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Questions et réponses sur Durogesic et noms associés 
(dispositifs transdermiques de fentanyl) 
Résultats d’une procédure au titre de l’article 30 de la directive 2001/83/CE 

Le 21 juillet 2016, l'Agence européenne des médicaments a achevé un examen de Durogesic. Le 
comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’Agence a conclu qu’il est nécessaire 
d’harmoniser les informations relatives à la prescription de Durogesic dans l’Union européenne (UE). 

Qu'est-ce que Durogesic? 

Durogesic est un médicament utilisé pour soulager les douleurs chroniques sévères chez les adultes et 
les enfants à partir de 2 ans. Il contient le principe actif fentanyl et est disponible sous forme de 
dispositif transdermique (un dispositif qui délivre progressivement le médicament à travers la peau). 
Le fentanyl est un opioïde (un médicament analgésique lié à la morphine). 

Durogesic est disponible dans l'UE sous différents noms commerciaux, y compris Durogesic DTrans et 
Durogesic Matrix. La société qui commercialise ces médicaments est Janssen-Cilag et les sociétés 
associées. 

Quelles étaient les raisons de l'examen de Durogesic? 

Durogesic a été autorisé dans l’UE dans le cadre de procédures nationales. Cela a conduit à des 
divergences entre les États membres sur la façon dont le médicament peut être utilisé, comme le 
montrent les différences observées dans les résumés des caractéristiques du produit (RCP), les 
étiquetages et les notices dans les pays où le médicament est commercialisé. 

Le groupe de coordination pour la procédure de reconnaissance mutuelle et la procédure décentralisée 
– médicaments à usage humain (CMDh) a établi que Durogesic nécessite d’être harmonisé1. 

Le 15 septembre 2015, la Commission européenne a saisi le CHMP, afin d'harmoniser les autorisations 
de mise sur le marché pour Durogesic dans l’UE2. 

                                                
1 Le CMDh est un organisme de réglementation des médicaments représentatif des États membres de l'Union européenne 
(UE), de l'Islande, du Liechtenstein et de la Norvège. 
2 Cette procédure de saisine ne concernait pas d'autres formulations de fentanyl telles que les comprimés, les vaporisateurs 
nasaux ou les solutions pour injection. 
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Quelles sont les conclusions du CHMP? 

À la lumière des données présentées et de la discussion scientifique du comité, le CHMP a estimé que 
les RCP, les étiquetages et les notices doivent être harmonisés dans l’ensemble de l’UE. 

Les domaines harmonisés comprennent les rubriques suivantes: 

4.1 Indications thérapeutiques 

Le CHMP a accepté que Durogesic puisse être utilisé chez les adultes pour traiter les douleurs 
chroniques sévères qui nécessitent un traitement continu avec des médicaments opioïdes, que la 
douleur soit causée ou non par un cancer. Durogesic peut également être utilisé pour traiter les 
douleurs chroniques sévères chez les enfants à partir de 2 ans qui sont déjà traités avec des opioïdes. 

4.2 Posologie et mode d’administration 

Suite à l’harmonisation des indications, le CHMP a également harmonisé les recommandations sur la 
manière d'utiliser Durogesic. La dose de départ appropriée doit être choisie en fonction de l'utilisation 
actuelle faite par le patient des médicaments opioïdes. L'âge et l'état général du patient doivent 
également être pris en compte. La dose doit être réévaluée régulièrement pendant le traitement et il 
faut utiliser la dose efficace la plus faible possible. Le dispositif intradermique doit être remplacé tous 
les 3 jours. 

Des tableaux permettant de déterminer la dose appropriée de Durogesic lors du changement de 
traitement à partir d'opioïdes pris par voie orale ou administrés par injection ont été inclus dans le RCP 
harmonisé. 

L'utilisation de Durogesic n'est pas recommandée chez les patients n'ayant jamais pris de médicaments 
opioïdes. Cependant, il est possible d'administrer le dispositif transdermique le plus faiblement dosé 
aux patients adultes qui ne peuvent pas prendre d'opioïdes par voie orale et pour qui Durogesic est 
considéré comme la seule option. L’apparition d'effets indésirables doit être étroitement surveillée chez 
ces patients. 

4.3 Contre-indications 

Durogesic ne doit pas être utilisé pour soulager les douleurs aiguës sévères ou les douleurs 
postopératoires. En outre, il ne doit pas être utilisé chez les patients atteints de dépression respiratoire 
sévère (problèmes respiratoires) ou chez les patients allergiques au fentanyl ou à tout autre ingrédient 
de Durogesic. 

4.4 Mises en garde spéciales et précautions d’emploi 

Les patients qui présentent des effets secondaires graves avec Durogesic doivent être surveillés 
pendant au moins 24 heures après le retrait du dispositif transdermique en fonction des symptômes, 
parce que le principe actif fentanyl persiste dans le sang pendant un certain temps et son taux ne 
diminue que lentement (environ de moitié en 24 heures). 

Les dispositifs transdermiques Durogesic libèrent suffisamment de fentanyl pour devenir fatals s'ils ne 
sont pas utilisés de façon appropriée, en particulier chez les enfants; une quantité suffisante de 
fentanyl subsiste dans le dispositif transdermique pour provoquer des effets sévères même après son 
utilisation. Par conséquent, les dispositifs transdermiques doivent être conservés hors de la vue et de 
la portée des enfants, avant et après leur utilisation. Chez les enfants traités par Durogesic, le 
dispositif transdermique doit être appliqué sur la partie supérieure du dos pour empêcher l'enfant de 
retirer le dispositif. 
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Cette rubrique contient également d'autres mises en garde, y compris sur le risque de dépression 
respiratoire, de dépendance et d'abus potentiel, ainsi que sur l'utilisation chez les enfants et les 
patients âgés. 

Autres modifications 

Le Comité a également harmonisé d'autres rubriques du RCP, y compris les rubriques 4.6 (fertilité, 
grossesse et allaitement), 4.8 (effets secondaires) et 4.9 (surdosage). 

 
 
Les informations modifiées destinées aux médecins et aux patients sont disponibles ici. 
 
La Commission européenne a adopté une décision relative à cet avis le 22/9/16. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/Durogesic_30/WC500210856.pdf
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