
 

A vérifier avant l’administration
INFORMATIONS IMPORTANTES DE RÉDUCTION DU RISQUE POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Cette liste est essentielle pour assurer une utilisation correcte du méthoxyflurane et une gestion appro-
priée des risques. Avant d’utiliser du méthoxyflurane…  A   V  É  R  I  F  I  E  R  !   s’il vous plaît :

NE PAS administrer du méthoxyflurane si le patient présente un de ces risques 

A    Agés de moins de 18 ans
V    Ventilation (dépression respiratoire)
É     État de conscience altéré (y compris dû à traumatisme crânien, drogue, alcool) 
R     Rein (atteinte rénale cliniquement significative)
I     Interaction médicamenteuse (voir au verso)
F     Foie (antécédent de toxicité hépatique avec le méthoxyflurane ou avec des anesthésiques halogénés)
I     Instabilité cardiovasculaire
E     Élévation de la température (hyperthermie maligne connue ou prédisposition génétique)
R     Réaction d’hypersensibilité connue au méthoxyflurane ou à l’un des excipients
!     Administration : ne pas dépasser 2 flacons par administration et 5 flacons par semaine

Penthrox®  
méthoxyflurane, 3mL
liquide pour inhalation par vapeur
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Expliquez au patient les instructions pour une bonne administration 
de PENTHROX®.
RAPPEL

   Veuillez lire le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) et remettre au patient la notice 
d’information. Ces informations sont disponibles également sur : 
www.base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

   Veillez à administrer la dose antalgique efficace la plus faible et à ce que la dose maximale de 6 mL 
ne soit pas dépassée (soit 2 flacons par administration).

ASSOCIATIONS À ÉVITER

   Inducteurs enzymatiques du CYP 450 (exemples : alcool, isoniazide, phénobarbital ou rifampicine).
   Médicaments connus pour avoir un effet néphrotoxique (exemples : produits de contraste ou certains 
antibiotiques tels que tétracycline, gentamicine, colistine, polymyxine B ou amphotéricine B).

   Sévoflurane en anesthésie (augmentation des concentrations sériques des ions fluorure associés à la 
néphrotoxicité du méthoxyflurane).

L’utilisation concomitante du méthoxyflurane avec des dépresseurs du Système Nerveux Central (SNC) 
peut augmenter les effets dépresseurs, les patients doivent faire l’objet d’une surveillance étroite.

 Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles 
informations relatives à la sécurité. Nous vous rappelons que tout effet indésirable doit être déclaré au Centre 
régional de pharmacovigilance (CRPV) dont vous dépendez (coordonnées disponibles sur le site Internet de l’ANSM 
www.ansm.sante.fr ou dans le Dictionnaire Vidal®).
® PENTHROX est une marque enregistrée de Medical Developments International Limited.


