
Conseils aux parents pour l’ordonnance de Morphine 

Actiskenan® comprimé orodispersible  
  

 

Votre enfant a des douleurs qui nécessitent un traitement par morphine. La première dose donnée 

aux urgences a été bien tolérée. Pour que votre enfant continue d’être soulagé vous allez 

poursuivre la morphine à la maison. Il est important de respecter l’ordonnance, la dose et 

le nombre de prises prescrites par le médecin.  

Nous vous recommandons de bien lire ce qui suit et de suivre les conseils 
 

1. ATTENTION !  
Vérifier que la ou les 

boites correspondent 

bien aux dosages 

prescrits   

 

2. Détacher une unité 

de la plaquette pour 

pouvoir soulever le coin 

du blister et sortir le 

comprimé 

3. Les comprimés se dissolvent dans la bouche ou dans un peu d’eau 

Retirer le piston de la seringue 

Mettre les comprimés dans la seringue puis le piston  

Prélever un peu d’eau et attendre que les comprimés 

aient fondu  

Donner la morphine dans la bouche de votre enfant 

 

 

4. Comme tous les médicaments, la morphine doit être tenue en lieu sûr et hors de 

portée des enfants. Rapporter à votre pharmacien les comprimés non utilisés. 
 

Surveillance pendant toute la durée du traitement  
Votre enfant doit avoir un comportement habituel et moins mal   
  

 ATTENTION  

 Si votre enfant est plus endormi 
Si sa respiration est plus lente 
S’il fait des pauses respiratoires 

 

Votre enfant est trop fatigué, plus endormi que d’habitude.  Il est difficile à réveiller        

appelez le 15 

Votre enfant doit respirer comme d’habitude. Si sa respiration vous semble plus lente 

compter le nombre d’inspiration (soulèvement du thorax) par minute  

Si la respiration est très lente moins de     

- 20 par minute chez le nourrisson de moins de 1 an   

- 15 par minute chez l’enfant de 1 à 5 ans   appelez le 15 

- 12 par minute chez le grand de plus de 5 ans 
 

En cas de doute, arrêter la morphine et contacter notre service d’urgences de 

l’hôpital Trousseau 24/24 au 01 44 73 68 75 
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