Traitement des accès douloureux paroxystiques chez des patients adultes recevant déjà
un traitement de fond opioïde pour des douleurs chroniques d’origine cancéreuse

GUIDE

D’UTILISATION
À destination
des professionnels
de santé

Ce document s’inscrit dans le cadre du plan de gestion des risques d’INSTANYL®
Diffusé sous l’autorité de l’ANSM

Instanyl®, solution de fentanyl pour pulvérisation nasale,
est indiqué pour le traitement des accès douloureux
paroxystiques chez des patients adultes recevant déjà un
traitement de fond opioïde pour des douleurs chroniques
d’origine cancéreuse.
Ce guide d’utilisation reprend les informations essentielles
sur les risques que vous devez connaître avant de prescrire,
délivrer et administrer Instanyl®.
En complément, un carnet de bord a également été conçu
spécifiquement pour les patients afin de les accompagner
lors de la prise de leur traitement. Ils y trouveront des
informations importantes concernant l’utilisation et la
conservation d’Instanyl®. Veuillez remettre aux patients ce
carnet de bord qui leur est destiné.
Pour plus d’informations, consultez le Résumé des
Caractéristiques du Produit sur la base de données
publique des médicaments :
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr
Pour toute question complémentaire, notre service
d’information médicale est à votre disposition au :

01 46 25 12 00

SOMMAIRE
Instanyl® en bref

p4

Initiation et suivi d’Instanyl®

p6

U
 nidose

p 13
p 14
p 16

 Les clés d’une bonne administration
 Elimination

F
 lacon 10 doses
 Les clés d’une bonne administration
 Conservation et élimination

p 17
p 18
p 20

Éléments à vérifier à la prescription

p 21

Éléments à vérifier à la délivrance

p 23

Éléments à vérifier pour une bonne administration p 24
Présentation du carnet de bord patient

p 25

Pages de notes

p 27

Guide d’utilisation
professionnel

2-3

en bref
Indication
Instanyl® est indiqué pour le traitement des accès

douloureux paroxystiques chez des patients adultes 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 par Instanyl® doit être instauré et suivi par un
médecin ayant l’expérience de la prise en charge des traitements
opioïdes chez les patients atteints de cancer.

Sélection des patients
Les patients doivent recevoir un traitement de fond opioïde depuis
au moins une semaine, par exemple :
> 60 mg par jour de morphine par voie orale,
> 25 microgrammes par heure de fentanyl transdermique,
> 30 mg par jour d’oxycodone,
> 8 mg par jour d’hydromorphone par voie orale,
ou une dose équianalgésique d’un autre opioïde.
Instanyl® ne doit pas être prescrit pour traiter des douleurs autres qu’un ADP
d’origine cancéreuse.
Instanyl® ne doit pas être utilisé pour traiter toute autre douleur de courte durée.
Instanyl® ne doit pas être prescrit chez des patients qui ne reçoivent pas de
traitement de fond opioïde.
Instanyl® ne doit pas être prescrit chez les patients présentant des contreindications au traitement par Instanyl®
Instanyl® ne doit pas être prescrit avant l'âge de 18 ans.

voie nasale
ll est recommandé d’éviter l’utilisation concomitante de
décongestionnants nasaux et d’envisager une autre voie
d’administration en cas de traitement simultané de maladies
concomitantes pouvant être traitées par voie nasale.

3 dosages

50

microgrammes/dose

100

microgrammes/dose

200

microgrammes/dose

Dosage d’initiation

Unidose à l’hôpital

s

Flacon de 10 doses en ville

Instanyl® est soumis aux règles
de prescription des stupéfiants :
prescription limitée à 28 jours,
délivrance fractionnée de 7 jours maximum,
 rescription sur ordonnance répondant aux
p
spécifications fixées par arrêté du 31 mars 1999.
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Initiation et suivi
Titration en pratique
1 pulvérisation (100 µl) = 50 µg / 100 µg / 200 µg de fentanyl.
Posologie initiale : une dose de 50 µg.
1er Accès Douloureux Paroxystique
Réaliser une titration individuelle en commençant par le dosage 50 µg.

Commencer par 1 PULVÉRISATION de

50

microgrammes

Attendre 10 minutes
Soulagement satisfaisant de la douleur avec une dose

oui

non

Dose efficace
obtenue

2ème pulvérisation de 50 µg
Envisager la dose supérieure pour l’accès suivant.

Lors de l’accès douloureux suivant
Commencer par 1 PULVÉRISATION de

100

microgrammes

Attendre 10 minutes
Soulagement satisfaisant de la douleur avec une dose

oui

non

Dose efficace
obtenue

2ème pulvérisation de 100 µg
Envisager la dose supérieure pour l’accès suivant.

Chaque étape de la titration (chaque dose) doit être évaluée lors de plusieurs ADPc.

Attendre 4 heures (exceptionnellement 2 heures*) avant de traiter un autre ADP par Instanyl®.
Traitement de maximum 4 pics douloureux par jour.
Soit 4 prises d’Instanyl® par jour
(1 prise = 1 ou 2 pulvérisations séparées d’au moins 10 minutes)

Ces étapes doivent être réitérées jusqu'à obtention de la dose efficace.
La dose d’Instanyl® est indépendante de la dose quotidienne du traitement de fond opioïde.
Il n’y a pas de corrélation entre la dose d’Instanyl® et les autres traitements de fentanyl
à action rapide.
*RCP Instanyl

Attention : Une titration est nécessaire même chez
les patients déjà traités par une autre spécialité à base
de fentanyl
Assurez-vous que le patient a compris comment
utiliser Instanyl® correctement, selon le Résumé
des Caractéristiques du Produit (RCP) et la notice
d'information patient :
	Administration d’une pulvérisation par accès douloureux
paroxystique avec la possibilité de prendre une pulvérisation
supplémentaire au bout de 10 minutes si le soulagement de
la douleur n'est pas satisfaisant.
	Attendre 4 heures avant de pouvoir traiter l’accès douloureux
paroxystique suivant. De façon exceptionnelle, lorsqu’un
nouvel accès douloureux survient plus tôt, les patients peuvent
le traiter avec Instanyl mais doivent attendre au moins 2 heures.
	Traitement de 4 accès douloureux paroxystiques maximum
par jour.

Suivi des patients
Surveiller et réévaluer le niveau de douleur du patient
au moment de renouveler la prescription ou durant
les visites de suivi (pour cela se reporter aux fiches
de suivi que le patient aura pu compléter).
Réajuster la dose d’Instanyl®

Chez un patient présentant fréquemment des accès
douloureux paroxystiques à moins de 4 heures d’intervalle
ou plus de 4 accès par 24 heures :
Après réévaluation de la douleur, ajuster le traitement
opioïde de fond de la douleur.
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	chez le patient n’éprouvant pas de soulagement satisfaisant
de sa douleur après une deuxième dose d’Instanyl®.
	si le traitement de plusieurs accès douloureux paroxystiques
consécutifs requiert plus d’une pulvérisation nasale par accès.
	si les effets indésirables sont intolérables ou persistants,
la dose doit être réduite (ou un autre analgésique doit être
utilisé en remplacement).

Initiation et suivi
PASSAGE D’UN AUTRE
MEDICAMENT CONTENANT
DU FENTANYL A INSTANYL®
Lors du passage d’un autre médicament à base de fentanyl à
Instanyl®, la dose d’Instanyl® ne peut être déterminée en fonction
du traitement précédent. En effet, les profils d’absorption des
différentes formes de fentanyl ne sont pas similaires.
La substitution d’un traitement à base de fentanyl par Instanyl® doit
donner lieu à une nouvelle phase de titration.

Surveillance du traitement
Il faut non seulement expliquer aux patients comment et quand
prendre Instanyl®, mais aussi les former à la bonne utilisation de ce
médicament.
Pourquoi est-il si important que les patients prennent déjà un
traitement opioïde de fond ?
Instanyl® contient un opioïde, le fentanyl. Avant de pouvoir commencer un
traitement par Instanyl®, les patients doivent être tolérants aux opioïdes,
c’est-à-dire prendre impérativement un traitement opioïde de fond depuis
au moins une semaine pour traiter leurs douleurs persistantes d’origine
cancéreuse. En effet, l’utilisation des opioïdes chez un patient naïf peut être
associée à un risque d’évènements cliniquement significatifs, tels que la
dépression respiratoire, pouvant mettre en jeu le pronostic vital.
Que doivent faire les patients ?
 e jamais cesser de prendre leur traitement opioïde de fond pendant le
N
traitement par Instanyl® sans en avoir préalablement discuté avec leur médecin.
 e jamais utiliser Instanyl® pour traiter les douleurs passagères
N
secondaires à une blessure, une intervention chirurgicale, des céphalées/
migraines ou à tout type de douleur autre qu’un ADP d’origine cancéreuse.

 omment prévenir tout mésusage, abus ou usage
C
détourné d’Instanyl®?
Les patients doivent être informés qu’Instanyl® contient du
fentanyl, une substance active puissante susceptible d’être mal
utilisée par certaines personnes qui abusent de médicaments de
prescription ou de drogues illicites.
Que doivent faire les patients ?
 onserver Instanyl® dans un endroit sûr, que ce soit à leur domicile
C
ou à l’extérieur, afin de prévenir tout risque de vol. En effet, ce type
de traitement pourrait attirer la convoitise de personnes abusant
des médicaments.
 e jamais donner Instanyl® à une tierce personne, et ce, même si
N
cette personne semble présenter des symptômes similaires.

Comment prévenir toute utilisation accidentelle d’Instanyl® ?
Les patients doivent être informés qu’Instanyl® contient une substance
active à une dose qui peut être mortelle pour un enfant ou entraîner
des problèmes respiratoires parfois mortels chez toute personne qui
le prendrait accidentellement.
Que doivent faire les patients ?
Conserver Instanyl® dans un endroit sûr, hors de portée des enfants
et de toute personne à qui il n’a pas été prescrit. Si un enfant ou une
personne "naïve" aux opioïdes prend accidentellement Instanyl®,
appeler immédiatement les services de secours et essayer de
garder la personne éveillée jusqu’à l’arrivée des secours.
8-9
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 ne exposition accidentelle à Instanyl® (notamment un enfant
U
ou un patient naïf aux opioïdes) est considérée comme une
urgence médicale et peut engager le pronostic vital.

Initiation et suivi
 ssurez-vous que votre équipe est informée des risques de
A
surdosage et de la conduite à tenir pour gérer cette situation.
Les signes de surdosage sont :
Diminution de la fréquence respiratoire ou ventilatoire,
Accentuation de la somnolence, fatigue, sédation profonde, léthargie,
 Myosis,
 Convulsions,

Désorientations,
incapacité à réfléchir, à parler et à marcher comparé
avec le niveau fonctionnel de base,
 Coma.

 hacun de ces événements nécessitent une assistance
C
médicale immédiate.

PLAN DE GESTION DU RISQUE
DANS LE CADRE DE LA
PRESCRIPTION D’INSTANYL®
Trois risques potentiels ont été identifiés pour INSTANYL® :
1/ Mésusage, abus et usage détourné d’INSTANYL®
(spécifique à la classe thérapeutique des opioïdes).
 ésusage : Utilisation non conforme d’un médicament aux
M
recommandations du Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP).
 bus : Utilisation excessive et volontaire, permanente ou intermittente,
A
d’une ou plusieurs substances psychoactives, ayant des conséquences
préjudiciables à la santé physique ou psychique.
 sage détourné : Transfert volontaire d’un médicament de la chaîne
U
d’approvisionnement légale et/ou des patients auxquels il a été prescrit
vers des utilisateurs non autorisés et/ou des filières de vente illégales.

2/ Utilisation d’INSTANYL® chez les patients ne recevant
pas de traitement de fond morphinique pour les douleurs
chroniques d’origine cancéreuse.
3/ Risque d’exposition accidentelle à INSTANYL®
particulièrement chez l’enfant (spécifique à la classe
thérapeutique des opioïdes).
Informations médicales et pharmacovigilance.
Les effets indésirables attendus avec Instanyl® sont les
effets indésirables typiques des opioïdes. Le plus souvent,
ces effets cesseront ou diminueront d’intensité avec la
poursuite du traitement. Si le patient présente des épisodes
récurrents d’épistaxis ou de gêne au niveau du nez lors
de l’administration d’Instanyl®, l’utilisation d’une autre voie
d’administration pour le traitement des accès douloureux
paroxystiques doit être envisagée.
Les effets indésirables les plus graves sont la dépression
respiratoire (pouvant entraîner une apnée ou un arrêt
respiratoire), la dépression circulatoire, l’hypotension et
l’état de choc ; l’apparition éventuelle de ces effets doit être
étroitement surveillée chez tous les patients.

De même, tout cas grave d’abus ou de pharmacodépendance
doit être déclaré au Centre d’évaluation et d’Information sur la
Pharmacodépendance et d’Addictovigilance
(CEIP-Addictovigilance) de rattachement géographique.
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Nous vous rappelons que tout effet indésirable doit être déclaré
au Centre régional de pharmacovigilance (CRPV) dont vous
dépendez ou via le portail de signalement des évènements
sanitaires indésirables du ministère chargé de la santé
www.signalement-sante.gouv.fr. Pour plus d’information,
consulter la rubrique « Déclarer un effet indésirable » sur le site
Internet de l’ANSM : http://ansm.sante.fr.

UNIDOSE

unidose

Uniquement à l’hôpital

microgrammes
Dosage d’initiation

100

microgrammes

200
microgrammes
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50

Les clés d’une bonne
administration

Voici les étapes essentielles
à expliquer à vos patients
Chaque flacon pulvérisateur est contenu
dans un emballage thermoformé avec
sécurité enfant. Ne pas ouvrir l’emballage
avant d’être prêt à utiliser la solution
pour pulvérisation nasale. Chaque flacon
pulvérisateur contient 1 dose unique
d’Instanyl®. Ne pas tester avant utilisation.

 our ouvrir, couper l’emballage avec
P
des ciseaux le long de la ligne (au-dessus
du dessin des ciseaux).

Tenir le bord de l’aluminium, détacher
l’aluminium et sortir le flacon pulvérisateur.
Mouchez-vous si vous avez le nez bouché
ou si vous êtes enrhumé.

e
1

unidose

Tenir délicatement le flacon pulvérisateur, le
pouce supportant le piston en bas et votre
index et votre majeur placés de part et
d’autre du pulvérisateur (voir l’illustration).
N’appuyez pas encore sur le piston.

2
 loquer une narine en plaçant l’index contre
B
le côté de votre nez et insérer l’embout
dans l’autre narine (environ 1 cm). Le choix
de la narine n’a pas d’importance. Si vous
devez prendre une seconde dose après
10 minutes pour avoir un soulagement
suffisant de la douleur, cette dose doit être
prise dans l’autre narine.

3
Tenez votre tête bien droite.
Pressez fermement le piston d’un mouvement ascendant
avec votre pouce en inspirant délicatement par le nez
puis retirez le flacon pulvérisateur du nez. Il se peut
que vous ne sentiez pas la dose dans le nez, mais vous
l’avez reçue en appuyant sur le piston.
Votre flacon pulvérisateur est maintenant vide.

Guide d’utilisation
professionnel

14-15

éLIMINATION
Les flacons pulvérisateurs inutilisés doivent être rapportés à la
pharmacie dans l’emballage thermoformé avec sécurité enfant.

FLACON 10 DOSES

50

microgrammes/dose
Dosage d’initiation

100

microgrammes/dose

200

microgrammes/dose
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FLACON 10 DOSES

Délivré uniquement
en pharmacie de ville

Les clés d’une bonne
administration
Voici les étapes essentielles
à expliquer à vos patients
Retirer le capuchon de protection.
Avant d’utiliser la pompe pour la première fois,
amorcer 3 ou 4 fois jusqu’à ce qu’une fine
brume apparaisse.

- L’opération doit être réalisée dans une pièce bien aérée.
- Ne dirigez pas le flacon pulvérisateur vers vous ou d’autres personnes.
- Ne dirigez pas le flacon pulvérisateur vers des surfaces et des objets
susceptibles d’être en contact avec d’autres personnes, en particulier
des enfants.
Tenir le flacon pulvérisateur avec le pouce
en bas et l’index et le majeur de part
et d’autre de l’embout du flacon.
Être en position assise bien droite ou debout
avant d’utiliser Instanyl®.

NON

e
1
Tenir le flacon en position
verticale et pencher la tête
légèrement vers l’avant.

2

NON
Fermer une narine en plaçant un doigt
sur le côté du nez et insérer l’embout
du flacon dans l’autre narine
(1 cm approximativement).

3
Appuyer une fois sur la pompe rapidement en inspirant
par le nez.
Guide d’utilisation
professionnel
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Conservation
Après administration, Instanyl® doit être
conservé dans son emballage extérieur
avec sécurité enfant.
Toujours conserver Instanyl® dans son
emballage extérieur en position verticale.

élimination
Tous les flacons d’Instanyl® utilisés ou
inutilisés doivent être systématiquement
remis dans leur emballage extérieur,
conformément à la réglementation
en vigueur, et rapportés à la pharmacie.

Éléments à vérifier
à la prescription
 ’indication d’Instanyl® est bien respectée
L
(se référer au Résumé des Caractéristiques du Produit).
Avant de commencer un traitement par Instanyl®
pour la première fois chez un patient souffrant
d’ADP d’origine cancéreuse, assurez-vous que :
 / Le patient présente des douleurs d’origine
1
cancéreuse.
 / Le patient prend un traitement de fond pour traiter
2
ses douleurs persistantes.
 e traitement de fond, qui doit être suivi depuis
L
au moins une semaine, doit inclure l’une des
prescriptions suivantes :

 / Le patient ressent des exacerbations transitoires
3
de ses douleurs (c.-à-d. des accès douloureux
paroxystiques).
4/ Le patient ne ressent pas plus de quatre ADP par jour.
Si le patient présente plus de 4 ADP par jour, réévaluer
et adapter le traitement de fond.
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> 60 mg/jour de morphine par voie orale,
> 25 µg/heure de fentanyl transdermique,
> 30 mg/jour d’oxycodone,
> 8 mg/jour d’hydromorphone par voie orale,
une dose équianalgésique d’un autre opioïde.

 rescription limitée à 28 jours et sur ordonnance
P
sécurisée.
 e patient est familiarisé avec l’utilisation du flacon
L
pulvérisateur et a compris comment s’administrer
Instanyl®.
Le patient est informé de la nature à usage unique
du flacon pulvérisateur unidose (chaque unidose
contient une dose unique et ne doit pas être testée
avant l’insertion nasale)
 e patient a été informé sur son carnet de bord Instanyl®,
L
sur la notice dans la boite et sait comment compléter les
fiches de suivi.
 e patient est informé des symptômes de surdosage en
L
fentanyl et de la nécessité de consulter immédiatement
un médecin dans ce cas.
 e patient a pris connaissance des précautions de
L
conservation sécurisées du médicament (hors de portée
et de vue des enfants, après utilisation replacer le flacon
pulvérisateur multidoses dans son emballage extérieur
avec sécurité enfant et garder en position verticale).
Le patient est informé des instructions d’ouverture
et de fermeture de l’emballage extérieur du flacon
multidoses et du blister du flacon unidose, comme
décrites dans le carnet de bord.
 e patient est informé des précautions particulières
L
d’élimination d’Instanyl® (retour à la pharmacie).

Éléments à vérifier
à la délivrance
Le patient prend un traitement opioïde pour la douleur
de fond.
Délivrance fractionnée de 7 jours maximum.
Le patient est familiarisé avec l’utilisation du flacon
pulvérisateur et a bien compris comment s’administrer
Instanyl®.
Si le patient a initié son traitement à l’hôpital, il est informé
que le flacon multidoses vient en relais de son flacon
unidose
Le patient a été informé sur son carnet de bord Instanyl®,
sur la notice dans la boîte et sait comment compléter les
fiches de suivi.
Le patient est informé des symptômes de surdosage
en fentanyl et de la nécessité de consulter immédiatement
un médecin dans ce cas.

Le patient est informé des instructions d’ouverture et de
fermeture de l’emballage extérieur du flacon multidoses,
comme décrites dans le carnet de bord.
Le patient est informé des précautions particulières
d’élimination d’Instanyl® (retour à la pharmacie).
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Le patient a pris connaissance des précautions de
conservation sécurisées du médicament (hors de portée
et de vue des enfants, après utilisation replacer le flacon
pulvérisateur multidoses dans son emballage extérieur
avec sécurité enfant et garder en position verticale).

Éléments à vérifier pour
une bonne administration
 amiliarisez-vous avec les instructions d’utilisation
F
d’Instanyl® et assurez-vous que vous êtes capable
de montrer au patient comment manipuler et utiliser
correctement le flacon pulvérisateur d’Instanyl®.
Demandez au patient de manipuler le flacon pulvérisateur
d’Instanyl® afin de vous assurer qu’il l’utilise correctement.
Assurez-vous que le patient a bien compris le mécanisme
d'amorçage de la pompe du flacon multidoses : opération
à effectuer dans une pièce bien aérée, sans diriger l'embout
vers lui ou d'autres personnes, et à l'écart des surfaces
et objets susceptibles d'être en contact avec d'autres
personnes, en particulier des enfants.
 ssurez-vous que le patient a bien compris le
A
fonctionnement du carnet de bord et assurez-vous
qu’il en garde un exemplaire avec lui.

présentation du carnet
de bord patient
Les patients recevront
un carnet de bord lors
de la délivrance d’Instanyl®

À DESTINATION

DES PATIENTS

votre

bord
carnet de

lisation

conseils D’Uti

inistration

moDe D’aDm

s

sUiVi Des Prise

Il comprend des informations
concernant :
26/11/14 19:53

emisPGR-patient.indd
03506 170x220_R

1

L’administration.

La conservation.

Ce matériel peut être demandé au

01 46 25 12 00
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Les symptômes de surdosage.

Des fiches de suivi de la douleur et des prises de traitement
correspondantes ont été intégrées afin de faciliter l’évaluation
du patient notamment au cours de la période de titration
d’Instanyl® avec :
La localisation de la douleur,
Les facteurs déclenchants,
L’intensité de la douleur,
Le nombre de pulvérisations d’Instanyl®,
L’efficacité d’Instanyl®,
Les autres traitements éventuels pris par le patient.
Composition des fiches de suivi :
Date

-1-

Heure

Que faisiez-vous quand la
douleur s’est déclenchée ?

Où se situe la douleur ?

Cochez le chiffre correspondant à la douleur que vous avez ressentie.

1

2

3

4

5

1ère prise d’Instanyl®
50 µg
100 µg

200 µg

Non

2ème prise d’Instanyl®
50 µg
100 µg

200 µg

Non

6

7

8

9

10

ATTENDRE 10 MINUTES
Le traitement a-t-il été efficace ?

Autres traitements :

Oui

Non
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notes

Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données
personnelles, nous vous invitons à retrouver sur notre site internet www.takeda.fr la
Déclaration générale de confidentialité à l’intention des professionnels de santé
détaillant les modalités de traitements de vos données à caractère personnelle par Takeda.
Vous détenez des droits relatifs à vos données personnelles : (i) le droit d’accès à vos
données personnelles, de les rectifier et/ou de les supprimer ; (ii) le droit d’exiger la limitation
du traitement des données personnelles ou de s’opposer à leur traitement ; et (iii) le droit à
la portabilité des données. Vous avez également le droit de déposer une plainte relative au
traitement de vos données personnelles auprès de la Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés. Si vous souhaitez exercer l’un des droits susmentionnés et/ou demander
des informations ou faire une réclamation relative aux pratiques de confidentialité de Takeda,
veuillez contacter le Délégué à la Protection des Données de Takeda : dataprivacy@takeda.
com ou Data Protection Officer, Legal Department, Takeda Pharmaceuticals International AG,
Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zürich), Suisse.
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