
 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe I 

Conclusions scientifiques et motifs de la modification des termes de la/des 
autorisation(s) de mise sur le marché 



Conclusions scientifiques 

Compte tenu du rapport d’évaluation du PRAC relatif aux PSUR concernant le fentanyl (dispositifs 
transdermiques, solution injectable - produit autorisé au niveau national uniquement), les 
conclusions scientifiques sont les suivantes: 

En ce qui concerne les dispositifs transdermiques de fentanyl, une tendance à la hausse des taux de 
signalement des cas d’abus/de mésusage et de dépendance a été observée au cours des 
sept dernières années dans l’EEE. Dans la période actuelle des PSUR, le taux de signalement des cas 
dans l’EEE n’a pas augmenté davantage, mais n’a pas non plus diminué par rapport à l’intervalle 
précédent de un an. Pour parvenir à une baisse de la tendance des taux de signalement, de 
nouvelles RMM sont jugées nécessaires dans le but d’améliorer encore la connaissance et la 
reconnaissance du risque de trouble lié à l’utilisation d’opioïdes (TUO). En ce qui concerne le risque 
d’utilisation et d’ingestion accidentelles, une mise à jour de l’étiquetage est requise. Dix cas 
pertinents chez des nourrissons ayant une issue fatale ont été signalés au cours des cinq dernières 
années. Cependant, une exposition accidentelle/un surdosage accidentel ne se produit pas 
exclusivement chez les enfants, mais également chez les adultes. Des cas mortels dus à une 
exposition accidentelle ont également été signalés chez les adultes. Les personnes âgées, par 
exemple, peuvent aussi être particulièrement exposées. Par conséquent, le PRAC recommande une 
mise en garde sur l’emballage extérieur (et le conditionnement primaire) concernant l’utilisation et 
l’ingestion accidentelles. 

En ce qui concerne les recommandations aux prescripteurs (rubriques 4.2 et 4.4 du RCP), dans la 
pratique médicale, il existe un consensus sur la nécessité d’établir des objectifs de traitement et un 
plan d’arrêt du traitement ainsi que d’informer le patient sur le risque et les signes de TUO avant et 
pendant le traitement (Hauser et al. 2021, Dowell et al. 2016). Une réévaluation régulière au cours 
du traitement par opioïdes est nécessaire, compte tenu des changements potentiels du rapport B/R 
au fil du temps au niveau du patient. Afin de sensibiliser davantage les patients et les soignants, la 
notice du patient a été mise à jour à l’aide de signes de TUO basés sur les critères DSM-5 relatifs 
aux troubles liés à l’utilisation de la substance. Une mise à jour du RCP 4.8 est proposée afin 
d’aligner cette rubrique sur les informations de sécurité mises à jour dans la rubrique 4.4. Bien que 
la dépendance et la tolérance soient déjà décrites dans le tableau des effets indésirables à la 
rubrique 4.8, ces termes doivent également être inclus dans le tableau lui-même avec la fréquence 
«indéterminée». La note d’information au patient doit être mise à jour en conséquence. 

Tous les titulaires de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) de dispositifs transdermiques de 
fentanyl doivent mettre à jour les rubriques 4.2, 4.4 et 4.8 du RCP, ainsi que les rubriques 
correspondantes de la notice destinée au patient, afin de minimiser davantage le risque de TUO. 
S’ils ne sont pas encore mis en œuvre, les titulaires de l’AMM doivent intégrer les conditions de 
stockage sûres et sécurisées dans les informations sur le produit relatives aux dispositifs 
transdermiques de fentanyl, conformément aux informations sur le produit Durogesic. 

L’ensemble des preuves (y compris au moins deux cas présentant une relation de cause à effet 
raisonnable et possible avec un surdosage de fentanyl) sont suffisantes pour étayer une relation 
entre la leucoencéphalopathie toxique et le surdosage de fentanyl. D’éventuels mécanismes sous-
jacents ont été suggérés, mais doivent être expliqués plus en détail. Pour tous les produits couverts 
par ce PSUSA, la modification de la rubrique 4.9 du RCP est recommandée par le PRAC. La note 
d’information au patient doit être mise à jour en conséquence. 



 

Le CMDh approuve les conclusions scientifiques formulées par le PRAC. 

 

Motifs de la modification des termes de la/des autorisation(s) de mise sur le marché 

Sur la base des conclusions scientifiques relatives au fentanyl (dispositifs transdermiques, solution 
injectable - produit autorisé au niveau national uniquement), le CMDh estime que le rapport 
bénéfice-risque du/des médicament(s) contenant du fentanyl (dispositifs transdermiques, solution 
injectable - produit autorisé au niveau national uniquement) demeure inchangé, sous réserve des 
modifications proposées des informations sur le produit. 

Le CMDh est parvenu à la conclusion selon laquelle l’autorisation/les autorisation(s) de mise sur le 
marché des produits, dans le cadre de cette évaluation unique sur les PSUR, doit/doivent être 
modifiées. Dans la mesure où d’autres médicaments contenant du fentanyl (dispositifs 
transdermiques, solution injectable - produit autorisé au niveau national uniquement) sont 
actuellement autorisés dans l’UE ou sont susceptibles de faire l’objet de procédures d’autorisation 
dans l’UE à l’avenir, le CMDh recommande que les États membres concernés et le 
demandeur/titulaire de l’AMM tiennent compte de la position du CMDh. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe II 

Modifications apportées aux informations sur le produit du ou des médicament(s) 
autorisé(s) au niveau national 



Modifications à apporter aux rubriques concernées des informations sur le produit (le 
nouveau texte est souligné et en gras, le texte supprimé est barré) 

 
Dispositifs transdermiques de fentanyl (tous les titulaires d’AMM): 
 
 

Résumé des caractéristiques du produit 

• Rubrique 4.2 

Il convient d’ajouter la formulation suivante concernant la durée et les objectifs du traitement. À titre 
d’orientation pour la note d’information au patient Durogesic et les notes d’information au patient 
alignées des autres dispositifs transdermiques de fentanyl, cette formulation doit être placée avant la 
formulation existante à l’arrêt: 

Durée et objectifs du traitement 

Avant l’instauration du traitement par <dispositif transdermique de fentanyl>, une stratégie 
thérapeutique comprenant la durée et les objectifs du traitement, ainsi qu’un plan pour la 
fin du traitement, doivent être convenus avec le patient, conformément aux lignes 
directrices relatives à la prise en charge de la douleur. Pendant le traitement, des contacts 
fréquents doivent avoir lieu entre le médecin et le patient afin d’évaluer la nécessité de 
poursuivre le traitement, d’envisager l’arrêt du traitement et d’ajuster les doses si 
nécessaire. En l’absence d’un contrôle adéquat de la douleur, la possibilité d’hyperalgésie, 
de tolérance et de progression de la maladie sous-jacente doit être envisagée (voir 
rubrique 4.4). 

Arrêt du <dispositif transdermique de fentanyl> 

<……> 

• Rubrique 4.4 

S’il n’a pas déjà été mis en œuvre, ajouter la formulation suivante concernant les conditions de 
conservation: 

En raison des risques, y compris d’issue fatale, associés à l’ingestion accidentelle, au 
mésusage et à l’abus, il doit être conseillé aux patients et à leurs soignants de conserver <le 
dispositif transdermique de fentanyl> dans un endroit sûr et sécurisé, non accessible à 
d’autres personnes. 

Effets du traitement à long terme et tolérance 

Chez tous les patients, une tolérance aux effets analgésiques, une hyperalgésie, une dépendance 
physique et psychologique peuvent se développer lors de l’administration répétée d’opioïdes, alors 
qu’une tolérance incomplète se développe pour certains effets secondaires comme la constipation 
induite par les opioïdes. En particulier chez les patients atteints de douleurs chroniques non 
cancéreuses, il a été signalé qu’ils pourraient ne pas connaître d’amélioration significative de l’intensité 
de la douleur lors d’un traitement continu par opioïdes à long terme. Pendant le traitement, des 
contacts fréquents doivent avoir lieu entre le médecin et le patient afin d’évaluer la 
nécessité de poursuivre le traitement (voir rubrique 4.2). Il est recommandé de réévaluer 
régulièrement la pertinence de la poursuite de l’utilisation de DUROGESIC au moment du 
renouvellement des ordonnances chez les patients. Lorsqu’il est décidé qu’il n’y a pas de bénéfice à 
poursuivre, un titrage progressive doit être appliqué pour traiter les symptômes de sevrage. 

N’interrompez pas brutalement le traitement par <dispositif transdermique de fentanyl> chez un 



patient physiquement dépendant des opioïdes. Le syndrome de sevrage du médicament peut survenir 
à l’arrêt brutal du traitement ou à la réduction de la dose. 

Des rapports ont signalé que la diminution rapide du <dispositif transdermique de fentanyl> chez un 
patient physiquement dépendant des opioïdes peut entraîner de graves symptômes de sevrage et des 
douleurs incontrôlées (voir rubriques  et 4.8). Lorsqu’un patient n’a plus besoin de traitement, il est 
conseillé de diminuer progressivement la dose afin de minimiser les symptômes de sevrage. La 
diminution d’une dose élevée peut prendre des semaines ou des mois. 

Le syndrome de sevrage des opioïdes se caractérise par certains ou l’ensemble des symptômes 
suivants: agitation, larmoiement, rhinorrhée, bâillements, transpiration, frissons, myalgie, mydriase et 
palpitations. D’autres symptômes peuvent également se développer, notamment l’irritabilité, 
l’agitation, l’anxiété, l’hyperkinésie, les tremblements, la faiblesse, l’insomnie, l’anorexie, les crampes 
abdominales, les nausées, les vomissements, la diarrhée, l’augmentation de la pression artérielle, 
l’augmentation de la fréquence respiratoire ou de la fréquence cardiaque. 

 

Trouble lié à l’utilisation d’opioïdes (abus et dépendance) 

L’utilisation répétée de <Nom du produit> peut entraîner un trouble lié à l’utilisation d’opioïdes (TUO). 
Une dose plus élevée et une durée plus longue du traitement par opioïdes peuvent 
augmenter le risque de développer un TUO. L’abus ou le mésusage intentionnel de DUROGESIC 
peut entraîner un surdosage et/ou le décès. Le risque de présenter un TUO est accru chez les patients 
présentant des antécédents personnels ou familiaux (parents ou frères et sœurs) de troubles liés à la 
consommation de substances (y compris ceux liés à la consommation abusive d’alcool), chez les 
fumeurs actifs ou chez les patients ayant des antécédents personnels de troubles de santé mentale 
(par ex. dépression majeure, anxiété et troubles de la personnalité). 

Avant l’instauration du traitement par <dispositif transdermique de fentanyl> et pendant le 
traitement, les objectifs du traitement et un plan d’arrêt doivent être convenus avec le 
patient (voir rubrique 4.2). Avant et pendant le traitement, le patient doit également être 
informé des risques et des signes de TUO. En cas d’apparition de ces signes, il doit être 
conseillé aux patients de contacter leur médecin. 

Les patients traités par des médicaments opioïdes doivent faire l’objet d’une surveillance afin de 
détecter tout signe de TUO, tel qu’un comportement de recherche de médicaments (par exemple, des 
demandes de recharges trop précoces), en particulier chez les patients à risque accru. Il s’agit 
notamment de l’examen des opioïdes et des médicaments psychoactifs concomitants (comme les 
benzodiazépines). Pour les patients présentant des signes et des symptômes de TUO, une consultation 
avec un spécialiste des addictions doit être envisagée. En cas d’arrêt du traitement par opioïdes (voir 
rubrique 4.4). 

• Rubrique 4.8 

La tolérance au médicament et la dépendance doivent être incluses dans le tableau récapitulatif 
des effets indésirables. Ces termes doivent être saisis en regard des troubles généraux et anomalies 
au site d’administration de la classe de systèmes d’organes (CSO) et des troubles psychiatriques de la 
classe de systèmes d’organes (CSO), respectivement, et une fréquence «indéterminée» doit être 
attribuée. 

La description de ces effets indésirables dans ce tableau doit être modifiée comme suit: 

La tolérance, la dépendance physique et la dépendance psychologique peuvent se développer en cas 
d’utilisation répétée de DUROGESIC (voir rubrique 4.4). 



Tolérance 

La tolérance peut se développer lors d’une utilisation répétée. 

 

Pharmacodépendance L’utilisation répétée du <dispositif transdermique de fentanyl> peut 
entraîner une dépendance aux médicaments (pharmacodépendance), même à des doses 
thérapeutiques. Le risque de dépendance aux médicaments peut varier en fonction des 
facteurs de risque, de la posologie et de la durée du traitement par opioïdes du patient (voir 
rubrique 4.4). 

 

• Rubrique 4.9 

Symptômes et signes 

<….> 

Les manifestations d’un surdosage de fentanyl constituent une extension de ses actions 
pharmacologiques, l’effet le plus grave étant la dépression respiratoire. Une leucoencéphalopathie 
toxique a également été observée lors d’un surdosage de fentanyl. 

 

Notice 
 

• Rubrique 2 de la note d’information au patient Quelles sont les informations à connaître avant de 
prendre/utiliser <le dispositif transdermique de fentanyl> 

La formulation suivante doit être ajoutée à la mise en garde (en encadré) (si elle n’a pas déjà été mise 
en œuvre): 

Avertissements et précautions 

o Conservez ce médicament dans un endroit sûr et sécurisé, où d’autres personnes n’y 
ont pas accès – voir la rubrique 5 pour plus d’informations. 

 

Les formulations existantes suivantes doivent être supprimées (si elles existent): 

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d’utiliser ce médicament si l’une des situations 
suivantes s’applique à vous - votre médecin devra peut-être vous examiner de plus près: 

• (…) 

• si vous ou un membre de votre famille avez déjà consommé de façon abusive de l’alcool ou 
avez été dépendant(e) à l’alcool, à des médicaments sur ordonnance ou à des substances 
illicites («addiction»); 

• si vous fumez; 

• si vous avez déjà présenté des troubles de l’humeur (dépression, anxiété ou trouble de la 
personnalité) ou avez été traité(e) par un psychiatre pour d’autres maladies mentales. 

(…) 

Le libellé existant doit être supprimé (s’il existe): 



 

Effets indésirables et dispositif transdermique de fentanyl 

L’utilisation répétée et à long terme des dispositifs peut réduire l’efficacité du médicament (vous vous 
y habituez, ou vous pouvez devenir plus sensible à la douleur), ou vous pouvez développer une 
dépendance à celui-ci. L’augmentation de la dose de vos dispositifs peut vous aider à réduire 
davantage vos douleurs pendant un certain temps, mais elle peut également être nocive. Si vous 
remarquez que votre médicament devient moins efficace, parlez-en à votre médecin. Votre médecin 
décidera s’il est préférable pour vous d’augmenter la dose ou de diminuer progressivement votre 
utilisation de DUROGESIC. De même, si vous craignez de développer une dépendance, vous pouvez 
consulter votre médecin à ce sujet. 

De nouveaux libellés relatifs à la tolérance, au TUO et aux surdoses accidentelles doivent être inclus, 
comme indiqué ci-dessous (une partie de la formulation existante doit être conservée). Les nouvelles 
mises en garde relatives à la tolérance et au TUO qui doivent être incluses dans la rubrique 2 de la 
note d’information au patient doivent précéder le paragraphe concernant les «symptômes de sevrage 
lors de l’arrêt du <dispositif transdermique de fentanyl>», le cas échéant. Au moins le paragraphe doit 
précéder la rubrique de la note d’information au patient relative aux «Autres médicaments et 
<dispositif transdermique de fentanyl>». La mise en garde doit se lire comme suit: 

Utilisation à long terme et tolérance 

Ce médicament contient du fentanyl, qui est un opioïde. L’utilisation répétée d’analgésiques 
opioïdes peut entraîner une diminution de l’efficacité du médicament (vous vous y habituez, 
ce que l’on appelle la tolérance aux médicaments). Vous pouvez également devenir plus 
sensible à la douleur lors de l’utilisation du <dispositif transdermique de fentanyl>. C’est ce 
que l’on appelle l’hyperalgésie. L’augmentation de la dose de vos dispositifs peut vous aider 
à réduire davantage vos douleurs pendant un certain temps, mais elle peut également être 
nocive. Si vous remarquez que votre médicament devient moins efficace, parlez-en à votre 
médecin. Votre médecin décidera s’il est préférable pour vous d’augmenter la dose ou de 
diminuer progressivement votre utilisation du <dispositif transdermique de fentanyl>. 

 

Dépendance et addiction 

L’utilisation répétée de <nom du produit> peut également entraîner une dépendance, des 
abus et une addiction, qui peuvent aboutir à un surdosage mettant la vie en danger. Le 
risque de ces effets indésirables peut augmenter avec une dose plus élevée et une durée 
d’utilisation plus longue. La dépendance ou l’addiction peut vous donner l’impression que 
vous ne contrôlez plus la quantité de médicament que vous devez utiliser ou la fréquence à 
laquelle vous devez l’utiliser. Vous pouvez avoir l’impression que vous devez continuer à 
prendre votre médicament, même s’il ne vous aide pas à soulager votre douleur. 

Le risque de développer une dépendance ou une addiction varie d’une personne à l’autre. 
Vous pouvez présenter un risque plus élevé de développer une dépendance ou une addiction 
au <dispositif transdermique de fentanyl>: 

• si vous ou un membre de votre famille avez déjà consommé de façon abusive  ou été 
dépendant(e) de l’alcool, à des médicaments sur ordonnance ou à des substances 
illicites («addiction»); 

• si vous fumez; 
• si vous avez déjà présenté des troubles de l’humeur (dépression, anxiété ou trouble de 

la personnalité) ou avez été traité(e) par un psychiatre pour d’autres maladies 



mentales; 
 
si vous remarquez l’un des signes suivants lors de l’utilisation du <dispositif transdermique 
de fentanyl>, il pourrait s’agir d’un signe que vous avez développé une dépendance ou une 
addiction; 
• vous devez utiliser le médicament pendant une durée plus longue que celle indiquée par 

votre médecin; 
• vous devez utiliser une dose supérieure à la dose recommandée; 
• vous utilisez le médicament pour des raisons autres que celles qui vous ont été 

prescrites, par exemple «pour rester calme» ou «pour vous aider à dormir»; 
• vous avez tenté à plusieurs reprises et sans succès d’arrêter d’utiliser le médicament ou 

de contrôler sonutilisation  
• Lorsque vous arrêtez de prendre le médicament, vous vous sentez mal, et vous vous 

sentez mieux lorsque vous reprenez le médicament («effets de sevrage»). 

 

Si vous remarquez l’un de ces signes, parlez-en à votre médecin pour discuter de la 
meilleure voie de traitement pour vous, y compris le moment opportun pour arrêter et la 
façon d’arrêter en toute sécurité. 

 

• Rubrique 3 de la note d’information au patient. Comment utiliser <dispositif 
transdermique de fentanyl> 

 
Avant de commencer le traitement et régulièrement pendant le traitement, votre médecin 
discutera également avec vous de ce que vous pouvez attendre de l’utilisation du <dispositif 
transdermique de fentanyl>, du moment et de la durée du traitement, du moment auquel 
vous devez contacter votre médecin et du moment où vous devez l’arrêter (voir également 
rubrique 2, symptômes de sevrage lors de l’arrêt du <dispositif transdermique de 
fentanyl>). 
 
• Rubrique 4 de la note d’information au patient. Quels sont les effets indésirables 

éventuels? 
 
Ajouter l’effet indésirable dépendance avec la fréquence «indéterminée» à la liste des effets 
indésirables comme suit: 
 

• Vous pouvez développer une dépendance au <dispositif transdermique de fentanyl> 
(voir rubrique 2). 

 
Le libellé actuel de la liste des effets indésirables doit être légèrement modifié: 
 
L’utilisation répétée des dispositifs est susceptible de peut réduire l’efficacité du médicament (vous 
vous y habituez, ou vous pouvez devenir plus sensible à la douleur), ou vous êtes susceptible de 
pouvez développer une dépendance à celui-ci. 
 
En outre, le paragraphe sur le surdosage doit être mis à jour: 
 
Un surdosage peut entraîner: 
 
<….> 
 
Les signes de surdosage comprennent des difficultés à respirer ou une respiration superficielle, de la 
fatigue, une somnolence extrême, une incapacité à penser clairement, à marcher ou à parler 



normalement et une sensation de faiblesse, de vertiges ou de confusion. Un surdosage peut 
également entraîner un trouble cérébral connu sous le nom de leucoencéphalopathie 
toxique. 
 
 
• Rubrique 5 de la note d’information au patient. Où conserver les dispositifs 
Si les formulations ci-dessous n’ont pas été mises en œuvre, inclure la condition de conservation 
suivante: 
 
Conservez ce médicament dans un endroit sûr et sécurisé, où d’autres personnes ne peuvent 
pas y accéder. Il peut causer des dommages graves et être fatal pour les personnes qui 
peuvent prendre ce médicament par accident, ou intentionnellement lorsqu’il n’a pas été 
prescrit pour elles. 
 
 
Étiquetage de l’emballage extérieur 
 
MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L’EMBALLAGE EXTÉRIEUR 
 
La mise en garde suivante doit être ajoutée (lieu et présentation à convenir avec les autorités 
nationales compétentes): 
 
L’utilisation ou l’ingestion accidentelle peut être fatale 
 
 
Étiquetage du conditionnement primaire 
 
MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE 
 
Si l’espace le permet, il convient d’ajouter la mise en garde suivante: 
 
L’utilisation ou l’ingestion accidentelle peut être fatale 
 
 
Solution injectable de fentanyl (tous les titulaires de l’AMM): 

• Rubrique 4.9 du RCP 

Il convient d’ajouter le symptôme de surdosage suivant: 

Une leucoencéphalopathie toxique a été observée lors d’un surdosage de fentanyl. 

 

• Rubrique 2 de la note d’information au patient. Quelles sont les informations à connaître avant 
d’utiliser <le produit solution injectable de fentanyl> 

Avertissements et précautions 

Supprimer le terme à long terme conformément à la formulation du RCP: 

L’utilisation répétée à long terme d’analgésiques opioïdes peut entraîner une diminution de l’efficacité 
du médicament (vous vous y habituez). Elle peut également entraîner une dépendance et une 
consommation excessive qui peuvent aboutir à un surdosage pouvant menacer le pronostic vital. Si 
vous craignez de développer une dépendance au [produit contenant du fentanyl], il est important de 
consulter votre médecin. 

 



• Rubrique 3 de la note d’information au patient. Comment prendre <le produit solution 
injectable de fentanyl> 

Il convient d’ajouter le symptôme de surdosage suivant (et sa signification): 

 une maladie du cerveau (connu sous le nom de leucoencéphalopathie toxique) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe III 

Calendrier de mise en œuvre de cet avis 



Calendrier de mise en œuvre de cet avis 

Adoption de l’avis du CMDh: 

 

réunion du CMDh de décembre 2022 

 

Transmission des traductions des annexes de 
l’avis aux autorités nationales compétentes: 

30 janvier 2023 

Mise en œuvre de l’avis par les États membres 
(soumission de la modification par le titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché): 

30 mars 2023 

 


