
 

ABSTRAL® ; antalgique dérivé de la morphine. 
 

Indication : 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. 
 

LE MÉDICAMENT 
Molécule active / DCI FENTANYL®. 

Excipient notoire Mannitol (E421), cellulose microcristalline silicifiée, croscarmellose sodique, stéarate de 
magnésium. 

Contre-indications 
Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients ; patients non traités par un 
traitement de fond morphinique, car risque accru de dépression respiratoire ; dépression 
respiratoire sévère ou pathologies pulmonaires obstructives sévères ; traitement de la 
douleur aiguë autre que les accès douloureux paroxystiques. 

Fertilité 
Grossesse 
Allaitement 

Des études effectuées chez l’animal ont mis en évidence une toxicité sur la reproduction, 
avec une diminution de la fertilité. 
Le fentanyl doit être utilisé au cours de la grossesse uniquement en cas de nécessité 
absolue. 
Peut entraîner une sédation et une dépression respiratoire chez le nourrisson. 

Posologie 

Réservé aux patients considérés comme tolérants au traitement morphinique de fond de 
la douleur cancéreuse chronique. Peuvent être considérés comme tolérants aux 
morphiniques les patients recevant au moins 60 mg de morphine par jour par voie orale, 
au moins 25 µg de fentanyl par heure par voie transdermique, au moins 30 mg 
d’oxycodone par jour par voie orale, au moins 8 mg d’hydromorphone par jour par voie 
orale ou une dose équianalgésique d’un autre morphinique depuis une semaine minimum. 
Voie per os, comprimé sublingual.  

 
EFFETS 

Attendus Diminuer la douleur. 

Indésirables 

Très fréquent : Nausées. 
Fréquent : Vertiges, céphalées, somnolence, dyspnée, fatigue, hyperhidrose, stomatite, 
vomissements, constipation, sécheresse buccale. 
Peu fréquent : Hypersensibilité, diminution de l’appétit, dépression, paranoïa, état 
confusionnel, désorientation, anxiété, troubles de l’attention, insomnie, tremblement, 
troubles du sommeil, vision floue, tachycardie, bradycardie, hypotension, douleur 
abdominale, gêne gastrique, disfonctionnement érectile, asthénie, arthralgies, allergies. 
Fréquence indéterminée : Hallucinations, délires, diminution du niveau de conscience, 
dépression respiratoire, diarrhée, urticaire. 

 

Surdosage Possible, identique que la morphine donc antidote NALOXONE, à utiliser sous haute 
surveillance et avec des précautions. 

Conduite 🚔 Pas d’étude mais même effets que les opioïdes donc déconseillé. 
 

INTÉRACTIONS 
 
 

Médicamenteuses 

Macrolides, antifongiques imidazolés, antimycobactériens, antiépileptiques, produits à 
base de plantes, autres dérivés morphiniques, anesthésiques généraux, myorelaxants, 
antidépresseurs sédatifs, antihistaminiques H1 sédatifs, barbituriques, anxiolytiques 
(benzodiazépines), hypnotiques, neuroleptiques, clonidine et substances apparentées, 
médicaments sérotoninergiques. 

Autres produits Jus de pamplemousse. 
 


