoire.  

o Coma 
o Choc cardiovasculaire    
o Rigidité musculaire augmenté 
o Perte de connaissance 

    
 

LORS DE LA PRESCRIPTION/L'UTILISATION DE ZALVISO 

 Tenez compte des autres traitements que le patient a reçus (par ex. : analgésiques pris à 
domicile, traitements préopératoires) ou prend actuellement (ex. : sédatifs, opioïdes)  

 Réévaluez le choix du traitement à intervalles réguliers 

 Ayez à disposition de l'oxygène et des antagonistes d'opioïdes (ex. : naloxone), suivez les 
cas échéant le protocole concernant le traitement de surdosages d’opioïdes.  

 
LORS DE LA SURVEILLANCE DES EFFETS DE ZALVISO  

 Le sufentanil peut entraîner une dépression respiratoire dont le degré/la sévérité est dose-
dépendant. Les effets respiratoires du sufentanil doivent être évalués en surveillant les 
paramètres cliniques, par exemple la fréquence respiratoire, le niveau de sédation et la 
saturation en oxygène. Les patients présentant une altération de la fonction respiratoire ou 
une réserve respiratoire réduite sont exposés à un risque plus élevé. La dépression 
respiratoire induite par le sufentanil peut être traitée par des antagonistes des opioïdes. 
L’administration répétée de l’antagoniste peut être nécessaire, car la durée de la 
dépression respiratoire peut être supérieure à la durée de l’effet de l’antagoniste.  

 Surveillez les patients plus fréquemment pendant les 24 premières heures et la nuit, 
lorsqu'une hypoventilation et une hypoxie nocturne peuvent se produire. 

 En cas de défaillance du dispositif (défectueux ou notification d’erreur), évaluez la 
présence de symptômes de surdosage ou de tout autre effet indésirable du sufentanil 
chez le patient puis assurez la reprise rapide du traitement analgésique afin d’éviter une 
période potentielle d’analgésie inadéquate.  
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Notification des effets indésirables 
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de 
Zalviso 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. 
 
RMM BELUX/ZVO/16/03/0001 Version 2.0, mars 2016 


