
Vers 
le soulagement
de la crise 
douloureuse*

Contre-indications1

•  Hypersensibilité au principe actif ou à l’un des
excipients

•  Patients non traités par un traitement de fond mor-
phinique, en raison d’un risque accru de dépression
respiratoire

•  Dépression respiratoire sévère ou bronchopneumopa-
thie obstructive sévère

•  Traitement de la douleur aiguë autre que les accès dou-
loureux paroxystiques

Effets indésirables1

 

Indiqué dans le traitement des accès 
douloureux paroxystiques (ADP) chez 
l’adulte recevant déjà un traitement 
de fond opioïde pour des douleurs 
chroniques d’origine cancéreuse.
Un accès douloureux paroxystique 
est une exacerbation passagère 
d’une douleur chronique par ailleurs 
contrôlée par un traitement de fond.
Le traitement opioïde de fond, depuis 
1 semaine minimum, est d’au moins :
• 60 mg/jour de morphine par voie orale,
• 25 µg/heure de fentanyl transdermique,
• 30 mg/jour d’oxycodone par voie orale
• 8 mg/jour d’hydromorphone par voie orale
• 1 dose équianalgésique d’1 autre opioïde1

                  fait l’objet d’un plan de gestion des
risques avec 2 outils de mesures additionnelles
de réduction des risques :

 

Un guide de prescription

 

et de délivrance destiné

 

aux professionnels de santé

Une brochure

 

destinée aux patients

Pour toute demande d’information médicale :

 
 

infomedfr@kyowakirin.com.

 
 

20-26 Boulevard du parc
92200 Neuilly-sur-Seine

Tél. : 01 55 39 14 30

*dans le respect de l’indication de l’AMM
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Grossesse et Allaitement1

Pour toute notification 
de pharmacovigilance :
pvfrance@kyowakirin.com

Fax : 01 55 39 14 31

Les plus graves sont la dépression respiratoire (pouvant 
conduire à une apnée ou un arrêt respiratoire), la dépression 
circulatoire, l’hypotension et l’état de choc ; l’apparition éven-
tuelle de ces effets doit être surveillée chez tous les patients.

Les effets secondaires généraux les plus fréquents (≥1/100 
à ≥1/10) sont : désorientation, dysgueusie, étourdissements, 
somnolence, céphalées, vomissements, nausées, constipation, 
prurit, epistaxis, rhinorrhée et inconfort nasal. 

Pour plus d’informations sur les effets indésirables peu fré-
quents ou rares, consultez le résumé des caractéristiques du 
produit.

Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d’être 
dû à un médicament à votre Centre régional de pharmacovigi-
lance (CRPV) ou sur www.signalement-sante.gouv.fr

1. RCP Pecfent  
2. Synthèse de l’enquête nationale 2010 sur la prise en charge de la douleur
chez des patients adultes atteints de cancer - INCa - mars 2012
3. Ammar D et al. Epidémiologie, caractéristiques et prise en charge des
accès douloureux paroxystiques en France : résultats de l’étude ADEPI. Onko+
2012;27:36-41.
4. Fiche HAS BUM : Les médicaments des ADP - 2014
5. Bennett D et al. Consensus panel Recommendations for the
Assessment and Management of Breakthrough Pain - Part 2 Management.
P&T 2005;30:354-61.
6. Devillier P. et al. Administration intranasale des médicaments à visée
systémique : une nouvelle voie pour les opioides. Therapie 2010; 65,5:475-481
7. Standards, Options et Recommandations 2002 sur les traitements
antalgiques médicamenteux des douleurs cancéreuses par excès de
nociception (mis à jour 2002)

GROSSESSE : PecFent ne doit pas être utilisé pendant la gros-
sesse à moins d’une nécessité absolue. Après un traitement 
prolongé, le fentanyl peut provoquer un syndrome de sevrage 
chez le nouveau-né.

Il est recommandé de ne pas utiliser le fentanyl pendant le tra-
vail et l’accouchement (y compris en cas de césarienne) car le 
fentanyl franchit la barrière placentaire et peut provoquer une 
dépression respiratoire chez le fœtus.

En cas d’administration de PecFent, un antidote pour l’enfant 
doit être disponible immédiatement.

ALLAITEMENT : Le fentanyl ne doit pas être utilisé par la 
femme allaitante et un délai minimum de 5 jours doit impé-
rativement être respecté entre la dernière administration de 
fentanyl et la reprise de l’allaitement.
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, la rapidité du fentanyl 
et de la voie nasale1

- Molécule très lipophile1

-  Une large surface d’absorption richement
vascularisée6

- Une biodisponibilité du fentanyl de 90 %6

Biotransformation Hépatique et élimination 
rénale en métabolites inactifs1 

 pour une absorption 
modulée du fentanyl1  

Rapidité d’action 

85% des patients cancéreux 
souffrent d’ADP 3

«Tout traitement de la douleur doit comporter la 
prescription d’un traitement de fond (LP) et d’un 
traitement en cas de crise de douloureuse»2   .
Institut National du Cancer - InCa

La prise en charge
«  Le fentanyl par voie transmuqueuse est un 

traitement efficace des ADP. »
«  L’utilisation dans cette indication des formes 

orales à libération immédiate de morphine est 
moins adaptée (délai d’action trop long).»4

HAS

Innovation technologique

 

 2 dosages pour 4 posologies1

, une titration simple1 

Si plus de 4 ADP/jour, réadapter le traitement de fond.

Pour plus d’informations sur la posologie, 

DOSE INITIALE 100µg
1 pulvérisation 
dans 1 narine

veuillez vous référer à la rubrique 4.2 du RCP.

1 pulvérisation 
dans chaque narine

lors du prochain ADP

SimplicitéL’essentiel 
sur les ADP
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Temps (heure)

Crise de douleur5

(ou Accès Douloureux
Paroxystique)

Fentanyl transmuqueux5

Délai d’action : 5-10mn
Durée d’action : 1-2h

Morphine orale LI5

Délai d’action : 30-40mn
Durée d’action : 4h

Oxycodone orale LI5

Délai d’action : 30mn
Durée d’action : 4h

Traitement de fond
opioïde LP stabilisé
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Douleur de fond

Formation 
d’un microgel 
de Fentanyl : 

la technologie 
PecSys®1

Absorption modulée 
du Fentanyl pour limiter 
les pics de concentration 

plasmatique1

1
Interaction 
de la pectine 
avec les ions Ca2+

de la muqueuse 
nasale1

3

ANALGÉSIE 
Dose efficace 

obtenue1x100µg 2x100µg

ANALGÉSIE 
INSUFFISANTE2

100 µg

2x100 µg

400 µg

2x400 µg

Flacon multidose 100 µg et 400 µg (ville et hôpital).
Flacon bidose 100 µg disponible uniquement à l’hôpital.7

LP : Libération prolongée 
LI : Libération immédiate

Exemple d’ordonnance d’entretien :
Le Fentanyl est un stupéfiant

Identification du médecin
Date 
Patient | Nom | Prénom | Âge | Sexe 
Adresse

1•Traitement de fond par opioïde fort

2•  cent microgrammes (8 pulvérisations)
Traitement maximum de 4 crises douloureuses par jour. 
• Si posologie = 1 pulvérisation dans une narine : 

14 flacons pour 28 jours (à délivrer en 1 seule fois)

• Si posologie = 1 pulvérisation dans chaque narine : 
28 flacons pour 28 jours (à délivrer en 1 seule fois)

3 • Traitement de la constipation7 

Arrêté du 31 mars 1999
•Durée de prescription limitée à 28 jours

•
 
Durée de délivrance limitée  à

 
7 jours maximum, sauf mention 

expresse du prescripteur «à délivrer en 1 seule fois»

•
 
Présentation au pharmacien dans les 3 jours suivant la date
de rédaction pour une délivrance complète de l’ordonnance.
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Dispositif sécurisé

Un boîtier sécurisé ,
refermable et transportable

Un amorçage en 4 clics audibles 

Un compteur de doses associé à
1 clic sonore à chaque pulvérisation
Dose administrée = Dose affichée 

3

2

1

1 2 3 4

Mises en garde1 

• PecFent contient un principe actif en quantité susceptible 
d’être fatale pour un enfant.
• Il est impératif que les patients soient surveillés 
étroitement par des professionnels de santé durant la 
phase de titration.

• Une accoutumance et une dépendance physique et/
ou psychologique sont susceptibles d’apparaître lors de 
l’administration répétée de morphiniques.

• La possibilité d’hyperalgésie induite par les opioïdes doit 
être envisagée. Une réduction de la dose de fentanyl, l’arrêt 
du traitement ou une réévaluation du traitement peuvent 
être indiqués.

• L’utilisation concomitante de dépresseurs du SNC peut 
accroître le risque de dépression respiratoire.

• Chez les patients atteints de BPCO, le fentanyl peut 
entraîner des effets indésirables plus graves.

• PECFENT ne doit être administré qu’avec une 
extrême prudence en cas d’hypercapnie, hypertension 
intracrânienne, troubles de la conscience.

• Le fentanyl est à utiliser avec prudence en cas de 
bradyarythmie précédente ou existante.

• PECFENT doit être administré avec prudence en cas de 
troubles hépatiques ou rénaux (risque d’augmentation 
et prolongation des effets morphiniques), en cas 
d’hypovolémie ou d’hypotension, en cas d’association 
avec des médicaments qui affectent les système de 
neurotransmission sérotoninergique. 

En cas de suspicion de syndrome sérotoninergique, il 
convient d’arrêter le traitement par PecFent.

• PECFENT est destiné à être administré uniquement par 
voie nasale. L’injection intraveineuse ou intra-artérielle 
doit être évitée.

• En cas d’épisodes récurrents d’épistaxis ou de gêne 
au niveau du nez lors de l’administration de PECFENT, il 
convient d’envisager un autre mode d’administration.

• PECFENT contient du parahydroxybenzoate de propyle 
(E216) pouvant provoquer des réactions allergiques 
(éventuellement retardées) et, exceptionnellement, une 
gêne respiratoire (si le médicament n’est pas administré 
correctement).
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Mises en garde1 

• 2 pulvérisations : Agréé Coll.
• 8 pulvérisations : Prix public TTC : 48,14 €. CTJ (1 unité) : 6,15 €
TTC. Remb. Séc. Soc. 65% - Agréé Coll.



Mentions Obligatoires Complètes Compactes
PecFent 100 / 400 μg/pulvérisation, solution pour pul-
vérisation nasale
1. DENOMINATION DU MEDICAMENT PECFENT 100 
microgrammes/pulvérisation, solution pour pulvéri-
sation nasale. PECFENT 400 microgrammes/pulvéri-
sation, solution pour pulvérisation nasale. 2. COMPO-
SITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE PecFent 100 
μg/pulvérisation, solution pour pulvérisation nasale : 
Chaque ml de solution contient 1 000 microgrammes de 
fentanyl (sous forme de citrate). 1 pulvérisation (100 mi-
crolitres) contient 100 microgrammes de fentanyl (sous 
forme de citrate). Les flacons contiennent 0,95 ml (950 
microgrammes de fentanyl) – flacon de 2 pulvérisations 
ou 1,55 ml (1 550 microgrammes de fentanyl) – flacon 
de 8 pulvérisations. PecFent 400 μg/pulvérisation, solu-
tion pour pulvérisation nasale : Chaque ml de solution 
contient 4 000 microgrammes de fentanyl (sous forme 
de citrate). 1 pulvérisation (100 microlitres) contient 
400 microgrammes de fentanyl (sous forme de citrate). 
Chaque flacon contient 1,55 ml (6 200 microgrammes 
de fentanyl). Excipient(s) à effet notoire : Chaque pul-
vérisation contient 0,02 mg de parahydroxybenzoate de 
propyle (E216). Pour la liste complète des excipients, 
voir rubrique 6.1. 3. FORME PHARMACEUTIQUE Solution 
pour pulvérisation nasale (flacon pulvérisateur). Solution 
aqueuse limpide ou quasiment limpide, incolore. 4. DON-
NéES CLINIQUES 4.1 Indications thérapeutiques Pec-
Fent est indiqué dans le traitement des accès doulou-
reux paroxystiques (ADP) chez l’adulte recevant déjà un 
traitement de fond opioïde pour des douleurs chroniques 
d’origine cancéreuse. Un accès douloureux paroxystique 
est une exacerbation passagère d’une douleur chronique 
par ailleurs contrôlée par un traitement de fond. Les pa-
tients sous traitement opioïde de fond sont ceux prenant 
au moins 60 mg par jour de morphine par voie orale, au 
moins 25 microgrammes par heure de fentanyl transder-
mique, au moins 30 mg par jour d’oxycodone, au moins 8 
mg par jour d’hydromorphone par voie orale ou une dose 
équianalgésique d’un autre opioïde depuis au moins une 
semaine. 4.2 Posologie et mode d’administration Le 
traitement doit être instauré et suivi par un médecin 
ayant l’expérience de la prise en charge des traitements 
opioïdes chez les patients atteints d’un cancer. Les mé-
decins doivent prendre en considération le risque poten-
tiel d’utilisation abusive du fentanyl. Posologie : La poso-
logie de PecFent doit être augmentée jusqu’à obtention 
d’une dose « efficace » (phase de titration) assurant une 
analgésie suffisante avec un minimum d’effets indési-
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rables (ou intolérables) sur deux traitements consécutifs 
d’épisodes d’accès douloureux paroxystiques. L’effica-
cité d’une dose donnée doit être évaluée sur la période 
de 30 minutes suivant son administration. Les patients 
doivent être surveillés étroitement jusqu’à l’obtention de 
la dose efficace. PecFent est disponible en deux dosages : 
100 microgrammes/pulvérisation et 400 microgrammes/
pulvérisation. Une dose de PecFent peut comprendre 
l’administration de 1 pulvérisation (doses de 100 micro-
grammes ou 400 microgrammes) ou de 2 pulvérisations 
(doses de 200 microgrammes ou de 800 microgrammes) 
du même dosage (soit le dosage à 100 microgrammes, 
soit celui à 400 microgrammes). Les patients ne doivent 
pas utiliser plus de 4 doses par jour. Les patients doivent 
attendre au moins 4 heures après une dose avant de trai-
ter un autre accès douloureux paroxystique par PecFent. 
PecFent peut délivrer des doses de 100, 200, 400 ou 800 
microgrammes comme suit :

Dose initiale : La dose initiale de PecFent pour traiter les 
épisodes d’accès douloureux paroxystiques est toujours 
de 100 microgrammes (une pulvérisation), y compris 
chez les patients traités jusqu’alors avec d’autres pro-
duits à base de fentanyl dans cette même indication. Les 
patients doivent attendre au moins 4 heures avant de 
traiter un autre accès douloureux paroxystique par Pec-
Fent. Méthode de titration : Pour les besoins de la titra-
tion initiale, il devra être prescrit au patient un flacon (2 
pulvérisations ou 8 pulvérisations) de PecFent 100 mi-
crogrammes/pulvérisation. Dans les cas où la dose ini-
tiale prescrite de 100 microgrammes procure une anal-
gésie insuffisante, il pourra être demandé au patient de 
procéder à deux pulvérisations de 100 microgrammes 
(une dans chaque narine) lors du prochain accès doulou-
reux paroxystique. Si cette dose reste sans effet, on 
pourra prescrire au patient un flacon de PecFent 400 mi-
crogrammes/pulvérisation en recommandant une pulvé-
risation de 400 microgrammes lors de l’épisode doulou-
reux suivant. Si l’analgésie demeure insuffisante, la dose 

Dose requise 
(microgrammes)

Dosage du produit 
(microgrammes) Quantité

100 100 Une pulvérisation 
dans une seule narine

200 100 Une pulvérisation 
dans chaque narine

400 400 Une pulvérisation 
dans une seule narine

800 400 Une pulvérisation 
dans chaque narine
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pourra être augmentée à deux pulvérisations de 400 mi-
crogrammes (une dans chaque narine). Dès l’instaura-
tion du traitement, les patients doivent être suivis étroi-
tement et la dose augmentée jusqu’à l’obtention de la 
dose efficace, confirmée sur deux épisodes consécutifs 
d’accès douloureux paroxystiques traités. Titration chez 
les patients changeant de produit à base de fentanyl à 
libération immédiate : Les profils pharmacocinétiques 
des médicaments à base de fentanyl à libération immé-
diate peuvent présenter des différences notables, pou-
vant être à l’origine de différences d’absorption du fen-
tanyl (vitesse et quantité) importantes sur le plan 
clinique. Par conséquent, lors du relais entre deux médi-
caments contenant du fentanyl et indiqués dans le traite-
ment de la douleur paroxystique, y compris les formula-
tions nasales, il est crucial de recommencer la titration 
avec le nouveau médicament et de ne pas remplacer le 
médicament en gardant la même dose (même nombre 
de microgrammes). Traitement d’entretien : Une fois la 
dose efficace établie pendant la phase de titration, les 
patients doivent continuer à prendre cette dose sans dé-
passer la posologie maximale de 4 doses par jour. 
Réajustement de la dose : En règle générale, la dose 
d’entretien de PecFent ne doit être augmentée que si la 
dose utilisée n’apporte pas un soulagement de la dou-
leur satisfaisant lors de plusieurs accès consécutifs. Il 
peut être nécessaire d’ajuster la posologie du traitement 
opioïde de fond si les patients présentent régulièrement 
plus de quatre accès douloureux paroxystiques par 24 
heures. En l’absence de contrôle adéquat de la douleur, 
la possibilité d’hyperalgésie, de tolérance et de progres-
sion de la maladie sous-jacente doit être envisagée (voir 
rubrique 4.4). En cas d’effets indésirables intolérables ou 
persistants, la dose doit être réduite ou le traitement par 
PecFent remplacé par un autre analgésique. Arrêt du 
traitement : PecFent doit être arrêté immédiatement si 
le patient ne présente plus d’accès douloureux paroxys-
tiques. Le traitement de la douleur chronique de fond 
doit être maintenu tel que prescrit. Si l’arrêt de tous les 
traitements opioïdes s’avère nécessaire, le patient doit 
être surveillé étroitement par le médecin, une diminution 
progressive du traitement opioïde étant nécessaire pour 
éviter le risque d’apparition de symptômes liés à un se-
vrage brutal. Populations particulières : Sujets âgés (de 
plus de 65 ans) : Dans le programme d’essais cliniques 
de PecFent, 104 (26,1 %) patients étaient âgés de plus de 
60 ans, 67 (16,8 %) de plus de 65 ans et 15 (3,8 %) de plus 
de 75 ans. Rien n’indiquait que chez les patients âgés la 
dose efficace tendait à être plus faible ou que les effets 
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indésirables aient été plus nombreux. Néanmoins, étant 
donné l’importance des fonctions rénale et hépatique 
dans le métabolisme et la clairance du fentanyl, des pré-
cautions supplémentaires s’imposent lors de l’utilisation 
de PecFent chez les sujets âgés. Aucune donnée sur la 
pharmacocinétique de PecFent chez les patients âgés 
n’est disponible. Insuffisance hépatique ou rénale : Pec-
Fent doit être administré avec prudence chez les patients 
présentant une insuffisance rénale ou hépatique modé-
rée ou grave (voir rubrique 4.4). Population pédiatrique : 
La sécurité et l’efficacité de PecFent chez les enfants et 
adolescents âgés de moins de 18 ans n’ont pas encore 
été établies. Aucune donnée n’est disponible. Mode d’ad-
ministration : Voie nasale uniquement. Le flacon ne doit 
être sorti de l’emballage extérieur avec sécurité enfant 
qu’au moment de l’utilisation et le capuchon de protec-
tion doit être retiré. Avant la première utilisation, le fla-
con pulvérisateur doit être amorcé en le tenant en posi-
tion verticale et en pressant et relâchant plusieurs fois 
les ailettes repose-doigt situées de chaque côté de l’em-
bout nasal jusqu’à l’apparition d’une barre verte dans la 
fenêtre du compteur de doses (normalement visible 
après quatre pulvérisations). Flacon de 2 pulvérisations : 
Le flacon de 2 pulvérisations ne peut pas être réamorcé 
et lorsque les deux doses ont été utilisées ou s’il s’est 
écoulé plus de 5 jours depuis l’amorçage, le flacon et le 
contenu doivent être éliminés comme il est expliqué à la 
rubrique 6.6. Flacon de 8 pulvérisations : Si le produit n’a 
pas été utilisé pendant 5 jours, le flacon doit être réa-
morcé en effectuant une pulvérisation. Il doit être recom-
mandé au patient d’inscrire la date de première utilisa-
tion à l’emplacement prévu à cet effet sur l’étiquette de 
l’emballage extérieur avec sécurité enfant. Pour admi-
nistrer PecFent, introduire l’embout nasal dans la na-
rine, à environ 1 cm de distance de l’entrée de la narine 
et en l’orientant vers la racine du nez. Une pulvérisation 
est ensuite administrée en pressant puis relâchant les 
ailettes repose-doigt de part et d’autre de l’embout na-
sal. Un « clic » se fera alors entendre et le nombre affi-
ché par le compteur de doses augmentera d’une unité. 
Les patients doivent être avertis qu’ils peuvent ne pas 
sentir l’administration de la pulvérisation et qu’ils doivent 
donc se fier au clic sonore et à la modification de l’affi-
chage du compteur pour avoir confirmation de la déli-
vrance effective d’une pulvérisation. La brume de goutte-
lettes produite par le pulvérisateur de PecFent forme un 
gel à la surface de la muqueuse nasale. Il est recom-
mandé aux patients de ne pas se moucher immédiate-
ment après l’administration de PecFent. Le capuchon de 
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protection doit être remis en place après chaque utilisa-
tion et le flacon replacé dans l’emballage extérieur avec 
sécurité enfant pour une conservation adéquate et sans 
risque. 4.3 Contre-indications Hypersensibilité au prin-
cipe actif ou à l’un des excipients mentionnés à la ru-
brique 6.1. Patients non traités par un traitement de fond 
morphinique, en raison d’un risque accru de dépression 
respiratoire. Dépression respiratoire sévère ou bron-
chopneumopathie obstructive sévère. Traitement de la 
douleur aiguë autre que les accès douloureux paroxys-
tiques. 4.4 Mises en garde spéciales et précautions 
d’emploi Il est impératif d’informer les patients et leurs 
aidants que PecFent contient un principe actif en quanti-
té susceptible d’être fatale pour un enfant. Afin de ré-
duire au minimum les risques d’effets indésirables asso-
ciés aux opioïdes et de déterminer la dose efficace, il est 
impératif que les patients soient surveillés étroitement 
par des professionnels de santé durant la phase de titra-
tion. Il est important que le traitement de fond de la dou-
leur chronique du patient par un opioïde à action prolon-
gée soit stabilisé avant d’instaurer le traitement par 
PecFent. Hyperalgésie : Comme avec les autres 
opioïdes, en cas de contrôle insuffisant de la douleur en 
réponse à une dose plus élevée de fentanyl, la possibilité 
d’hyperalgésie induite par les opioïdes doit être envisa-
gée. Une réduction de la dose de fentanyl, l’arrêt du trai-
tement par le fentanyl ou une réévaluation du traitement 
peuvent être indiqués. Dépression respiratoire : Il existe 
un risque de dépression respiratoire cliniquement signi-
ficative associé à l’utilisation du fentanyl. Les patients 
douloureux sous traitement opioïde chronique déve-
loppent une tolérance à la dépression respiratoire, ce qui 
réduit le risque de survenue de cet effet chez ces pa-
tients. L’utilisation concomitante de dépresseurs du sys-
tème nerveux central peut accroître le risque de dépres-
sion respiratoire (voir rubrique 4.5). Pathologie 
pulmonaire chronique : Chez les patients atteints de 
bronchopneumopathie chronique obstructive, le fentanyl 
peut entraîner des effets indésirables plus graves. Chez 
ces patients, les opioïdes peuvent diminuer la commande 
respiratoire et accroître la résistance des voies aé-
riennes. Augmentation de la pression intracrânienne : 
PecFent ne doit être administré qu’avec une extrême 
prudence chez les patients qui pourraient être particuliè-
rement sensibles aux effets intracrâniens de l’hyper-
capnie, notamment ceux présentant des signes d’hy-
pertension intracrânienne ou des troubles de la 
conscience. Les opioïdes peuvent masquer l’évolution 
clinique des patients présentant un traumatisme crânien 
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et ne doivent être utilisés qu’en cas de nécessité clinique. 
Pathologie cardiaque : Le fentanyl peut provoquer une 
bradycardie. PecFent doit donc être utilisé avec pru-
dence chez les patients présentant des antécédents de 
bradyarythmie ou une bradyarythmie préexistante. Insuf-
fisance rénale ou hépatique : PecFent doit également être 
administré avec prudence aux patients insuffisants 
hépatiques ou rénaux. L’influence de l’insuffisance 
hépatique ou rénale sur la pharmacocinétique du médi-
cament n’a pas été étudiée ; cependant, lorsque le fen-
tanyl est administré par voie intraveineuse, sa clairance 
est modifiée en cas d’insuffisance hépatique ou rénale en 
raison d’une altération de la clairance métabolique et de 
la liaison aux protéines plasmatiques. Par conséquent, 
des précautions particulières s’imposent pendant la 
phase de titration chez les patients présentant une insuf-
fisance rénale ou hépatique modérée ou sévère. Une at-
tention particulière doit être portée aux patients présen-
tant une hypovolémie et une hypotension. Risque 
d’utilisation abusive et d’accoutumance (tolérance) : 
Une accoutumance (tolérance) et une dépendance phy-
sique et/ou psychologique peuvent apparaître lors de 
l’administration répétée d’opioïdes comme le fentanyl. 
Une addiction iatrogène dans le cadre de l’utilisation thé-
rapeutique des opioïdes peut survenir. Les athlètes 
doivent être informés que le traitement par le fentanyl 
peut induire des résultats positifs lors des contrôles an-
tidopage. Syndrome sérotoninergique : Il est conseillé 
de faire preuve de prudence lorsque PecFent est admi-
nistré en association avec des médicaments qui affectent 
les systèmes de neurotransmission sérotoninergique. 
Un syndrome sérotoninergique, susceptible de mettre en 
jeu le pronostic vital, peut se développer lors de l’utilisa-
tion concomitante de médicaments sérotoninergiques 
tels que des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la 
sérotonine (ISRS) et des inhibiteurs de la recapture de la 
sérotonine et de la noradrénaline (IRSN), ainsi qu’avec 
des médicaments qui altèrent le métabolisme de la séro-
tonine (y compris les inhibiteurs de la monoamine oxy-
dase [IMAO]). Cela peut se produire aux doses recom-
mandées (voir rubrique 4.5). Le syndrome 
sérotoninergique peut s’accompagner d’altérations de 
l’état mental (p. ex. agitation, hallucinations, coma), 
d’une instabilité du système nerveux autonome (p. ex. ta-
chycardie, pression artérielle labile, hyperthermie), de 
troubles neuromusculaires (p. ex. hyperréflexie, incoor-
dination, rigidité) et/ou de symptômes gastro-intestinaux 
(p. ex. nausées, vomissements, diarrhée). En cas de sus-
picion de syndrome sérotoninergique, il convient d’arrê-
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ter le traitement par PecFent. Voie d’administration : 
PecFent est destiné à être administré uniquement par 
voie nasale, à l’exclusion de toute autre voie. En raison 
des propriétés physico-chimiques des excipients inclus 
dans la formulation, l’injection intraveineuse ou intra-ar-
térielle doit notamment être évitée. état de la muqueuse 
nasale : Si le patient présente des épisodes récurrents 
d’épistaxis ou de gêne au niveau du nez lors de l’adminis-
tration de PecFent, il convient d’envisager un autre mode 
d’administration pour le traitement des accès doulou-
reux paroxystiques. Excipients de PecFent : PecFent 
contient du parahydroxybenzoate de propyle (E216). Peut 
provoquer des réactions allergiques (éventuellement re-
tardées) et, exceptionnellement, une gêne respiratoire 
(si le médicament n’est pas administré correctement). 
4.5 Interactions avec d’autres médicaments et autres 
formes d’interactions Chez l’homme, le fentanyl est 
métabolisé principalement par le système isoenzyma-
tique 3A4 du cytochrome P450 (CYP3A4) ; des interac-
tions potentielles peuvent donc survenir en cas d’admi-
nistration concomitante de PecFent avec des 
médicaments ayant un effet sur l’activité du CYP3A4. 
L’administration concomitante de médicaments ayant un 
effet inducteur sur l’activité du CYP3A4 peut réduire l’ef-
ficacité de PecFent. L’administration concomitante de 
PecFent et d’inhibiteurs puissants du CYP3A4 (par 
exemple ritonavir, kétoconazole, itraconazole, troléan-
domycine, clarithromycine et nelfinavir) ou d’inhibiteurs 
modérés du CYP3A4 (amprénavir, aprépitant, diltiazem, 
érythromycine, fluconazole, fosamprénavir, jus de pam-
plemousse et vérapamil, par exemple) est susceptible 
d’entraîner une augmentation des concentrations plas-
matiques du fentanyl, ce qui pourrait induire des effets 
indésirables graves, y compris une dépression respira-
toire potentiellement fatale. Les patients recevant Pec-
Fent en même temps que des inhibiteurs modérés ou 
puissants du CYP3A4 doivent faire l’objet d’une surveil-
lance étroite pendant une période prolongée. L’augmen-
tation posologique doit être réalisée avec prudence. 
L’administration concomitante d’autres dépresseurs du 
système nerveux central (autres opioïdes, sédatifs ou 
hypnotiques, anesthésiques généraux, phénothiazines, 
tranquillisants, myorelaxants, antihistaminiques sédatifs 
et alcool) peut potentialiser les effets dépresseurs de 
chaque agent. Médicaments sérotoninergiques : L’ad-
ministration concomitante de fentanyl et d’un médica-
ment sérotoninergique, tel qu’un inhibiteur sélectif de la 
recapture de la sérotonine (ISRS), un inhibiteur de la re-
capture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSN) ou 
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un inhibiteur de la monoamine oxydase (IMAO), peut aug-
menter le risque de syndrome sérotoninergique, une pa-
thologie pouvant mettre en jeu le pronostic vital. L’utili-
sation de PecFent n’est pas recommandée chez les 
patients ayant reçu des inhibiteurs de la monoamine 
oxydase (IMAO) dans les 14 jours précédant la prise de 
PecFent, une potentialisation sévère et imprévisible 
ayant été décrite lors de l’administration concomitante 
d’IMAO et d’antalgiques opioïdes. L’utilisation concomi-
tante d’antalgiques agonistes/antagonistes opioïdes par-
tiels (buprénorphine, nalbuphine, pentazocine, par 
exemple) n’est pas recommandée. Ils possèdent une 
forte affinité pour les récepteurs opioïdes avec une acti-
vité intrinsèque relativement faible et, par conséquent, 
ils antagonisent partiellement l’effet analgésique du fen-
tanyl pouvant ainsi induire un syndrome de sevrage chez 
les patients dépendants aux opioïdes. L’utilisation conco-
mitante d’oxymétazoline administrée par voie nasale 
s’est avérée réduire l’absorption de PecFent (voir ru-
brique 5.2). L’utilisation concomitante de décongestion-
nants vasoconstricteurs nasaux pendant la phase de ti-
tration n’est donc pas recommandée car elle peut 
conduire le patient à déterminer une dose plus forte que 
nécessaire. Le traitement d’entretien par PecFent peut 
également être moins efficace chez les patients présen-
tant une rhinite lorsqu’il est administré en même temps 
qu’un décongestionnant vasoconstricteur. Dans ce cas, il 
est recommandé de conseiller aux patients d’inter-
rompre le traitement avec le décongestionnant nasal. 
L’utilisation concomitante de PecFent et d’autres médi-
caments (autres que l’oxymétazoline) administrés par 
voie nasale n’a pas été évaluée dans le cadre d’essais 
cliniques. Il convient d’éviter les autres traitements ad-
ministrés par voie nasale dans les 15 minutes suivant 
l’administration de PecFent. 4.6 Fertilité, grossesse et 
allaitement grossesse : Il n’existe pas de données suffi-
samment pertinentes concernant l’utilisation de fentanyl 
chez la femme enceinte. Les études effectuées chez 
l’animal ont mis en évidence une toxicité sur la repro-
duction (voir rubrique 5.3). Le risque potentiel en clinique 
n’est pas connu. PecFent ne doit pas être utilisé pendant 
la grossesse à moins d’une nécessité absolue. Après un 
traitement prolongé, le fentanyl peut provoquer un syn-
drome de sevrage chez le nouveau-né. Il est recomman-
dé de ne pas utiliser le fentanyl pendant le travail et l’ac-
couchement (y compris en cas de césarienne) car le 
fentanyl franchit la barrière placentaire et peut provo-
quer une dépression respiratoire chez le foetus. En cas 
d’administration de PecFent, un antidote pour l’enfant 
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doit être disponible immédiatement. Allaitement : Le 
fentanyl est excrété dans le lait maternel et peut entraî-
ner une sédation et une dépression respiratoire chez le 
nourrisson allaité. Le fentanyl ne doit pas être utilisé par 
la femme allaitante et un délai minimum de 5 jours doit 
impérativement être respecté entre la dernière adminis-
tration de fentanyl et la reprise de l’allaitement. Fertilité 
: Il n’existe aucune donnée clinique concernant les effets 
du fentanyl sur la fertilité. 4.7 Effets sur l’aptitude à 
conduire des véhicules et à utiliser des machines Les 
analgésiques opioïdes peuvent altérer les capacités 
mentales et/ou physiques nécessaires à la conduite de 
véhicules et à l’utilisation de machines. Il est recomman-
dé aux patients de ne pas conduire ni utiliser de ma-
chines s’ils présentent une somnolence, des vertiges ou 
des troubles de la vision ou d’autres effets indésirables 
susceptibles d’altérer leur aptitude à conduire ou à utili-
ser des machines. 4.8 Effets indésirables Résumé du 
profil de sécurité : Les effets indésirables attendus avec 
PecFent sont les effets typiques des opioïdes. Le plus 
souvent, ils cesseront ou diminueront d’intensité avec la 
poursuite du traitement, une fois la titration réalisée 
avec succès. Cependant, les effets indésirables les plus 
graves sont la dépression respiratoire (pouvant conduire 
à une apnée ou un arrêt respiratoire), la dépression cir-
culatoire, l’hypotension et l’état de choc ; l’apparition 
éventuelle de ces effets doit être surveillée chez tous les 
patients. Les études cliniques menées avec PecFent 
ayant été conçues pour évaluer l’efficacité et la sécurité 
du produit dans le traitement des accès douloureux pa-
roxystiques, tous les patients recevaient également 
d’autres opioïdes (morphine à libération prolongée ou 
fentanyl par voie transdermique) en traitement de fond 
de leur douleur chronique. Par conséquent, il n’est pas 
possible d’isoler avec certitude les effets de PecFent 
seul. Liste tabulée des effets indésirables : Les effets 
indésirables suivants ont été rapportés avec PecFent et/
ou d’autres médicaments contenant du fentanyl au cours 
des essais cliniques ou en post-marketing [fréquences 
définies comme : très fréquent (≥ 1/10), fréquent (≥ 1/100, 
< 1/10), peu fréquent (≥ 1/1 000, < 1/100), rare (≥ 1/10 
000, < 1/1 000), très rare (< 1/10 000), fréquence indé-
terminée (ne peut être estimée à partir des données dis-
ponibles)]. Infections et infestations : Peu fréquent : 
Pneumonie, rhinopharyngite, pharyngite, rhinite. Affec-
tions hématologiques et du système lymphatique : Peu 
fréquent : Neutropénie. Affections du système immuni-
taire : Peu fréquent : Hypersensibilité. Troubles du mé-
tabolisme et de la nutrition : Peu fréquent : Déshydrata-
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tion, hyperglycémie, perte de l’appétit, augmentation de 
l’appétit. Affections psychiatriques : Fréquent : Déso-
rientation ; Peu fréquent : Délire, hallucination, syn-
drome confusionnel, dépression, trouble déficitaire de 
l’attention / hyperactivité, anxiété, humeur euphorique, 
nervosité ; Fréquence indéterminée : Insomnie,pharma-
codépendance (addiction, utilisation abusive). Affections 
du système nerveux : Fréquent : Dysgueusie, étourdis-
sements, somnolence, céphalées ; Peu fréquent : Perte 
de conscience, diminution du niveau de conscience, 
convulsions, agueusie, anosmie, troubles de la mémoire, 
parosmie, troubles de la parole, sédation, léthargie, 
tremblements. Affections de l’oreille et du labyrinthe : 
Peu fréquent : Vertiges. Affections cardiaques : Peu fré-
quent : Cyanose. Affections vasculaires : Peu fréquent : 
Insuffisance cardiovasculaire, lymphoedème, hypoten-
sion, bouffées vasomotrices ; Fréquence indéterminée : 
Rougeur de la face. Affections respiratoires, thora-
ciques et médiastinales : Fréquent : Épistaxis, rhinor-
rhée, inconfort nasal ; Peu fréquent : Obstruction des 
voies aériennes supérieures, douleur laryngopharyngée, 
rhinalgie, affection de la muqueuse nasale, toux, 
dyspnée, éternuement, congestion des voies respira-
toires supérieures, congestion nasale, hypoesthésie in-
tranasale, irritation de la gorge, écoulement pharyngé 
postérieur, sécheresse nasale ; Fréquence indéterminée 
: Dépression respiratoire. Affections gastro-intesti-
nales : Fréquent : Vomissements, nausées, constipation 
; Peu fréquent : Perforation intestinale, péritonite, hy-
poesthésie buccale, paresthésie buccale, diarrhée, haut-
le-coeur, douleur abdominale, affection de la langue, ul-
cération buccale, dyspepsie, sécheresse buccale. 
Affections de la peau et du tissu sous-cutané : Fréquent 
: Prurit ; Peu fréquent : Hyperhidrose, urticaire. Affec-
tions musculo-squelettiques et systémiques : Peu fré-
quent : Arthralgie, fasciculations musculaires. Affec-
tions du rein et des voies urinaires : Peu fréquent : 
Anurie, dysurie, protéinurie, hésitation mictionnelle. Af-
fections des organes de reproduction et du sein : Peu 
fréquent : Hémorragies vaginales. Troubles généraux et 
anomalies au site d’administration : Peu fréquent : Dou-
leur thoracique d’origine extra-cardiaque, asthénie, fris-
sons, oedème de la face, oedème périphérique, trouble 
de la marche, pyrexie, fatigue, malaise, soif ; Fréquence 
indéterminée : Syndrome de sevrage (Voir la section 
ci-dessous), syndrome de sevrage néonatal. Investiga-
tions : Peu fréquent : Thrombopénie, gain pondéral. Lé-
sions, intoxications et complications liées aux procé-
dures : Peu fréquent : Chute, mésusage délibéré du 
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médicament, erreur médicamenteuse. Description de 
certains effets indésirables : Des symptômes de se-
vrage des opioïdes tels que nausées, vomissements, 
diarrhée, anxiété, frissons, tremblement et hypersuda-
tion ont été observés avec le fentanyl administré par voie 
transmuqueuse. Déclaration des effets indésirables 
suspectés : La déclaration des effets indésirables sus-
pectés après autorisation du médicament est impor-
tante. Elle permet une surveillance continue du rapport 
bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de 
santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le sys-
tème national de déclaration : Agence nationale de sécu-
rité du médicament et des produits de santé (Ansm) et 
réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - 
Site internet : www.signalement-sante.gouv.fr. 4.9 Sur-
dosage Les symptômes attendus d’un surdosage de fen-
tanyl par voie nasale devraient être de même nature que 
ceux du fentanyl par voie intraveineuse et des autres 
opioïdes. Ils résultent de son action pharmacologique, 
l’effet majeur le plus grave étant la dépression respira-
toire. Un coma peut aussi survenir. La conduite à tenir 
devant un surdosage par opioïdes consiste à prendre im-
médiatement les mesures suivantes : maintien de la per-
méabilité des voies aériennes, stimulation physique et 
verbale du patient, évaluation du niveau de conscience 
ainsi que du statut ventilatoire et circulatoire et, si né-
cessaire, mise en oeuvre d’une ventilation assistée (as-
sistance respiratoire). Pour le traitement du surdosage 
(ingestion accidentelle) chez un sujet n’ayant jamais reçu 
d’opioïdes, une voie d’abord veineuse doit être mise en 
place et de la naloxone ou d’autres antagonistes spéci-
fiques des opioïdes doivent être administrés selon la si-
tuation clinique. La durée de la dépression respiratoire 
due au surdosage peut être plus longue que les effets de 
l’antagoniste opioïde (p. ex. la demi-vie de la naloxone 
varie entre 30 et 81 minutes) et une administration répé-
tée peut s’avérer nécessaire. Pour une information com-
plète sur l’emploi de l’antagoniste opioïde considéré 
dans ce cadre, se reporter au résumé des caractéris-
tiques du produit. Pour le traitement du surdosage chez 
des patients recevant un traitement opioïde de fond, une 
voie d’abord veineuse doit être mise en place. L’utilisa-
tion judicieuse de naloxone ou d’un autre antagoniste 
morphinique peut être justifiée dans certaines situations, 
mais on tiendra compte du risque de survenue d’un syn-
drome de sevrage aigu. Il convient de noter que bien 
qu’une augmentation statistiquement significative de la 
Cmax ait été observée après administration d’une se-
conde dose de PecFent une ou deux heures après la dose 
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initiale, l’ampleur de cette augmentation n’apparaît pas 
suffisante pour qu’une accumulation ou une surexposi-
tion cliniquement préoccupante puisse survenir, ce qui 
constitue une marge de sécurité assez importante pour 
l’intervalle de quatre heures recommandé entre les 
doses. Bien qu’aucun cas de rigidité musculaire interfé-
rant avec la respiration n’ait été observé après adminis-
tration de PecFent, c’est là un effet indésirable possible 
associé à l’utilisation de fentanyl et d’autres opioïdes. La 
prise en charge d’une éventuelle rigidité musculaire 
comprend la mise en place de la ventilation assistée, 
l’administration d’un antagoniste opioïde et, en dernier 
recours, la curarisation. 5. PROPRIéTéS PHARMACOLO-
gIQUES 5.1 Propriétés pharmacodynamiques Classe 
pharmacothérapeutique : Analgésiques, opioïdes, déri-
vés de la phénylpipéridine, Code ATC : N02AB03. Méca-
nisme d’action : Le fentanyl est un analgésique opioïde, 
interagissant essentiellement avec le récepteur mor-
phinique μ. Ses principaux effets thérapeutiques sont 
l’analgésie et la sédation. Les effets pharmacologiques 
secondaires sont : dépression respiratoire, bradycardie, 
hypothermie, constipation, myosis, dépendance physique 
et euphorie. Les opioïdes peuvent agir sur les axes hypo-
thalamo-hypophyso-surrénalien ou gonadotrope. Cer-
taines modifications qui peuvent être observées sont 
notamment une augmentation de la prolactinémie et des 
diminutions des taux plasmatiques de cortisol et de tes-
tostérone. Des signes et symptômes cliniques dus à ces 
modifications hormonales peuvent être manifestes. Ef-
fets pharmacodynamiques : Une étude croisée, rando-
misée en double aveugle versus placebo, a été menée. 
Au cours de cette étude, 114 patients présentant en 
moyenne 1 à 4 épisodes quotidiens d’accès douloureux 
paroxystiques (ADP) sous traitement de fond opioïde ont 
été inclus dans une phase initiale de titration en ouvert 
afin de déterminer la dose efficace de PecFent (étude 
CP043). Les patients entrant dans la phase en double 
aveugle ont traité de façon aléatoire jusqu’à 10 épisodes 
d’ADP avec PecFent (7 épisodes) ou un placebo (3 épi-
sodes). Parmi les patients entrant dans la phase de titra-
tion, pour seulement 7 (6,1 %) d’entre eux la dose effi-
cace n’a pu être déterminée pour cause d’absence 
d’efficacité et 6 (5,3 %) autres sont sortis de l’étude pour 
cause d’événements indésirables. Le critère de juge-
ment principal consistait en une comparaison des 
sommes des différences d’intensité de la douleur 30 mi-
nutes après l’administration (SPID30), lesquelles s’éle-
vaient respectivement à 6,57 pour les épisodes traités 
par PecFent et 4,45 pour le placebo (p < 0,0001). Le 
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score SPID des épisodes traités par PecFent était égale-
ment apparu significativement différent de celui du 
placebo 10, 15, 45 et 60 minutes après l’administration. 
Les scores moyens d’intensité de la douleur (73 patients) 
pour tous les accès douloureux paroxystiques traités par 
PecFent (459 épisodes) étaient significativement infé-
rieurs à ceux des patients sous placebo (200 épisodes) 5, 
10, 15, 30, 45 et 60 minutes après l’administration (voir 
Figure 1). 

Figure 1 : Moyenne des scores d’intensité de la douleur 
moyens (± écart-type) à chaque point de mesure (popu-

lation en ITT modifiée)

La supériorité de l’efficacité de PecFent sur celle du 
placebo a été confirmée par les données issues des 
critères de jugement secondaires, dont le nombre 
d’épisodes d’ADP avec un soulagement de la douleur 
cliniquement satisfaisant, défini par une réduction d’au 
moins 2 du score d’intensité de la douleur (Figure 2). 

Figure 2 : Soulagement de la douleur cliniquement sa-
tisfaisant – PecFent contre placebo : % d’épisodes chez 
les patients avec une réduction ≥ 2 points de l’intensité 

de la douleur
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Une étude comparative randomisée en double aveugle 
versus substance active (étude 044), dont le plan ex-
périmental était similaire à celui de l’étude 043, a été 
menée chez des patients accoutumés aux opioïdes, pré-
sentant des accès douloureux paroxystiques d’origine 
cancéreuse et utilisant régulièrement des doses stables 
d’opioïdes. Dans cette étude, PecFent s’est montré su-
périeur au sulfate de morphine à libération immédiate, 
supériorité qu’a démontrée le critère de jugement prin-
cipal, à savoir la différence d’intensité de la douleur à 
15 minutes avec un score de 3,02 sous PecFent versus 
2,69 sous sulfate de morphine à libération immédiate (p 
= 0,0396). Dans une étude de la sécurité au long cours 
en ouvert (étude 045), 355 patients sont entrés dans la 
phase thérapeutique de 16 semaines durant laquelle 42 
227 épisodes d’accès douloureux paroxystiques d’origine 
cancéreuse ont été traités par PecFent. Cent de ces pa-
tients ont continué le traitement sur une durée pouvant 
atteindre 26 mois dans le cadre d’une extension d’étude. 
Parmi les 355 patients traités dans la phase thérapeu-
tique en ouvert, 90 % n’ont pas eu besoin d’augmenter 
la dose. Lors de l’étude randomisée, comparative contre 
placebo (CP043), 9,4 % des 459 épisodes d’ADP traités 
par PecFent chez 73 patients ont nécessité le recours à 
d’autres médicaments (de secours) dans les 60 minutes 
suivant l’administration. Lors de l’étude en ouvert à plus 
long terme (CP045), ce chiffre s’élevait à 6,0 % des 42 227 
épisodes chez 355 patients traités par PecFent pendant 
au plus 159 jours de traitement. 5.2 Propriétés phar-
macocinétiques Introduction générale : Le fentanyl est 
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une substance fortement lipophile qui peut être absor-
bée très rapidement à travers la muqueuse nasale et 
plus lentement par voie gastro-intestinale. Le fentanyl 
subit un effet de premier passage hépatique et un mé-
tabolisme intestinal, ses métabolites ne participant pas 
aux effets thérapeutiques du fentanyl. PecFent utilise la 
technologie PecSys de pulvérisation nasale pour modu-
ler la délivrance et l’absorption du fentanyl. La techno-
logie PecSys permet au produit d’être vaporisé dans la 
zone antérieure de la cavité nasale en une fine brume de 
gouttelettes qui forment un gel au contact des ions cal-
cium présents dans la muqueuse nasale. Le fentanyl dif-
fuse à partir du gel et est absorbé à travers la muqueuse 
nasale ; cette absorption de fentanyl modulée par le gel 
limite la concentration plasmatique maximale (Cmax) 
tout en permettant d’atteindre ce pic (Tmax) rapidement. 
Absorption : Dans une étude pharmacocinétique com-
parant PecFent (100, 200, 400 et 800 microgrammes) 
au citrate de fentanyl oral transmuqueux (OTFC, 200 
microgrammes), le fentanyl a été rapidement absorbé 
après administration intranasale d’une dose unique de 
PecFent, avec un Tmax médian de 15 à 21 minutes (le 
Tmax de l’OTFC était d’environ 90 minutes). La phar-
macocinétique du fentanyl a fait preuve d’une extrême 
variabilité après traitement tant avec PecFent qu’avec 
l’OFTC. La biodisponibilité relative du fentanyl libéré par 
PecFent comparée à celle de l’OFTC 200 microgrammes 
était d’environ 120 %. Les principaux paramètres phar-
macocinétiques sont indiqués dans le tableau suivant. 
Paramètres pharmacocinétiques chez les sujets adultes 
recevant PecFent et l’OFTC.

Paramètres 
pharmaco-
cinétiques 
(moyenne 
[% du CV])

PecFent OTFC

100 
micro-
grammes

200 
micro-
grammes

400 
micro-
grammes

800 
micro-
grammes

200 
micro-
grammes

Tmax 
(heures)*

0,33 
(0,08- 
1,50)

0,25 
(0,17- 
1,60)

0,35 
(0,25- 
0,75)

0,34 
(0,17- 
3,00)

1,50 
(0,50 
-8,00)

Cmax 
(pg/ml)

351,5 
(51,3)

780,8 
(48,4)

1 552,1 
(26,2)

2 844,0 
(56,0)

317,4 
(29,9)

ASC 
(pg.h/ml)

2 460,5 
(17,9

4 359,9 
(29,8)

7 513,4 
(26,7)

17 272 
(48,9)

3 735,0 
(32,8)

t1/2 
(heures)

21,9 
(13,6)

24,9 
(51,3)

15,0 
(24,7)

24,9 
(92,5)

18,6 
(31,4)
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* Données pour le Tmax présentées sous forme de mé-
diane (plage) – CV = coefficient de variation. Les courbes 
pour chaque niveau de dose ont une forme similaire, 
l’augmentation des niveaux de dose produisant une aug-
mentation des taux plasmatiques de fentanyl. La propor-
tionnalité à la dose a été démontrée pour Cmax et l’aire 
sous la courbe (ASC) sur l’éventail de doses de 100 mi-
crogrammes à 800 microgrammes (voir Figure 3). En cas 
de substitution de PecFent à une autre forme de fentanyl 
dans le traitement des accès douloureux paroxystiques, 
il est nécessaire de réaliser indépendamment une titra-
tion de la dose avec PecFent, car la biodisponibilité dif-
fère significativement d’un produit à l’autre. 

Figure 3 : Concentrations plasmatiques moyennes de 
fentanyl après administration de doses uniques de 

PecFent et d’OFTC chez des sujets sains.

Une étude pharmacocinétique a été menée afin d’évaluer 
l’absorption et la sécurité d’une dose unique de PecFent 
chez des patients présentant une rhinite allergique sai-
sonnière d’origine pollinique, par comparaison de trois 
états : absence de provocation, rhinite aiguë provoquée 
et rhinite aiguë provoquée suivie d’un traitement par oxy-
métazoline. La comparaison de l’absence de provocation 
et de la rhinite aiguë provoquée montre que la rhinite ai-
guë n’a aucun effet cliniquement significatif sur la Cmax, 
le Tmax ou l’exposition globale au fentanyl. Après traite-
ment par oxymétazoline de la rhinite aiguë, une diminu-
tion de la Cmax et de l’exposition ainsi qu’un allonge-
ment du Tmax statistiquement et possiblement 
cliniquement significatifs ont été observés. Distribution : 
Le fentanyl est fortement lipophile et est bien distribué à 
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partir du compartiment vasculaire, avec un grand vo-
lume de distribution apparent. Les données obtenues 
chez l’animal ont montré que l’absorption du fentanyl est 
suivie d’une distribution rapide dans le cerveau, le coeur, 
les poumons, les reins et la rate, puis d’une redistribu-
tion plus lente dans les muscles et la graisse. La liaison 
du fentanyl aux protéines plasmatiques est de l’ordre de 
80 à 85 %. La principale protéine de liaison est l’alpha-1 
glycoprotéine acide (AGP), mais l’albumine et les lipo-
protéines contribuent également dans une certaine me-
sure. La fraction libre du fentanyl augmente avec 
l’acidose. Biotransformation : Les voies métaboliques 
après l’administration nasale de PecFent n’ont pas été 
caractérisées dans le cadre d’études cliniques. Le fen-
tanyl est métabolisé dans le foie en norfentanyl par l’iso-
forme CYP3A4 du cytochrome. Le norfentanyl n’est pas 
pharmacologiquement actif dans les études menées 
chez l’animal. Il est éliminé à plus de 90 % par biotrans-
formation en métabolites N-désalkylés et hydroxylés 
inactifs. élimination : L’élimination du fentanyl après 
l’administration nasale de PecFent n’a pas été caractéri-
sée dans une étude d’équilibre de masse. Moins de 7 % 
de la dose administrée de fentanyl sont excrétés sous 
forme inchangée dans l’urine et seulement environ 1 % 
est excrété sous forme inchangée dans les fèces. Les 
métabolites sont essentiellement excrétés dans l’urine, 
tandis que l’excrétion fécale est moins importante. La 
clairance plasmatique totale du fentanyl après adminis-
tration intraveineuse est d’environ 42 l/h. Linéarité/
non-linéarité : La proportionnalité à la dose a été dé-
montrée pour la Cmax et l’ASC sur un éventail de doses 
de 100 microgrammes à 800 microgrammes. L’effet de 
l’insuffisance rénale ou hépatique sur la pharmacociné-
tique de PecFent n’a pas été étudié. 5.3 Données de sé-
curité préclinique Les données non cliniques issues des 
études conventionnelles de pharmacologie de sécurité, 
toxicologie en administration répétée, génotoxicité et 
cancérogenèse n’ont pas révélé de risque particulier 
pour l’homme. Les études de toxicité sur le développe-
ment embryofoetal menées chez le rat et le lapin n’ont 
mis en évidence aucune malformation ou modification du 
développement induite par le produit lorsque celui-ci est 
administré durant l’organogenèse. Dans une étude sur la 
fertilité et les premiers stades du développement em-
bryonnaire chez le rat, un effet transmis par les mâles a 
été observé à forte dose (300 mcg/kg/jour, SC) concor-
dant avec les effets sédatifs du fentanyl dans les études 
animales. Dans les études sur le développement pré- et 
post-natal chez le rat, le taux de survie de la progéniture 
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a été significativement diminué à des doses entraînant 
une toxicité maternelle sévère. D’autres résultats obser-
vés chez la progéniture de la génération F1 avec des 
doses maternelles toxiques consistaient en un retard du 
développement physique, des fonctions sensorielles, des 
réflexes et du comportement. Ces effets pourraient être 
aussi bien indirects et imputables à une carence en soins 
maternels et /ou à une diminution du taux de lactation 
que la résultante d’un effet direct du fentanyl sur la pro-
géniture. Les études de cancérogenèse (test alternatif 
par voie cutanée chez la souris transgéniques Tg.AC du-
rant 26 semaines ; étude de cancérogenèse par voie 
sous-cutanée chez le rat durant deux ans) avec le fen-
tanyl n’ont pas révélé de résultats suggérant un potentiel 
oncogène. L’analyse des coupes de cerveau provenant de 
l’étude de cancérogenèse réalisée chez le rat a montré 
des lésions cérébrales chez les animaux ayant reçu des 
doses élevées de citrate de fentanyl. La pertinence cli-
nique de ces résultats n’est pas connue. 6. DONNéES 
PHARMACEUTIQUES 6.1. Liste des excipients Pectine 
(E440), mannitol (E421), alcool phényléthylique, parahy-
droxybenzoate de propyle (E216), saccharose, acide chlo-
rhydrique (0,36 %) ou hydroxyde de sodium (pour ajuste-
ment du pH), eau purifiée. 6.2 Incompatibilités Sans 
objet. 6.3. Durée de conservation Flacon de 2 pulvérisa-
tions : 18 mois. Après amorçage, utiliser dans les 5 jours. 
Flacon de 8 pulvérisations : 3 ans. Après ouverture : 60 
jours. 6.4. Précautions particulières de conservation À 
conserver à une température ne dépassant pas 25 °C. Ne 
pas congeler. Conserver le flacon dans l’emballage exté-
rieur avec sécurité enfant, à l’abri de la lumière. Toujours 
conserver le flacon, même vide, dans l’emballage exté-
rieur avec sécurité enfant. 6.5. Nature et contenu de 
l’emballage extérieur Flacon (verre transparent de type 
I) muni d’une pompe doseuse avec compteur de doses 
sonore et capuchon de protection (capuchon blanc uni 
pour le flacon de 2 pulvérisations et capuchon transpa-
rent pour le flacon de 8 pulvérisations). Dans chaque cas, 
le produit est conditionné dans un emballage extérieur 
avec sécurité enfant formant une coque. Les flacons 
contiennent 0,95 ml permettant l’administration de 2 
pulvérisations à pleine dose ou 1,55 ml, permettant l’ad-
ministration de 8 pulvérisations à pleine dose. Les fla-
cons dans leur emballage extérieur avec sécurité enfant 
sont fournis en boîtes contenant : Pour le flacon de 2 
pulvérisations : 1 flacon. Pour le flacon de 8 pulvérisa-
tions : 1, 4 ou 12 flacons. Toutes les présentations 
peuvent ne pas être commercialisées. 6.6. Précautions 
particulières d’élimination Les flacons de PecFent par-
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tiellement utilisés peuvent contenir une quantité de mé-
dicament suffisante pour nuire à un enfant ou mettre sa 
vie en danger. Même s’il reste peu ou pas de médicament 
dans le flacon de PecFent, celui-ci doit être éliminé cor-
rectement, comme suit : Les patients et les aidants 
doivent être avertis que tous les flacons de PecFent utili-
sés, partiellement utilisés et non utilisés doivent être 
éliminés correctement. Les patients doivent recevoir des 
instructions à cet égard. S’il reste dans le flacon des 
doses thérapeutiques non destinées à être utilisées, le 
patient doit les expulser comme suit : Flacon de 2 pulvé-
risations : En dirigeant le pulvérisateur loin de lui (et loin 
d’autres personnes) et en expulsant la solution pour pul-
vérisation restante jusqu’à ce que le chiffre rouge « 2 » 
s’affiche sur le compteur de doses et qu’il ne reste plus 
de pulvérisations thérapeutiques à pleine dose déli-
vrables par le flacon. Une fois le compteur passé à « 2 », 
le patient doit continuer à presser quatre fois au total sur 
les ailettes repose-doigts (une légère résistance sera 
ressentie) afin d’expulser tout le médicament résiduel du 
flacon. Lorsque les 2 pulvérisations thérapeutiques au-
ront été émises, le patient n’entendra pas de clic et le 
compteur n’avancera pas au-delà de « 2 » ; les autres 
pulvérisations ne seront pas des pulvérisations à pleine 
dose et ne devront pas être utilisées dans un but théra-
peutique. Flacon de 8 pulvérisations : En dirigeant le pul-
vérisateur loin de lui (et loin d’autres personnes) et en 
expulsant la solution pour pulvérisation restante jusqu’à 
ce que le chiffre « 8 » s’affiche sur le compteur de doses 
et qu’il ne reste plus de pulvérisations thérapeutiques à 
pleine dose délivrables par le flacon. Une fois le comp-
teur passé à « 8 », le patient doit continuer à presser 
quatre fois au total sur les ailettes repose-doigts (une 
légère résistance sera ressentie) afin d’expulser tout le 
médicament résiduel du flacon. Lorsque les 8 pulvérisa-
tions thérapeutiques auront été émises, le patient n’en-
tendra pas de clic et le compteur n’avancera pas au-delà 
de « 8 » ; les autres pulvérisations ne seront pas des pul-
vérisations à pleine dose et ne devront pas être utilisées 
dans un but thérapeutique. Aussitôt que l’utilisation de 
PecFent n’est plus nécessaire, tous les flacons utilisés 
ou non utilisés doivent être systématiquement remis 
dans leur emballage extérieur avec sécurité enfant et je-
tés, conformément à la réglementation en vigueur, ou 
rapportés à la pharmacie. 7. TITULAIRE/EXPLOITANT 
DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHé Titulaire 
: Kyowa Kirin Holdings B.V – Bloemlaan 2 – 2132 NP 
Hoofddorp – Pays-Bas Exploitant : Kyowa Kirin Pharma 
- 20-26, boulevard du Parc - 92200 Neuilly-sur-Seine - 

FichePosologique_PecFent_Impression.indd   22 13/08/2019   14:59



Tél : 01 55 39 14 30 - Fax : 01 55 39 14 31. 8. NUMéRO(S) 
D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHé PecFent 
100 : CIP 34009 300 696 5 3, Boîte de 1 flacon de 2 pulvé-
risations. PecFent 100 : CIP 34009 496 663 3 1, Boîte de 1 
flacon de 8 pulvérisations. PecFent 400 : CIP 34009 496 
666 2 1, Boîte de 1 flacon de 8 pulvérisations. 9. DATE DE 
PREMIÈRE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE 
L’AUTORISATION 31/08/2010 - 17/07/2015 10. DATE DE 
MISE A JOUR DU TEXTE 06/2019 CONDITIONS DE PRES-
CRIPTION ET DE DELIVRANCE Stupéfiants. Prescription 
limitée à 28 jours. Délivrance limitée à 7 jours maximum 
sauf mention expresse du prescripteur « délivrance en 
une fois ». Prescription sur ordonnance répondant aux 
spécifications fixées par l’arrêté du 31 mars 1999. 2 pul-
vérisations : Agréé Coll. 8 pulvérisations : Prix public 
TTC: 49,16€. Remb. Séc. Soc. 65% - Agréé Coll. Des in-
formations détaillées sur ce médicament sont dispo-
nibles sur le site internet de l’Agence européenne des 
médicaments http://www.ema.europa.eu.

PEC MOCC 07/19 
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PEC MOCC 02/20

TTC : 48,14 E. CTJ : 6,15 E. Remb. Séc. Soc. 65% - Agréé 
Coll. Des Informations détaillées sur ce médicament sont 
disponibles sur le site internet de l’Agence européenne 
des médicaments http://www.ema.europa.eu.

PEC MOCC 10/20
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COMMISSION DE LA TRANSPARENCE
Avis 

30 novembre 2016 

fentanyl (citrate de) 

PECFENT 100 microgrammes/pulvérisation, solution pour 
pulvérisation nasale
B/1 flacon de 2 pulvérisations (CIP : 34009 300 696 5 3)  

Laboratoire KYOWA KIRIN PHARMA 

Code ATC  N02AB03 (Dérivés de la phénylpipéridine)

Motif de lʼexamen Inscription

Listes concernées Collectivités (CSP L.5123-2)

Indications 
concernées 

« Pecfent est indiqué pour le traitement des accès douloureux 
paroxystiques (ADP) chez lʼadulte recevant déjà un traitement de fond 
opioïde pour des douleurs chroniques dʼorigine cancéreuse.  
Un accès douloureux paroxystique est une exacerbation passagère 
dʼune douleur chronique par ailleurs contrôlée par un traitement de fond. 
Les patients sous traitement de fond opioïde sont ceux prenant au moins 
60 mg par jour de morphine par voie orale, au moins 25 microgrammes 
par heure de fentanyl transdermique, au moins 30 mg par jour 
dʼoxycodone, au moins 8 mg par jour d'hydromorphone par voie orale ou 
une dose équianalgésique d'un autre opioïde pendant une durée dʼau 
moins une semaine. » 

HAS - Direction de l'Evaluation Médicale, Economique et de Santé Publique 2/2 
Avis 1

01 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES

AMM 
Date dʼAMM : 16 juin 2016 (centralisée) 
Engagements dans le cadre de lʼAMM : Plan de gestion des risques 
européen 

Conditions de 
prescription et de 
délivrance / statut 
particulier 

Stupéfiant. 
Prescription limitée à 28 jours, délivrance fractionnée de 7 jours maximum. 
Prescription sur ordonnance répondant aux spécifications fixées par arrêté 
du 31 mars 1999. 

02 CONTEXTE

Il sʼagit de la mise à disposition dʼune nouvelle présentation de PECFENT 100 µg/pulvérisation, 
solution pour pulvérisation nasale en flacon de 2 pulvérisations, en complément des spécialités 
PECFENT 100 µg/pulvérisation et PECFENT 400 µg/pulvérisation, en flacons de 8 pulvérisations 
(multi-doses). 
Sur la base dʼune étude observationnelle ayant montré que 95,1% des patients utilisaient 1 à 2 
pulvérisations au cours de la titration, ce nouveau conditionnement en flacon de 2 pulvérisations 
destiné à la phase de titration a été developpé par le laboratoire afin de limiter le risque de 
mésusage et de surdosage. 

03 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Considérant lʼensemble de ces données et informations et après débat et vote, la 
Commission estime : 

03.1 Service Médical Rendu 
La Commission considère que le service médical rendu par PECFENT 100 
microgrammes/pulvérisation, solution pour pulvérisation nasale (B/1 flacon de 2 
pulvérisations) est important dans lʼindication de lʼAMM. 

La Commission donne un avis favorable à l'inscription sur la liste des spécialités agréées à 
lʼusage des collectivités dans lʼindication et aux posologies de lʼAMM. 

03.2 Amélioration du Service Médical Rendu 
Cette spécialité est un complément de gamme qui nʼapporte pas dʼamélioration du service 
médical rendu (ASMR V) par rapport aux présentations déjà inscrites. 
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PECFENT 100 µg/pulvérisation et PECFENT 400 µg/pulvérisation, en flacons de 8 pulvérisations 
(multi-doses). 
Sur la base dʼune étude observationnelle ayant montré que 95,1% des patients utilisaient 1 à 2 
pulvérisations au cours de la titration, ce nouveau conditionnement en flacon de 2 pulvérisations 
destiné à la phase de titration a été developpé par le laboratoire afin de limiter le risque de 
mésusage et de surdosage. 

03 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Considérant lʼensemble de ces données et informations et après débat et vote, la 
Commission estime : 

03.1 Service Médical Rendu 
La Commission considère que le service médical rendu par PECFENT 100 
microgrammes/pulvérisation, solution pour pulvérisation nasale (B/1 flacon de 2 
pulvérisations) est important dans lʼindication de lʼAMM. 

La Commission donne un avis favorable à l'inscription sur la liste des spécialités agréées à 
lʼusage des collectivités dans lʼindication et aux posologies de lʼAMM. 

03.2 Amélioration du Service Médical Rendu 
Cette spécialité est un complément de gamme qui nʼapporte pas dʼamélioration du service 
médical rendu (ASMR V) par rapport aux présentations déjà inscrites. 
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COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

AVIS

16 février 2011  

PECFENT 100 microgrammes/pulvérisation, solution pour pulvérisation nasale
B/1 flacon (CIP : 496 663-3)  

PECFENT 100 microgrammes/pulvérisation, solution pour pulvérisation nasale
B/4 flacons (CIP : 496 665-6)  

PECFENT 400 microgrammes/pulvérisation, solution pour pulvérisation nasale
B/1 flacon (CIP : 496 666-2)  

PECFENT 400 microgrammes/pulvérisation, solution pour pulvérisation nasale
B/4 flacons (CIP : 496 667-9)  

Laboratoires ARCHIMEDES PHARMA FRANCE 

Fentanyl (citrate de) 

Code ATC : N02AB03 

Stupéfiant. 

Prescription limitée à 28 jours, délivrance fractionnée de 7 jours maximum. 
Prescription sur ordonnance répondant aux spécifications fixées par arrêté du 31 mars 1999. 

Date de l'AMM : 31 août 2010 (procédure centralisée). 

Motif de la demande : inscription Sécurité Sociale et Collectivités. 

Direction de lʼÉvaluation Médicale, Économique et de Santé Publique 
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1. CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT 

1.1. Principe actif 
Fentanyl (citrate de) 

1.2. Indication 
« Pecfent est indiqué pour le traitement des accès douloureux paroxystiques (ADP) chez lʼadulte 
recevant déjà un traitement de fond opioïde pour des douleurs chroniques dʼorigine cancéreuse.  
Un accès douloureux paroxystique est une exacerbation passagère dʼune douleur chronique par ailleurs 
contrôlée par un traitement de fond.  
Les patients sous traitement de fond opioïde sont ceux prenant au moins 60 mg par jour de morphine 
par voie orale, au moins 25 microgrammes par heure de fentanyl transdermique, au moins 30 mg par 
jour dʼoxycodone, au moins 8 mg par jour d'hydromorphone par voie orale ou une dose équianalgésique 
d'un autre opioïde pendant une durée dʼau moins une semaine ». 

1.3. Posologie 
« La posologie de Pecfent doit être augmentée jusquʼà obtention dʼune dose « efficace » (phase de 
titration) assurant une analgésie suffisante avec un minimum dʼeffets indésirables (ou intolérables) sur 
deux traitements consécutifs dʼépisodes dʼaccès douloureux paroxystiques. Lʼefficacité dʼune dose 
donnée doit être évaluée sur la période de 30 minutes suivant son administration.  
Une dose de Pecfent peut comprendre lʼadministration de 1 pulvérisation (doses de 100 microgrammes 
ou 400 microgrammes) ou de 2 pulvérisations (doses de 200 microgrammes ou de 800 microgrammes) 
du même dosage (soit le dosage à 100 microgrammes, soit celui à 400 microgrammes). 
Les patients ne doivent pas prendre plus de 4 doses par jour. Les patients doivent attendre au moins 4 
heures après une dose avant de traiter un autre accès douloureux paroxystique par Pecfent. 
Dose initiale : 
La dose initiale de Pecfent pour traiter les épisodes dʼaccès douloureux paroxystiques est toujours de 
100 microgrammes (une pulvérisation), y compris chez les patients traités jusquʼalors avec dʼautres 
produits à base de fentanyl dans cette même indication. 
Les patients doivent attendre au moins 4 heures avant de traiter un autre accès douloureux paroxystique 
par Pecfent. 
Méthode de titration : 
Pour les besoins de la titration initiale, il devra être prescrit au patient un flacon (8 pulvérisations) de 
Pecfent 100 microgrammes/pulvérisation. 
Dans les cas où la dose initiale prescrite de 100 microgrammes procure une analgésie insuffisante, il 
pourra être demandé au patient de procéder à deux pulvérisations de 100 microgrammes (une dans 
chaque narine) lors du prochain accès douloureux paroxystique. Si cette dose reste sans effet, on 
pourra prescrire au patient un flacon de Pecfent 400 microgrammes/pulvérisation en recommandant une 
pulvérisation de 400 microgrammes lors de lʼépisode douloureux suivant. Si lʼanalgésie demeure 
insuffisante, la dose pourra être augmentée à deux pulvérisations de 400 microgrammes (une dans 
chaque narine). 
Dès lʼinstauration du traitement, les patients doivent être suivis étroitement et la dose augmentée jusquʼà 
lʼobtention de la dose efficace, confirmée sur deux épisodes consécutifs dʼaccès douloureux 
paroxystiques traités. 
Titration chez les patients changeant de produit à base de fentanyl à libération immédiate : 
Les profils pharmacocinétiques des produits à base de fentanyl à libération immédiate peuvent présenter 
des différences notables, pouvant être à lʼorigine de différences dʼabsorption du fentanyl (vitesse et 
quantité) importantes sur le plan clinique. Par conséquent, lors du relais entre deux médicaments 
contenant du fentanyl et indiqués dans le traitement de la douleur paroxystique, y compris les 
formulations nasales, il est crucial de recommencer la titration avec le nouveau produit et de ne pas 
remplacer le produit en gardant la même dose (même nombre de microgrammes). 
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Traitement dʼentretien : 
Une fois la dose efficace établie pendant la phase de titration, les patients doivent continuer à prendre 
cette dose sans dépasser la posologie maximale de 4 doses par jour. 

Réajustement de la dose : 
En règle générale, la dose dʼentretien de Pecfent ne doit être augmentée que si la dose utilisée 
nʼapporte pas un soulagement de la douleur satisfaisant lors de plusieurs accès consécutifs. 
Il peut être nécessaire dʼajuster la posologie du traitement opioïde de fond si les patients présentent 
régulièrement plus de quatre accès douloureux paroxystiques par 24 heures. 
En cas dʼeffets indésirables intolérables ou persistants, la dose doit être réduite ou le traitement par 
Pecfent remplacé par un autre analgésique. 
Arrêt du traitement : 
Pecfent doit être arrêté immédiatement si le patient ne présente plus dʼaccès douloureux paroxystiques. 
Le traitement de la douleur chronique de fond doit être maintenu tel que prescrit. 
Si lʼarrêt de tous les traitements opioïdes sʼavère nécessaire, le patient doit être surveillé étroitement par 
le médecin, une diminution progressive du traitement opioïde étant nécessaire pour éviter le risque 
dʼapparition de symptômes liés à un sevrage brutal.
Mode dʼadministration : 
Pecfent est destiné à lʼutilisation par voie nasale […]. » 
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2. MEDICAMENTS COMPARABLES 

2.1. Classement ATC (2010) 

N : Système nerveux 
N02 : Analgésiques 
N02A : Opioïdes  
N02AB : Dérivés de la phénylpipéridine 
N02AB03 : Fentanyl  

2.2. Médicaments de même classe pharmaco-thérapeutique 

Spécialité comparable (à base de fentanyl, même voie dʼadministration) : INSTANYL, solution pour 
pulvérisation nasale, 50 g/dose, 100 g/dose et 200 g/dose (SMR important et ASMR V par rapport 
aux morphiniques dʼaction rapide). À noter quʼil existe un dosage plus élevé (400 g/dose) de Pecfent. 
Spécialités non strictement comparables (à base de fentanyl, autres voies dʼadministration) : 

o  Administrées par voie transmuqueuse buccale :  

o Administrées par voie transdermique : 

2.3. Médicaments à même visée thérapeutique 
Il sʼagit de lʼensemble des antalgiques opioïdes (palier III de lʼOMS). 

Spécialité Indications SMR ASMR 

ACTIQ, comprimé avec applicateur 
buccal 200 µg, 400 µg, 600 µg, 800 
µg, 1200 µg et 1600 µg 

« Traitement des ADP chez des patients 
recevant déjà un traitement de fond 
morphinique pour des douleurs chroniques 
dʼorigine cancéreuse ». 

Important 

ASMR III par rapport à la 
prise en charge habituelle 

des accès douloureux 
paroxystiques chez des 

patients souffrant de 
douleurs chroniques 
dʼorigine cancéreuse 

(11/02/2004) 

ABSTRAL, comprimé sublingual
100 µg, 200 µg, 300 µg, 400 µg, 
600 µg et 800 µg  

« Traitement des ADP chez les patients adultes 
utilisant des morphiniques pour traiter les 
douleurs chroniques dʼorigine cancéreuse ». 

Important 
ASMR V par rapport aux 

morphiniques dʼaction 
rapide (01/04/2009) 

EFFENTORA,  comprimé gingival  
100 µg, 200 µg, 400 µg, 600 µg et 
800 µg 

« Traitement des ADP chez des patients 
adultes ayant un cancer et recevant déjà un 
traitement de fond morphinique pour des 
douleurs chroniques dʼorigine cancéreuse ». 

Important 
ASMR V par rapport aux 

morphiniques dʼaction 
rapide (22/07/2009) 

Spécialité Indications Niveaux des SMR 

Important dans les douleurs chroniques 
dʼorigine cancéreuse, intenses ou rebelles aux 
autres antalgiques, en cas de douleurs stables. 

DUROGESIC, dispositif 
transdermique 12 µg /heure, 
25 µg/heure, 50 µg/heure,  
75 µg/heure, 100 µg/heure  
et 
GÉNÉRIQUES DU 
DUROGESIC  

« Traitement des douleurs chroniques 
sévères qui ne peuvent être correctement 
traitées que par des analgésiques 
opioïdes ». 

Insuffisant dans les douleurs non cancéreuses. 

MATRIFEN (médicament 
essentiellement similaire au 
DUROGESIC), dispositif 
transdermique 12 µg/heure, 
25 µg/heure, 50 µg/heure, 
75 µg/heure, 100 µg/heure  

« Traitement transdermique des douleurs 
chroniques intenses, en relais des opioïdes 
forts, après que leur efficacité ait été 
établie». 

Idem DUROGESIC 

IONSYS, dispositif 
transdermique 
iontophorétique 40 µg/dose 

« Traitement des douleurs postopératoires 
aiguës modérées à sévères, uniquement en 
milieu hospitalier » 

Important 
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3. ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES 

Lʼévaluation clinique de Pecfent a été effectuée sur la base de trois études non-publiées : 

− Deux études dʼefficacité : Pecfent versus placebo (CP043) et Pecfent versus comparateur actif 
(sulfate de morphine à libération immédiate) (CP044) ; 

− Une étude de tolérance (CP045). 

3.1. EFFICACITÉ 

Lʼefficacité de Pecfent a été évaluée par deux études comparatives randomisées (cf. tableau 1) : 

Tableau 1 : synthèse des deux études randomisées dʼefficacité 

Nom de 
lʼétude 

lieu 
Méthode 

Comparateurs 
 Effectifs

(randomisés, ITT)
Critère principal dʼefficacité 

CP043 
multicentrique

Phase III – contrôlée, 
randomisée, en double-
aveugle 

versus placebo 
N = 73 

Somme des différences dʼintensité de la douleur 30 
minutes après administration (somme des différences 
dʼintensité de la douleur entre lʼinclusion et 5, 10, 15 et 
30 minutes après administration) : Summed Pain 
Intensity Difference à 30 minutes ou SPID30. 

CP044 
multicentrique

Phase III – contrôlée, 
randomisée, en double-
aveugle 

versus morphine à 
libération immédiate

N = 79 

Différence dʼintensité douloureuse (Pain Intensity 
Difference ou PID) à 15 minutes par rapport à la douleur 
initiale à lʼinclusion (PID15). 

3.1.1. Etude de phase III versus placebo : étude CP043 

Objectif : 
Démontrer lʼefficacité de Pecfent dans le traitement des ADP chez des patients ayant un cancer et 
recevant un traitement de fond par opioïdes. 

Critères dʼinclusion : 
- Patients âgés dʼau moins 18 ans, ayant une tumeur maligne solide ou une hémopathie maligne 
causant des douleurs, traités par opioïdes en traitement de fond à doses équivalentes à 60 mg de 
morphine orale, et souffrant dʼun à quatre épisodes dʼADP par jour ; 
- Patients ayant un score ECOG1 (Eastern Cooperative Oncology Group) ≤ 2. 

Critère principal dʼévaluation : 
Somme des différences dʼintensité de la douleur 30 minutes après administration (somme des 
différences dʼintensité de la douleur entre lʼinclusion et 5, 10, 15 et 30 après administration) : Summed 
Pain Intensity Difference à 30 minutes ou SPID30. Lʼintensité de la douleur a été évaluée sur une échelle 
de 11 points (« 0 = aucune douleur » à « 10 = douleur dʼintensité maximale »). 

Parmi les critères secondaires : 
− SPID évaluée à 10, 15, 45 et 60 minutes après administration ; 
− Score dʼintensité douloureuse à 5, 10, 15, 30, 45 et 60 minutes après administration. 

                                           
1 Le score ECOG est utilisé pour évaluer la progression de la maladie et ses conséquences sur la vie quotidienne du patient. Le score de ce 
test va de 0 à 5 : 0 = patients asymptomatiques ; 1 = patients symptomatiques, ambulants sans limitation ; 2 = patients symptomatiques avec 
alitement < 50% de la journée ; 3 = patients symptomatiques avec alitement > 50% de la journée ; 4 = alitement ; 5 = décès. 
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Description des groupes de traitements : 
Pendant la phase de titration, les patients ont reçu une dose initiale de Pecfent de 100 g pouvant être 
augmentée jusquʼà une dose efficace de 200, 400 ou 800 g. La dose efficace était atteinte lorsque 
deux épisodes consécutifs dʼADP étaient traités avec succès et sans effets indésirables. Les patients 
ayant terminé la phase de titration sont entrés dans la phase de traitement en double-aveugle (dʼune 
durée de 3 à 21 jours). Chaque patient a alors reçu un pack de traitement contenant 10 flacons, 
7 contenant Pecfent à la dose efficace identifiée lors de la phase de titration et 3 du placebo. Trente-
quatre patients ont reçu une dose de 800 g dans la population ITT. Les flacons étaient numérotés de 1 
à 10 et chaque flacon devait être utilisé pour traiter un épisode dʼADP. Lors de la phase de fin de 
traitement (dʼune durée de 1 à 14 jours), tous les patients ayant reçu une dose de Pecfent devaient 
retourner au centre investigateur pour une évaluation finale dʼefficacité et de tolérance.  
Résultats 
La population en ITT a été de 73 patients. Les patients étaient des hommes dans 53,1% des cas. Lʼâge 
moyen des patients était de 53,8 ± 11,6 ans et 72,6% dʼentre eux étaient âgés de moins de 60 ans.  
Critère principal : 
Lʼintensité de la douleur pendant les 30 premières minutes des épisodes dʼADP a été plus faible dans le 
bras Pecfent par rapport au bras placebo : SPID30 moyenne de 6,57 ± 4,99 dans le bras Pecfent versus
4,45 ± 5,51 dans le bras placebo (p<0,0001).  
Critères secondaires : 
Les résultats des critères secondaires sont présentés à titre exploratoire (tableau 2). 

Tableau 2 : synthèse des résultats sur les critères secondaires dʼefficacité (étude CP043). 

3.1.2. Études de phase III versus comparateur actif : étude CP044 

Objectif : 
Démontrer la supériorité de Pecfent par rapport au sulfate de morphine à libération immédiate dans le 
traitement des ADP chez des patients ayant un cancer recevant un traitement de fond par opioïdes. 
Critères dʼinclusion : 
Les critères dʼinclusion des patients étaient les mêmes que ceux de lʼétude CP043 (cf. 3.1.1). 
Critère principal :
Différence dʼintensité douloureuse (Pain Intensity Difference ou PID) à 15 minutes par rapport à la 
douleur initiale à lʼinclusion (PID15). Lʼintensité de la douleur était évaluée sur une échelle de 11 points 
(« 0 = aucune douleur » à « 10 = douleur dʼintensité maximale »). 
Parmi les critères secondaires : 
− Score dʼintensité douloureuse à 5, 10, 15, 30, 45 et 60 minutes après administration ; 
− Score de soulagement de la douleur à 5, 10, 15, 30, 45 et 60 minutes après administration (évalué 

sur une échelle de 5 points, de « 0 = aucun soulagement » à « 4 = soulagement complet »). 

SPID évaluée à 10, 15, 45 et 60 minutes 
après administration 

SPID10 = 1,90 (Pecfent) versus 1,40 (placebo) 
SPID15 = 3,87 (Pecfent) versus 2,72 (placebo) 
SPID45 = 9,77 (Pecfent) versus 6,54 (placebo) 
SPID60 = 13,34 (Pecfent) versus 8,75 (placebo) 

Score dʼintensité douloureuse (ID)  
à 5, 10, 15, 30, 45 et 60 minutes après 
administration  

Diminution des scores dʼID dès la 5ème min par rapport au placebo, 
qui sʼest accrue jusquʼà la 60ème min. 
Augmentation du pourcentage dʼépisodes dʼADP traités par Pecfent 
avec une diminution du score dʼID ≥ 2 : 13,1% des patients à 5 min 
et 76,3% dʼentre eux à 60 min. Lʼécart avec le placebo a été 
significatif dès la 10ème min. 
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Description des groupes de traitement : 
La phase de titration, la randomisation et la phase de traitement des patients se sont déroulées de la 
même manière que dans lʼétude CP043 mais chaque patient recevait :  

− Un pack contenant 10 flacons, 5 flacons de Pecfent et 5 de placebo ; 
− Un autre pack contenant des plaquettes numérotées de comprimés encapsulés de sulfate de 

morphine à libération immédiate (pour un total de 5 traitements) et de placebo (pour un total de 5 
traitements). 

Résultats 
Sur les 135 patients éligibles, 110 patients ont été inclus dans la phase de titration en ouvert. Au total, 
84 patients ont terminé cette phase et ont été randomisés dans la phase de traitement en double-
aveugle. Sur ces 84 patients, 79 ont terminé la phase de traitement et ont été inclus dans lʼanalyse en 
ITT. Chez les 106 patients ayant reçu au moins une dose de Pecfent, lʼâge moyen était de 55,9 ans. 
Critère principal : 
La différence dʼintensité moyenne de la douleur à 15 minutes (PID15) a été de 3,02 ± 0,21 pour les 
patients traités par Pecfent versus 2,69 ± 1,63 pour les patients traités par sulfate de morphine à 
libération immédiate (p=0,0396).  
Critères secondaires
Les résultats des critères secondaires sont présentés à titre exploratoire (tableau 3). 
Tableau 3 : synthèse des résultats sur les critères secondaires dʼefficacité (étude CP044). 

3.2. TOLÉRANCE 

3.2.1. Étude CP043 
Au cours cette étude, les effets indésirables observés ont été similaires à ceux liés à lʼadministration 
dʼopioïdes : nausées, vomissements et vertiges. La plupart de ces effets indésirables rapportés étaient 
de gravité faible ou modérée. Aucun décès nʼétait imputable au traitement de lʼétude.

3.2.2. Étude CP044 
Au cours de lʼétude CP044, les effets indésirables ont été majoritairement observés après 
lʼadministration de Pecfent aux doses les plus fortes (400 et 800 µg). Les plus fréquemment rapportés 
ont été les vomissements, la somnolence, la déshydratation et les nausées. Des effets indésirables ont 
été rapportés de manière plus fréquente chez les patients recevant Pecfent (effet indésirable notifié chez 
la moitié dʼentre eux) que chez les patients recevant du sulfate de morphine (effet indésirable notifié 
chez 16,3% dʼentre eux). 
Au total, 8 patients ont rapporté des effets indésirables qui les ont conduits à interrompre le traitement 
de lʼétude (6 patients suivant la dernière administration de Pecfent et 2 patients suivant la dernière 
administration de sulfate de morphine). 
Il a été rapporté un total de 14 événements indésirables graves (12 suivant la dernière administration de 
Pecfent et 2 suivant la dernière administration du sulfate de morphine) chez 8 patients (6 traités par 
Pecfent et 2 par sulfate de morphine). Trois événements indésirables graves (hypotension, insuffisance 
cardiovasculaire et anurie) ont été considérés comme liés à Pecfent.  

Score dʼintensité douloureuse (ID) 
à 5, 10, 15, 30, 45 et 60 minutes après 
administration  

Patients traités par Pecfent : 25,3% des épisodes dʼADP avec une 
baisse du score dʼID ≥ 2 à 5 min et 91,4% à 60 min.     
Patients traités par comparateur actif : 22,8% des épisodes dʼADP 
avec une baisse du score dʼID ≥ 2 à 5 min et 89,4% à 60 min.  

Score de soulagement de la douleur  
à 5, 10, 15, 30, 45 et 60 minutes après 
administration 

Patients traités par Pecfent : score moyen de soulagement de la 
douleur de 0,90 à 5 min et de 3,14 à 60 min.
Patients traités par comparateur actif : score moyen de soulagement 
de la douleur de 0,83 à 5 min et de 2,86 à 60 min.  
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3.2.3. Étude de tolérance sur le long terme CP045 
Objectif : 
Évaluer la tolérance de Pecfent sur le long terme dans le traitement des ADP chez des patients atteints 
par un cancer. 
Présentation de lʼétude : 
Étude de phase III réalisée en ouvert. Certains patients inclus dans lʼétude avaient déjà participé aux 
études CP043 et CP044 et ont également participé à cette étude.  
Critères dʼinclusion : 
Les critères dʼinclusion des patients étaient les mêmes que ceux des études CP043 et CP044 (cf.
3.1.1.).  
Description des groupes de traitement
La phase de titration des patients sʼest déroulée de la même manière que dans les études CP043 et 
CP044. Les patients ont ensuite été inclus dans une phase de traitement en ouvert dʼune durée de 16 
semaines. Les patients ayant participé ou souhaitant participer aux études CP043 et CP044 ont 
également été inclus. Durant cette phase, chaque patient a reçu jusquʼà 4 semaines de traitement. Les 
patients, ayant terminé la phase de traitement en ouvert et souhaitant continuer à être traités par 
Pecfent, ont pu entrer dans une phase dʼextension. 
Résultats 
Au total, 356 patients sont entrés dans la phase de traitement en ouvert : 234 nouveaux patients, 
66 patients ayant participé à lʼétude CP043 et 56 patients ayant participé à lʼétude CP044. Sur 
lʼensemble des patients, 110 (30,9 %) ont complété les 16 semaines de traitements.  
Parmi les patients sortis dʼétude prématurément, 59 lʼont été pour un décès, considéré comme imputable 
à la progression de la maladie ou non liés au traitement, sauf dans un cas.  
À la fin de lʼétude, 100 patients sont entrés dans une phase dʼextension. Sur lʼensemble des patients 
ayant reçu au moins une dose de Pecfent (n=403), les hommes étaient légèrement plus représentés 
(53,1% dʼhommes versus 46,9% de femmes). Lʼâge moyen était de 53,8 ans et 26,1% de la population 
de lʼétude était âgée de plus de 60 ans.  
Résultats sur la phase de traitement en ouvert  
Sur les 403 patients traités par Pecfent pendant lʼétude, 310 (76,9%) ont eu au moins un événement 
indésirable. Ces événements ont été de sévérité faible chez 80 patients (19,9%), modérée chez 104 
patients (25,8%) et importante chez 126 patients (31,3%). La majorité des événements indésirables a 
été imputable à la progression de la maladie ou aux effets secondaires classiquement associés aux 
opioïdes tels que le fentanyl (vomissement, nausée, vertiges et constipation). Des événements 
indésirables liés au traitement ont été rapportés chez 99 patients (24,6%) : de sévérité faible chez 52 
patients (12,9%), modérée chez 40 patients (9,9%) et importante chez 7 patients (1,7%).  
Lʼincidence des événements indésirables imputables ou non au traitement a été plus importante avec 
Pecfent à la dose de 800 µg. Ce résultat peut sʼexpliquer en partie par une plus longue exposition au 
traitement et donc par un plus grand nombre dʼépisodes dʼADP traités par rapport aux autres dosages 
(exposition moyenne de 71,2 jours à 800 µg, de 63,0 jours à 400 µg, de 50,8 jours à 200 µg et de 65,3 
jours à 100 µg). Aucun patient nʼa rapporté dʼévénement indésirable dʼintensité sévère imputable au 
traitement aux doses de 100 µg et 800 µg. Les pourcentages ont été les suivants pour les deux autres 
dosages : 0,8% à 200 µg et 2,3% à 400 µg. Chez 5 patients, des événements indésirables graves 
considérés comme potentiellement liés au traitement de lʼétude ont été observés.  
Vingt patients ont interrompu leur traitement à cause dʼeffets indésirables, dont 9 ont rapporté des effets 
indésirables considérés comme liés au traitement de lʼétude (urticaire sévère, nausées modérées, 
perforation intestinale sévère, faibles maux de tête, abus intentionnel modéré du médicament, ulcération 
buccale modérée, dyspnée sévère et constipation modérée).  
Un total de 78 patients a interrompu lʼétude pour cause dʼeffets indésirables. Il a été notifié un total de 80 
décès pendant lʼétude : 4 pendant la phase de titration en ouvert, 59 pendant la phase de traitement en 
ouvert, 14 après lʼinterruption du traitement et 3 après la clôture de lʼessai.  
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Résultats sur la période dʼextension  
Pendant cette période, 31 patients ont observé des effets indésirables suite au traitement. Ces effets 
indésirables sévères ont été considérés comme non liés au traitement de lʼétude. Un total de 19 décès a 
été rapporté pendant la période dʼextension. Sept patients ont arrêté définitivement le traitement à cause 
dʼeffets indésirables et un patient est sorti de lʼétude à cause dʼeffets indésirables suite au traitement. 

3.2.4. Selon le RCP 
Les effets indésirables décrits par le RCP sont ceux les plus fréquemment observés avec les opiacés, à 
savoir : fréquents (≥1/100 et <1/10) : somnolence, céphalées, nausées, vomissements, constipation … ; 
peu fréquents (≥1/1000 et <1/100) : hypotension, constipation, sédation, dépendance, prurit…

3.2.5. Plan de Gestion de Risques 
Au vu des données de tolérance soumises dans le dossier dʼAMM et des actions de pharmacovigilance 
proposées dans le plan de pharmacovigilance (pharmacovigilance de routine et actions 
supplémentaires), un plan de minimisation des risques est nécessaire pour veiller à surveillance de la 
sécurité de Pecfent. Ce plan de minimisation des risques a été désigné pour les risques suivants : 
dépression ou insuffisance respiratoire, dépression circulaire, mésusage, usage détourné, abus et 
diversion, utilisation hors AMM, exposition accidentelle chez les patients de lʼindication et hors indication, 
en particulier chez les enfants. 

3.3. CONCLUSION 
Dans une étude contrôlée, randomisée, en double-aveugle (CP043), Pecfent a diminué par rapport au 
placebo lʼintensité de la douleur dès les 30 premières minutes dʼun épisode dʼADP (SPID30 : 6,57 versus
4,45 respectivement ; p<0,0001) chez des adultes recevant un traitement de fond par morphine orale et 
souffrant dʼun à quatre épisodes dʼADP par jour. Cette efficacité sʼest accrue jusquʼà 60 minutes après 
lʼadministration. Lʼutilisation du placebo alors quʼil existe des traitements actifs est inappropriée dans les 
ADP.  
Dans une étude contrôlée, randomisée en double-aveugle (CP044), Pecfent a réduit par rapport au 
sulfate de morphine lʼintensité de la douleur à 15 minutes dʼun épisode dʼADP (score moyen PID15 : 3,02 
versus 2,69 (p=0,0396) chez des adultes recevant un traitement de fond opioïde pour des douleurs 
chroniques dʼorigine cancéreuse et ayant des ADP. Cette différence dʼeffet est très modeste. 
Les limites méthodologiques (non aveugle, effectifs réduits, différence minimale dʼeffet attendu non 
mentionnée pour le calcul du nombre de sujets nécessaires et la différence très modeste dʼeffet entre 
Pecfent et morphine à libération immédiate) rendent lʼinterprétation de ces deux études difficile.  
Il nʼy a pas dʼétude comparant lʼefficacité et la tolérance de Pecfent avec celles dʼInstanyl, seul 
médicament strictement comparable. 
Dans une étude en ouvert (CP045), les effets indésirables les plus fréquemment rapportés ont été les 
troubles gastro-intestinaux (vomissements, nausées, constipation, diarrhée) qui étaient le plus souvent 
dʼintensité faible à modérée.  
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4. CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

4.1. Service médical rendu  
Les douleurs intenses accompagnant les cancers entraînent une dégradation très marquée 
de la qualité de vie. 
Ces spécialités entrent dans le cadre dʼun traitement symptomatique. 
Leur rapport efficacité/effets indésirables dans cette indication est important. 
Ces spécialités sont des médicaments de première intention chez les patients dont la 
douleur chronique est stabilisée sous opioïdes.  
Il existe des alternatives thérapeutiques. 
Intérêt de santé publique : 

Le fardeau de santé publique représenté par les accès douloureux paroxystiques des 
douleurs chroniques dʼorigine cancéreuse est modéré.  
Lʼamélioration de la prise en charge des douleurs chroniques dʼorigine cancéreuse 
constitue un besoin de santé publique sʼinscrivant dans le cadre de priorités établies 
(priorité du GTNDO2 sur la prise en charge de la douleur, Plan dʼamélioration de la 
prise en charge de la douleur 2006 - 2010). 
Au vu des données disponibles, il nʼest pas attendu dʼimpact supplémentaire sur la 
douleur et la qualité de vie pour la spécialité Pecfent.  
La transposabilité des résultats des études en pratique réelle est acceptable. 
Aucun élément ne permet de présumer que Pecfent apportera une réponse 
supplémentaire au besoin identifié. 
En conséquence, il nʼest pas attendu dʼintérêt de santé publique pour la spécialité 
Pecfent. 

Le service médical rendu par ces spécialités est important. 

4.2. Amélioration du service médical rendu  

Pecfent nʼapporte pas dʼamélioration de service médical rendu (ASMR V) par rapport aux 
morphiniques dʼaction rapide indiqués dans la prise en charge des accès douloureux 
paroxystiques chez les patients adultes utilisant des morphiniques pour traiter des douleurs 
chroniques dʼorigine cancéreuse.

4.3. Place dans la stratégie thérapeutique3,4,5,6

Des douleurs intenses peuvent justifier dʼemblée un antalgique de palier III de lʼOMS 
(opioïde fort). La morphine est lʼopioïde de palier III recommandé en première intention par 
lʼOMS à utiliser pour traiter la douleur modérée ou sévère liée au cancer. LʼOMS 
recommande également de privilégier la voie orale et dʼadministrer les antalgiques de 
manière préventive et pas uniquement au moment de la survenue de la douleur. 
En cas dʼimpossibilité dʼutiliser la morphine par voie orale, il est recommandé dʼutiliser la voie 
sous-cutanée ou intraveineuse, si le malade dispose dʼune chambre dʼinjection implantable 
ou dʼun cathéter veineux. Lʼutilisation du fentanyl par voie transdermique (patch) ou 
transmuqueuse est également une alternative.  
                                           
2 Groupe Technique National de Définition des Objectifs (DGS-2003) 
3 Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer - Standards, options et recommandations 2002 pour les 
traitements antalgiques médicamenteux des douleurs cancéreuses par excès de nociception chez lʼadulte. Septembre 2002
4 Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer - Standards, options et recommandations pour lʼévaluation de la 
douleur chez lʼadulte et lʼenfant atteints dʼun cancer. Septembre 2003
5 Recommandations de lʼANAES - Modalités de prise en charge de lʼadulte nécessitant des soins palliatifs Décembre 2002
6 Association Européenne de Soins Palliatifs – La morphine et les autres opioïdes dans le traitement de la douleur due au 
cancer : Les recommandations de lʼEAPC. British Journal of Cancer 2001; 84(5): 587-593.
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Malgré un traitement de fond par opioïdes bien équilibré (posologie stable), des accès 
douloureux transitoires spontanés peuvent survenir. Les patients sous traitement de fond 
opioïde sont définis comme ceux prenant au moins 60 mg par jour de morphine par voie 
orale, au moins 25 microgrammes par heure de fentanyl transdermique, au moins 30 mg par 
jour dʼoxycodone, au moins 8 mg par jour d'hydromorphone par voie orale ou une dose 
équianalgésique d'un autre opioïde pendant une durée dʼau moins une semaine (cf. libellé 
dʼindication de lʼAMM). 
Ces accès douloureux peuvent être : 
- des douleurs de fin de dose pour lesquelles les recommandations préconisent 
lʼaugmentation du dosage du traitement de fond, ou lʼaugmentation du nombre dʼinterdoses 
de morphiniques ; 
- des accès douloureux paroxystiques qui surviennent très brutalement (le paroxysme de la 
douleur est atteint en moins de 3 minutes) et sont de courte durée (en moyenne inférieure à 
30 minutes).  
Pecfent, fentanyl pour pulvérisation nasale, est un des traitements existant des accès aigus 
douloureux paroxystiques, chez les patients ayant des douleurs dʼorigine cancéreuse déjà 
équilibrées par de la morphine orale ou tout autre opioïde du palier III de lʼOMS.  
Il constitue une alternative aux spécialités de fentanyl agissant par voie transmuqueuse 
buccale. Il est notamment intéressant en cas de contre indication à lʼadministration orale : 
- mucite et lésions bucco-gingivales (modification difficilement évaluable de lʼabsorption), 
- état général altéré avec vomissements, asthénie, invalidité, troubles cognitifs…, 
symptômes fréquents dans les pathologies cancéreuses. 
En revanche, Pecfent est déconseillé en cas de congestion nasale, dʼépisodes récurrents 
dʼépistaxis, dʼutilisation concomitante dʼun vasoconstricteur nasal en raison dʼune 
modification du profil dʼabsorption pouvant retarder et diminuer lʼaction analgésique. De 
même, il est contre-indiqué en cas de bronchopneumopathie obstructive sévère. 

4.3. Population-cible 
Il sʼagit de lʼensemble des patients recevant un traitement de fond morphinique pour des 
douleurs chroniques dʼorigine cancéreuse et souffrant dʼADP.  
La société Louis Harris mène depuis plusieurs années une enquête dans le domaine de la 
cancérologie. En France, on peut estimer quʼenviron 400 000 personnes sont suivies pour un 
cancer dans lʼensemble des établissements privés et publics (Etude cancérologie 1999 – 
Harris Medical International).  
Dʼaprès une étude prospective sur un échantillon de 605 patients atteints de cancer7, 57% 
(soit 228 000) ont des douleurs, dont 27% (soit 61 560) sont pris en charge par un traitement 
morphinique de fond.  
Les données issues de cette étude ont été confirmées dans les mêmes proportions avec 
lʼEnquête Européenne sur la Douleur Cancéreuse (EPIC) réalisée en 2007 sur 642 patients 
ayant un cancer interrogés. Parmi eux, 62% ont déclarés présenter des douleurs. Et parmi 
les patients traités, seulement 27 % prenaient un opioïde fort pour contrôler leur douleur.  
Enfin, les accès douloureux paroxystiques concernent à peu près 65 % des patients traités 
par un traitement morphinique pour douleurs chroniques dʼorigine cancéreuses8. Sur ces 
bases, la population cible de Pecfent en France peut être estimée à environ 40 000 patients 
par an.  
En pratique, il sʼagit sans doute dʼune population cible maximale dans la mesure où Pecfent 
peut poser des problèmes de biodisponibilité ou être contre-indiqué chez certains patients 
présentant notamment les co-morbidités suivantes : rhume en cas dʼutilisation concomitante 

                                           
7 Larue F, Colleau SM, Brasseur L, Cleeland CS. Multicentre study of cancer pain and its treatment in France. BMJ. 1995; 22; 
310 (6986): 1034-7. 
8 Portenoy RK, Hagen NA. Breakthrough pain: definition, prevalence and characteristics. Pain. 1990; 41(3):273-81. 
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de vasoconstricteurs nasaux, épisodes récurrents dʼépistaxis (précautions dʼemploi), 
bronchopneumopathie obstructive sévère (contre-indication), etc. 

4.4. Recommandations de la commission de la transparence 
Avis favorable à l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux 
et sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services publics 
dans les indications et posologies de lʼAMM. 

La commission de la transparence est préoccupée par les risques de mésusage et dʼusage 
détourné avec les spécialités à base de fentanyl administrées par voie intranasale (cf. PGR 
européen). Elle souhaite donc disposer, dans un délai dʼun an, de donnée dʼutilisation de ces 
spécialités (Pecfent et Instanyl). Elle sollicite à ce titre les caisses dʼassurance maladie et les 
laboratoires, le cas échéant. 

4.4.1 Conditionnements : adaptés aux conditions de prescription. 

4.4.2 Taux de remboursement : 65%. 
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La personne exerçant une activité d’information par dé-
marchage ou prospection pour la promotion du médica-
ment au sein du Laboratoire KYOWA KIRIN PHARMA ou 
son sous-traitant pour la promotion du médicament est à 
la disposition du professionnel de santé pour lui présen-
ter les règles de déontologie formalisées par l’entreprise 
et répondre à d’éventuelles questions. Dans sa Politique 
Qualité en vigueur, KYOWA KIRIN PHARMA s’engage plei-
nement à respecter les principes énoncés dans la Charte 
de l’Information par démarchage ou prospection visant à 
la promotion des médicaments (du 15 octobre 2014) et à 
se conformer aux exigences du référentiel de certification 
correspondant édicté par la HAS (mars 2017).
Conformément aux dispositions établies, nous vous invi-
tons à faire part de votre appréciation sur l’entretien que 
vous avez eu avec le délégué, notamment en termes de 
qualité scientifique et d’objectivité des informations déli-
vrées, ainsi que sur l’organisation et la fréquence des vi-
sites, auprès du Pharmacien Responsable du laboratoire  
par mail :   pharmaceutique-fr@kyowakirin.com

Vos données personnelles font l’objet d’un traitement par 
Kyowa Kirin Pharma SAS - 20-26 boulevard du Parc 92200 
Neuilly-sur-Seine - à des fins de prospection, promotion, 
de gestion des échanges promotionnels et scientifiques, 
de communication, de gestion des invitations à des ma-
nifestations, de participation à des enquêtes ou études 
de marché, de gestion de vos observations relatives à la 
qualité de l’information, d’amélioration continue de l’acti-
vité de prospection et d’information promotionnelle dans 
le respect de la  Charte et du Référentiel de certification 
de l’activité d’information promotionnelle. 
Vous pouvez accéder à vos données, demander leur rec-
tification ou leur effacement, ainsi que la limitation du 
traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement de 
vos données et/ou demander à être retiré de notre liste 
de diffusion à tout moment et sans avoir à vous justifier.
Pour exercer vos droits, en particulier pour vous opposer 
au traitement de vos données et ne plus recevoir de com-
munications de notre part, veuillez contacter le DPO de 
Kyowa Kirin : KKIDPOoffice@kyowakirin.com


