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Feuillet d’emballage abrégé
Consulter la monographie du produit pour des renseignements complets

NCitrate de fentanyl injectable, USP
(fentanyl à 50 mcg/mL sous forme de citrate de fentanyl)

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION
L’emploi du Citrate de fentanyl injectable, USP doit être réservé aux patients chez 
qui les autres options de traitement (p. ex., les analgésiques non opioïdes) sont 
inefficaces ou non tolérées.
Le Citrate de fentanyl injectable, USP s’administre par injection intraveineuse, 
intramusculaire ou épidurale.
La posologie doit être adaptée au patient. Certains facteurs, dont les suivants, doivent 
être pris en considération au moment de fixer la dose : âge, poids corporel, état physique, 
affection sous-jacente, emploi d’autres médicaments et intervention chirurgicale en jeu. 
Les signes vitaux doivent être vérifiés régulièrement.
Pour le soulagement de la douleur aiguë, il est recommandé que Citrate de fentanyl 
injection, USP soit utilisé pendant un maximum de sept jours à la dose la plus faible qui 
soulage adéquatement la douleur.
Des risques d’effets indésirables mortels et non mortels sont inhérents à toutes les doses 
d’opioïdes. Le risque est accru aux doses plus élevées. Pour le soulagement des douleurs 
chroniques non liées à un cancer, dans un contexte autre que palliatif, il est recommandé 
de ne pas excéder la dose de 0,9 mg (équivalant à 90 mg de morphine) de Citrate de 
fentanyl injection, USP. Les risques devraient être évalués pour chaque patient avant de 
leur prescrire Citrate de fentanyl injection, USP, car la probabilité d’éprouver des effets 
indésirables graves dépend du type d’opioïde, de la durée du traitement, de l’intensité de 
la douleur ainsi que du degré de tolérance du patient. De plus, l’intensité de la douleur 
devrait être évaluée de façon régulière afin de confirmer la dose la plus appropriée et le 
besoin de continuer l’utilisation de Citrate de fentanyl injection, USP (voir POSOLOGIE ET 
ADMINISTRATION, Posologie recommandée et ajustement posologique).
Considérations posologiques
On doit utiliser le Citrate de fentanyl injectable, USP avec prudence dans les 12 heures 
qui précèdent une intervention chirurgicale et dans les 12 à 24 heures qui la suivent (voir 
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Considérations périopératoires de la monographie 
du produit).
L’administration rapide d’analgésiques opioïdes par voie intraveineuse augmente le risque 
d’hypotension et de dépression respiratoire.
Posologie recommandée et ajustement posologique
Adultes
Prémédication
Comme prémédication, une dose (qui sera modifiée en conséquence chez les personnes 
âgées, affaiblies ou ayant reçu d’autres dépresseurs) variant entre 0,7 et 1,4 mcg/kg (de 
0,014 à 0,028 mL/kg) peut être administrée par voie intramusculaire de 30 à 60 minutes 
avant l’intervention.
Médicament d’appoint pour l’anesthésie générale 
Consulter le Tableau posologique (Tableau 1).
Médicament d’appoint pour l’anesthésie régionale 
Dans l’anesthésie régionale, pour un effet analgésique plus prononcé, on peut administrer 
de 0,7 à 1,4 mcg/kg (de 0,014 à 0,028 mL/kg) par voie intramusculaire ou intraveineuse 
lente, sur une période de une à deux minutes.
Comme anesthésique général 
Dans les cas où il est particulièrement important d’atténuer les réactions au stress 
chirurgical, on peut administrer le fentanyl à raison de 50 à 100 mcg/kg (de 1 à 2 mL/kg) 
avec de l’oxygène et un myorésolutif, de manière à produire l’anesthésie sans recourir à 
des agents anesthésiques additionnels. 
Dans certains cas, il faudra des doses allant jusqu’à 150 mcg/kg (3 mL/kg) pour produire 
l’anesthésie.

Tableau 1. Tableau posologique (médicament d’appoint pour l’anesthésie générale)

Faible dose Dose moyenne Dose élevée

(Petite chirurgie)
2 mcg/kg (0,002 
mg/kg; 0,04 mL/
kg) de Citrate 
de fentanyl 
injectable, USP. 
Le fentanyl est 
indiqué, à faible 
dose, pour les 
interventions 
simples, mais 
douloureuses. 
Outre l’analgésie 
produite durant 
l’intervention, 
le fentanyl 
peut apporter 
un certain 
soulagement 
de la douleur 
en période 
postopératoire 
immédiate.

(Chirurgie majeure) de 
2 à 20 mcg/kg (de 
0,002 à 0,02 mg/
kg; de 0,04 à 0,4 
mL/kg) de Citrate de 
fentanyl injectable, 
USP. Une dose plus 
forte est indiquée dans 
les cas de chirurgie 
plus importante. À 
ces doses, on peut 
s’attendre à une 
analgésie suffisante 
et à l’abolition, dans 
une certaine mesure, 
de la réaction au 
stress. Cependant, la 
dépression respiratoire 
commandera la 
ventilation artificielle 
durant l’anesthésie 
et une surveillance 
étroite de la 
ventilation en période 
postopératoire est 
essentielle.

(Chirurgie à coeur ouvert et 
certaines interventions longues et 
compliquées) de 20 à 50 mcg/kg 
(de 0,02 à 0,05 mg/kg; de 0,4 à 
1 mL/kg) de Citrate de fentanyl 
injectable, USP. Dans les cas 
d’interventions à coeur ouvert et 
de neurochirurgie ou de chirurgie 
orthopédique longue et compliquée, 
lorsque l’anesthésiste juge que 
la réaction au stress chirurgical 
nuirait au bien-être du patient, 
l’administration de doses de 20 à 
50 mcg/kg (de 0,02 à 0,05 mg/
kg; de 0,4 à 1 mL/kg) de Citrate de 
fentanyl injectable, USP associée à 
l’administration de protoxyde d’azote 
et d’oxygène a atténué la réaction au 
stress, réaction caractérisée par une 
augmentation des taux d’hormone de 
croissance, de catécholamines, d’ADH 
et de prolactine en circulation.
L’administration de doses de 
cet ordre durant la chirurgie a 
dicté le recours à la ventilation 
postopératoire et une surveillance 
étroite en raison du risque de 
dépression respiratoire prolongée en 
période postopératoire.
Cette technique vise principalement 
à produire une anesthésie « sans 
stress ».

Des doses 
additionnelles 
sont rarement 
nécessaires en 
petite chirurgie.

DOSE D’ENTRETIEN
De 10 à 25 mcg (de 
0,01 à 0,025 mg; 
de 0,2 à 0,5 mL) de 
Citrate de fentanyl 
injectable, USP par 
voie intraveineuse 
ou intramusculaire 
lorsque des 
mouvements ou des 
variations des signes 
vitaux traduisent un 
stress chirurgical 
ou l’allégement de 
l’analgésie.

La dose d’entretien du Citrate 
de fentanyl injectable, USP se 
situe entre 25 mcg (soit 0,025 
mg ou 0,5 mL) et la demie de 
la dose d’attaque initiale. Elle 
sera dictée par l’apparition de 
modifications des signes vitaux 
traduisant un stress chirurgical et 
l’allégement de l’analgésie. La dose 
additionnelle devra être adaptée à 
chaque cas, particulièrement lorsque 
l’intervention doit se terminer sous 
peu.

Le fentanyl a été utilisé au cours d’interventions à coeur ouvert et d’autres interventions 
majeures chez des patients dont le myocarde ne doit pas être exposé à une demande 
excessive d’oxygène, et au cours de certaines interventions neurologiques et 
orthopédiques compliquées.
Douleur postopératoire 
Pour le traitement postopératoire de la douleur consécutive aux interventions de 
chirurgie générale et aux césariennes, on peut administrer le fentanyl par voie épidurale 
à raison de 100 mcg (0,1 mg ou 2 mL). Il faut diluer la dose de 2 mL de fentanyl avec 8 mL 
de chlorure de sodium à 0,9 % de façon à obtenir une concentration finale de  
10 mcg/mL. On donnera au besoin des bolus supplémentaires de 100 mcg à la demande 
ou en perfusion continue, à un rythme de 1 mcg/kg/h. Attention : Ces mélanges doivent 
être utilisés dans un délai de 24 heures à cause du risque de contamination microbienne 
durant la préparation.
Il est indispensable d’avoir à sa disposition un personnel qualifié et des installations 
appropriées en cas de détresse respiratoire.
Veuillez consulter le Tableau 2 pour connaître les doses équivalentes approximatives des 
autres analgésiques opioïdes.
Roulement d’opioïdes : 
Les taux de conversion pour les opioïdes sont sujets à des variations cinétiques régies 
entre autres par des facteurs génétiques. Lors d’une permutation de deux opioïdes, il 
faut envisager une réduction de la dose calculée de 25-50 % pour réduire au minimum le 
risque de surdose. La dose peut, au besoin, être augmentée jusqu’à la dose de maintien 
appropriée.

Tableau 2. Analgésiques opioïdes : équivalence analgésique approximative1

Médicament
Dose équivalente (en mg)2

(comparativement à 10 mg de morphine 
IM)

Durée d’action
(heures)

Voie parentérale Voie orale

Agonistes opioïdes puissants :

Morphine 10 603 3 — 4

Oxycodone 15 304 2 — 4

Hydromorphone 1,5 7,5 2 — 4

Aniléridine 25 75 2 — 3

Lévorphanol 2 4 4 — 8

Mépéridine6 75 300 1 — 3

Oxymorphone 1,5 5 (voie rectale) 3 — 4

Méthadone5 — — —

Héroïne 5 — 8 10 — 15 3 — 4

Agonistes opioïdes faibles :

Codéine 120 200 3 — 4

Propoxyphène 50 100 3 — 4

Agonistes-Antagonistes mixtes7 :

Pentazocine6 60 180 3 — 4

Nalbuphine 10 — 3 — 6

Butorphanol 2 — 3 — 4

Remarques :
1 Références :
Comité consultatif expert sur la conduite à tenir vis-à-vis de la douleur chronique intense 
chez les cancéreux, Santé et Bien-être social Canada : Une monographie sur la conduite 
à tenir vis-à-vis de la douleur cancéreuse. Ministère de l’Approvisionnement et des 
Services du Canada, 1987. N° de cat. H42-2/5-1984E. 
Foley KM. The treatment of cancer pain. N Engl J Med 1985;313(2):84-95. 
Aronoff GM, Evans WO. Pharmacological management of chronic pain: A review.  
Dans : Aronoff GM, éditeur. Evaluation and treatment of chronic pain. 2e éd. Baltimore 
(MD): Williams and Wilkins; 1992. p. 359-68. 
Cherny NI, Portenoy RK. Practical issues in the management of cancer pain. Dans : Wall 
PD, Melzack R, éditeurs. Textbook of pain. 3e éd. New York : Churchill Livingstone; 1994. p. 
1437-67.

2 La plupart de ces données sont dérivées d’études sur la douleur aiguë traitée par 
dose unique et devraient être considérées comme une simple approximation lors du 
processus de sélection des doses à prescrire pour traiter les douleurs chroniques. 
Comme les facteurs de conversion analgésique sont approximatifs et que la réponse 
du patient peut varier, on doit adapter la posologie en fonction du soulagement de 
la douleur souhaité et des effets secondaires. En raison d’une tolérance croisée 
incomplète, des réductions de 25 % à 50 % de la dose équianalgésique peuvent 
être appropriées chez certains patients lorsqu’on passe d’un opioïde à un autre, 
particulièrement à des doses élevées†. Une augmentation peut être requise pour 
atteindre des doses d’entretien appropriées. 
†Levy MH. Pharmacologic treatment of cancer pain. N Engl J Med 1996;335:1124-1132.

3 Dans les cas de douleur aiguë, la dose orale ou rectale de morphine à administrer 
est six fois plus élevée que la dose injectable. Toutefois, en cas d’usage prolongé, 
l’expérience indique que ce rapport est de 2-3:1 (c’est-à-dire que 20 à 30 mg de 
morphine pour la voie orale ou rectale sont équivalents à 10 mg de morphine pour la 
voie parentérale).

4 Basé sur l’oxycodone pour la voie orale comme entité simple dans le traitement de la 
douleur aiguë.

5 Dose équianalgésique extrêmement variable. On ajustera de façon individuelle la dose 
requise par le patient en commençant par l’équivalent de 1/10e de la dose de morphine.

6 Ces agents ne sont pas recommandés pour le traitement de la douleur chronique.
7 Les agonistes-antagonistes mixtes peuvent précipiter le sevrage chez les patients 
prenant des agonistes opioïdes purs.

Personnes âgées :
Des cas de dépression respiratoire ont été signalés chez des personnes âgées qui ne 
toléraient pas les opioïdes ou qui prenaient d’autres agents entraînant un risque de 

dépression respiratoire et chez qui le traitement a été entrepris à une dose élevée. Le 
traitement par le Citrate de fentanyl injectable, USP doit être mis en route à une dose 
faible, qui doit être graduellement augmentée jusqu’à l’obtention des effets souhaités 
(voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS et MODE D’ACTION ET PHARMACOLOGIE 
CLINIQUE de la monographie du produit).
Enfants (≥ 2 ans) :
Pour l’induction et le maintien de l’anesthésie chez les enfants de 2 à 12 ans, on 
recommande de faibles doses de l’ordre de 2 à 3 mcg/kg (de 0,04 à 0,06 mL/kg) de poids 
corporel.
Utilisation avec des médicaments non opioïdes :
Si le patient reçoit déjà un analgésique non opioïde, on peut continuer à l’administrer. Si 
on l’arrête toutefois, on devra envisager d’augmenter la dose de l’opioïde pour compenser 
l’analgésique non opioïde. On peut utiliser sans danger le Citrate de fentanyl injectable, 
USP concomitamment à des analgésiques non opioïdes administrés aux doses habituelles.
Ajustement posologique :
L’ajustement posologique est la clé du succès du traitement par les analgésiques opioïdes.
L’optimisation de la dose en fonction de la douleur ressentie par le patient devrait 
viser l’administration de la plus faible dose permettant d’atteindre l’objectif 
thérapeutique global, soit d’obtenir un soulagement satisfaisant de la douleur et des 
effets indésirables acceptables.
Les ajustements posologiques doivent être fondés sur la réponse clinique du patient.
Ajustement ou réduction de la dose :
L’administration prolongée d’opioïdes, y compris de Citrate de fentanyl injectable, USP, 
tend à entraîner une dépendance physique, accompagnée ou non de dépendance 
psychologique. Des symptômes de sevrage (abstinence) peuvent se manifester après 
l’arrêt brusque du traitement. Ces symptômes peuvent comprendre les courbatures, la 
diarrhée, la chair de poule, la perte d’appétit, les nausées, la nervosité ou l’agitation, la 
rhinorrhée, les éternuements, les tremblements ou les frissons, les crampes gastriques, la 
tachycardie, les troubles du sommeil, l’augmentation inhabituelle de la transpiration, les 
palpitations, la fièvre inexpliquée, la faiblesse et les bâillements.
Lorsque des douleurs d’intensité modérée à sévère sont soulagées adéquatement, il faut 
tenter de réduire la posologie de l’opioïde. Un changement de l’état physique ou mental 
du patient peut permettre l’administration d’une dose plus faible ou l’arrêt complet du 
médicament. Les patients qui suivent un traitement prolongé devraient être sevrés 
progressivement si le médicament n’est plus nécessaire pour soulager la douleur. Les 
symptômes sont généralement légers chez les patients traités de façon appropriée par 
des analgésiques opioïdes et dont le sevrage est progressif (voir MISES EN GARDE ET 
PRÉCAUTIONS de la monographie du produit). La réduction graduelle de la dose devrait 
être personnalisée et se dérouler sous supervision médicale.
Le patient doit savoir que la réduction et/ou l’arrêt des opioïdes diminuent sa tolérance à 
ces médicaments. Si le traitement doit être repris, la plus petite dose doit être administrée 
au patient, puis augmentée graduellement pour éviter la surdose.
Les analgésiques opioïdes peuvent n’être que partiellement efficaces pour soulager la 
douleur dysesthésique, l’algie post-zostérienne, la douleur en coup de poignard, la douleur 
liée à l’activité et certaines formes de céphalées. Pour autant, cela ne veut pas dire que 
les patients atteints d’un cancer avancé qui souffrent de ces types de douleur ne doivent 
pas essayer de prendre des analgésiques opioïdes. Toutefois, il peut se révéler nécessaire 
de diriger assez rapidement ces patients vers d’autres formes de traitement de la douleur.
Mise au rebut
Le Citrate de fentanyl injectable, USP doit être conservé dans un endroit sûr, hors de la 
vue et de la portée des enfants, avant, pendant et après son utilisation. Ils ne doivent pas 
être pris devant des enfants, car ceux-ci pourraient reproduire le geste.
On ne doit jamais jeter le Citrate de fentanyl injectable, USP dans les ordures 
ménagères. On recommande d’avoir recours au programme de récupération offert 
par les pharmacies pour la mise au rebut du médicament. Les quantités inutilisées ou 
périmées de Citrate de fentanyl injectable, USP doivent être éliminées de façon adéquate 
dès qu’elles ne sont plus nécessaires pour éviter que d’autres personnes ne soient 
exposées accidentellement au médicament, y compris les enfants et les animaux de 
compagnie. Si la solution doit être entreposée temporairement avant sa mise au rebut, 
elle doit l’être dans un contenant scellé à l’épreuve des enfants, comme un conteneur 
pour déchets biodangereux ou une boîte de rangement verrouillable, qu’il est possible 
d’obtenir dans une pharmacie.
Dose oubliée
Si un patient oublie de prendre une ou plusieurs doses, il doit prendre la dose suivante à 
l’heure prévue et en quantité normale.
SURDOSAGE

Pour la prise en charge d’un surdosage soupçonné, veuillez communiquer avec le centre 
antipoison de votre région.
Symptômes : Le surdosage au fentanyl se manifeste par une prolongation de ses actions 

pharmacologiques.
Traitement : En présence d’hypoventilation ou d’apnée, il convient de donner de 
l’oxygène et, selon le cas, d’instituer la ventilation assistée ou contrôlée. Il faut 
aussi assurer la perméabilité des voies aériennes; une intubation oropharyngée ou 
endotrachéale peut alors être indiquée. Si la dépression respiratoire est accompagnée 
d’hypertonie, l’administration intraveineuse d’un inhibiteur neuromusculaire pourra 
être de mise pour faciliter la ventilation assistée ou contrôlée. Le patient devra être 
surveillé étroitement pendant 24 heures; sa température corporelle et l’apport liquidien 
devront en outre être maintenus. En cas d’hypotension sévère ou persistante, on 
songera à l’hypovolémie que l’on traitera par l’administration de solutions parentérales 
appropriées. On aura à portée de la main un antagoniste spécifique des narcotiques, 
tels que la nalorphine, le lévallorphane ou la 
naloxone, à administrer au besoin pour lever 
la dépression respiratoire. Cela n’exclut pas le 
recours à des mesures plus urgentes. La durée 
de la dépression respiratoire consécutive à 
un surdosage par le fentanyl peut dépasser la 
durée d’action de l’antagoniste des narcotiques. 
Consulter le dépliant de conditionnement qui 
accompagne l’antagoniste des narcotiques pour 
connaître le mode d’administration.
On ignore si le fentanyl est dialysable.
CONSERVATION ET STABILITÉ
Conserver entre 15 °C et 30 °C. Protéger de la 
lumière. Protéger du gel. Jeter toute portion 
inutilisée.
PARTICULARITÉS DE MANIPULATION DU 
PRODUIT
Le Citrate de fentanyl injectable, USP peut être 
dilué avec du chlorure de sodium injectable à 
0,9 %. Les mélanges doivent être utilisés en 
dedans de 24 heures.
Comme c’est le cas avec tous les médicaments 
à administration parentérale, les préparations 
pour injection intraveineuse doivent, avant 
d’être administrées, faire l’objet d’une inspection 
visuelle pour leur limpidité, afin de détecter 
la présence de particules, un changement de 
coloration, un précipité et une fuite éventuelle, 
chaque fois que la solution et le contenant le 
permettent. Les solutions injectables troubles 
ou présentant des particules, un précipité, une 
décoloration ou une fuite ne doivent pas être 
administrées. Jeter toute portion inutilisée.
Le citrate de fentanyl est décrit comme étant 
physiquement incompatible avec le pentobarbital sodique, le méthohexital sodique et le 
thiopental sodique.
Mode d’emploi du format de pharmacie
Le format pharmacie est exclusivement réservé aux hôpitaux avec un programme 
de préparation de solution pour administration intraveineuse reconnu. Le format de 
pharmacie ne doit pas être percé qu’une seule fois pour extraire des doses multiples à 
administrer par voie intraveineuse seulement. L’utilisation du format de pharmacie doit 
être complétée aussitôt que possible après la première percée.
Le citrate de fentanyl est décrit comme étant physiquement incompatible avec le 
pentobarbital sodique, le méthohexital sodique et le thiopental sodique.
FORMES POSOLOGIQUES, COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT
Le Citrate de fentanyl injectable, USP est une solution aqueuse stérile, sans agent de 
conservation. Chaque mL de solution contient : fentanyl 50 mcg (sous forme de citrate), 
acide chlorhydrique et/ou hydroxyde de sodium pour ajustement du pH et eau pour 
injection.
Le Citrate de fentanyl injectable, USP est présenté en fioles de verre à usage unique de 
1 mL, 2 mL, 5 mL et 20 mL conditionnées en boîtes de 25 et en format pharmacie de 
50 mL conditionné en boîtes unitaire.
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