
PENTHROX® (Méthoxyflurane)
Brochure d’information
pour les professionnels
de la santé

Les autorités belges de santé publique ont assorti la mise sur le marché 
du médicament PENTHROX® de certaines conditions. Le plan obligatoire 
de minimisation des risques en Belgique, dont cette information fait 
partie, est une mesure prise pour garantir une utilisation sûre et efficace 
du médicament PENTHROX®. (RMA Version 03/2022)

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une 
information complète, lisez attentivement le RCP avant de 
prescrire PENTHROX®. Le texte complet et actualisé de ce 
RCP est disponible sur le site www.afmps.be , rubrique  
« NOTICE et RCP d’un médicament » 



PENTHROX® doit être initié sous le contrôle de médecins qualifiés 
expérimentés dans le diagnostic de soin d’urgence pour des douleurs 
modérées à sévères chez les patients adultes conscients souffrant d’un 
traumatisme et de douleurs associées.

Le matériel RMA requis concerne PENTHROX® dans l’indication des soins d’urgence chez les 
adultes conscients souffrant d’un traumatisme et de douleurs associées.

PENTHROX® est indiqué dans le traitement des soins d’urgence pour des douleurs modérées à sévères 
chez les patients adultes conscients souffrant d’un traumatisme et de douleurs associées.

PENTHROX® ne doit pas être utilisé chez les enfants et les adolescents âgés de moins de 18 ans.

PENTHROX® est limité au soulagement de la douleur aigüe car les doses sont limitées (maximum 2 
X 3ml) et la durée d’analgésie n’est pas suffisante pour le soulagement des douleurs chroniques et 
paroxystiques.

PENTHROX n’est pas non plus approprié au soulagement des douleurs associées à des  épisodes 
traumatiques répétés et rapprochés chez un même patient en raison du risque de néphrotoxicité qui est 
dose dépendant.

• Utilisation en tant qu’agent anesthésique.
• Hypersensibilité à la substance active ou tout autre anesthésique fluoré ou excipient (voir la rubrique 8).
• Hyperthermie maligne : maladie génétique rare pouvant résulter en une augmentation rapide de 

la température potentiellement létale. Celle-ci est généralement induite par un anesthésiant, dont 
le méthoxyflurane. Les patients présentant une hyperthermie maligne ou y étant génétiquement 
prédisposés ou avec des antécédents d’effets indésirables sévères ou ayant des parents avec des 
antécédents d’effets indésirables sévères ne doivent pas recevoir de méthoxyflurane.

Indication thérapeutique

Contre-Indications



Médecins, infirmier(ière), ambulancier et toutes personnes formées à l’administration de 
PENTHROX® doivent fournir et expliquer la notice d’information du produit au patient.

• Patients avec des antécédents de signes de lésions hépatiques suite à une utilisation
• Problème rénal significatif du point de vue clinique
• Altération de la conscience pour n’importe quelle raison, y compris des traumatismes 

crâniens, la consommation de drogues ou l’alcool
• Instabilité cardiovasculaire évidente du point de vue clinique
• Insuffisance respiratoire évidente du point de vue clinique

Mode d’administration et informations pour le patient

1
Vérifiez que la chambre de charbon actif est insérée dans le trou du 
diffuseur sur le haut de l’inhalateur PENTHROX®.

2

Dévissez le bouchon du flacon. Vous pouvez utiliser la base de l’inhalateur 
PENTHROX® pour desserrer le bouchon en effectuant un demitour. 
Séparez l’inhalateur du flacon et enlevez le bouchon.

3

Inclinez l’inhalateur PENTHROX® à 45° et versez la totalité d’un flacon dans 
la base de l’inhalateur tout en le faisant tourner.

4

Mettez la dragonne sur le poignet du patient. Le patient inspire et expire 
PENTHROX® à travers l’embout pour obtenir un effet analgésique. Les 
premières inspirations doivent être douces puis peuvent devenir normales.

5

Le patient expire dans l’inhalateur PENTHROX®. La vapeur expirée passe 
dans la chambre de charbon actif pour absorber le méthoxyflurane expiré.

6

Si une analgésie plus puissante est désirée, pendant utilisation, le patient 
peut boucher avec son doigt le trou du diffuseur sur la chambre de charbon 
actif.

7

Si le soulagement de la douleur doit continuer après l’utilisation d’un 
flacon de 3 ml, utilisez un deuxième flacon si disponible. Vous pouvez 
également utiliser un second flacon d’un nouveau dispositif. Utiliser alors 
de la même manière que le premier flacon selon les étapes 2 et 3 décrites 
précédemment. Il n’est pas nécessaire d’enlever la chambre de charbon 
actif. Mettez le flacon utilisé dans le sac plastique mis à disposition.

8

Il faut conseiller au patient d’inhaler de façon intermittente pour obtenir 
une analgésie adéquate. Une inhalation continue raccourcit la durée 
d’utilisation. Le dosage minimal suffisant pour obtenir l’analgésie doit être 
administré.

9

Remettez le bouchon sur le flacon de PENTHROX®. Mettez l’inhalateur et le 
flacon usés PENTHROX® dans un sac en plastique fermé hermétiquement 
et jetez conformément aux réglementations en vigueur.



Les spécialistes de la santé qui ont l’intention de prescrire PENTHROX® doivent être particulièrement attentifs aux 
huit messages essentiels de sécurité.

1. Troubles rénaux 

 9 Des doses élevées de méthoxyflurane provoquent une néphrotoxicité considérable. Elle est également 
associée au taux de métabolisation.

 9 Par conséquent, les facteurs qui augmentent le taux de métabolisation, tels que les médicaments inducteurs 
des enzymes hépatiques, peuvent augmenter le risque de toxicité du méthoxyflurane de même que 
chez les sous-groupes de personnes présentant des variations génétiques pouvant entraîner un état de 
métabolisation rapide. 

 9 On pense que la néphrotoxicité serait associée aux ions de fluorure inorganiques, produits de la 
dégradation métabolique. Par le passé, lorsque le méthoxyflurane était utilisé comme agent anesthésique, 
il a été démontré que la toxicité était associée à une concentration sérique d’ions fluorures inorganiques 
supérieure à 40μmol/L. Lorsqu’administré comme indiqué dans son indication analgésique, une dose unique 
de 3 mL de methoxyflurane produit une concentration sérique en ions fluorures inorganiques inférieure à 10 
μmol/L.

 9 En dépit de la marge de sécurité, la dose effective nécessaire la plus faible de méthoxylflurane doit être 
administrée, en particulier chez les patients âgés ou présentant d’autres facteurs de risque de troubles 
rénaux.

 9 De plus, le méthoxyflurane doit s’utiliser avec prudence chez les patients ayant un état clinique qui 
prédisposerait à une lésion rénale. 
 

2. Troubles hépatiques 

 9 Le méthoxyflurane est métabolisé dans le foie, par conséquent une exposition accrue des patients 
présentant une insuffisance hépatique peut provoquer une toxicité.

 9 PENTHROX® ne doit pas être utilisé chez les patients avec des antécédents de signe de lésions hépatiques 
suite à une utilisation antérieure de méthoxyflurane ou une anesthésie à hydrocarbure halogéné.

 9 PENTHROX® doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant des pathologies hépatiques sous-
jacentes ou des risques de dysfonctionnement hépatique (tels que les inducteurs enzymatiques). 

 9 Il a été signalé qu’une exposition précédente aux anesthésiques à hydrocarbure halogéné (y compris le 
méthoxyflurane utilisé précédemment en tant qu’agent anesthésique) peut aggraver le potentiel de lésion 
hépatique, en particulier si l’intervalle est inférieur à 3 mois.

 9 Un jugement clinique prudent est nécessaire lorsque PENTHROX® doit être utilisé selon une fréquence 
supérieure à une fois tous les 3 mois.

3. Insuffisance du système cardiovasculaire /  
    utilisation par les personnes âgées 

 9 Les effets potentiels sur la tension artérielle et la fréquence cardiaque sont des effets de classe connus du 
méthoxyflurane, à doses élevées en anesthésie, et d’autres anesthésiques. Ces effets ne semblent pas être 
considérables en doses analgésiques.

 9 Les niveaux de pression sanguine systolique des patients ne semblent pas présenter de particularités suite 
à l’administration de méthoxyflurane en tant qu’analgésique, dans tous les groupes d’âge.

 9 Toutefois, étant donné que le risque peut potentiellement être accru pour les personnes âgées souffrant 
d’hypotension et de bradycardie, il est nécessaire de faire preuve de prudence avec cette tranche d’âge 
compte tenu de la baisse possible de la tension artérielle.

Mises en garde et précautions d’emploi



4. Troubles respiratoires
 

 9 Dans les études précliniques, le méthoxyflurane a causé une dépression respiratoire lorsqu’il est utilisé à fortes 
doses comme anesthésique.

 9 Un certain nombre d’effets secondaires respiratoires ont été signalés dans les études cliniques.

 9 Ne pas administrer de méthoxyflurane aux patients qui présentent une dépression respiratoire cliniquement 
évidente en raison d’une possible réduction de la pression artérielle.

 
 
5. Effets sur le système nerveux central
 

 9 Les effets pharmacodynamiques secondaires y compris les effets potentiels sur le système nerveux central 
comme la sédation, l’euphorie, l’amnésie, la capacité de concentration, l’altération de la coordination 
sensori-motrice et les changements d’humeur sont également des effets de classe connus. L’auto-
administration de méthoxyflurane en doses analgésiques est limitée par les apparitions d’effets sur le 
système nerveux central, comme la sédation. 

 9 En outre, les effets sur le système nerveux central peuvent constituer un facteur de risque d’abus potentiel. 
 

6. Exposition professionnelle

 9 Les professionnels de la santé régulièrement exposés aux patients utilisant des inhalateurs PENTHROX® doivent 
connaître toutes les directives de santé et sécurité professionnelles pertinentes concernant l’utilisation d’agents 
administrés par inhalation.

 9 Afin de réduire l’exposition professionnelle au méthoxyflurane, l’inhalateur PENTHROX® doit toujours être utilisé 
avec la chambre de charbon actif qui absorbe le méthoxyflurane expiré.

 9 Des utilisations multiples de l’inhalateur PENTHROX® sans la chambre de charbon actif engendrent un risque 
supplémentaire.

 9 L’élévation des enzymes hépatiques, de l’azote uréique du sang et de l’acide urique sérique a été signalée pour 
le personnel des services de maternité dans lesquels le méthoxyflurane était traditionnellement utilisé chez les 
patientes obstétriques au moment de l’accouchement. 
 

7. Utilisation fréquente et répétée

 9 Compte tenu des limitations du dosage de PENTHROX, (maximum 6 ml) et de la durée du soulagement de 
la douleur, PENTHROX n’est pas approprié au soulagement des accès douloureux paroxystiques et des 
exacerbations des douleurs chroniques.

 9 PENTHROX n’est pas non plus approprié au soulagement des douleurs associées à des épisodes traumatiques 
répétés et rapprochés chez un même patients. 
 

8. Hydroxytoluène butylé E321 

 9 PENTHROX contient un excipient stabilisant appelé hydroxytoluène butylé (E321). L’hydroxytoluène butylé peut 
provoquer des réactions cutanées locales (p. ex. eczéma) ou une irritation des yeux et des muqueuses. 
 



9. Interactions avec les inducteurs CYP

 9 Le méthoxyflurane est métabolisé par l’intermédiaire des enzymes CYP 450

 9 Une augmentation des taux de méthoxyflurane dans l’organisme peut augmenter son risque de toxicité.

 9 Afin de minimiser le risque, il convient de seulement administrer le méthoxyflurane aux patients ne prenant pas 
des inducteurs enzymatiques du CYP, et cela plus particulièrement les inducteurs du CYP 2E1 et du CYP 2A6, 
tels que l’alcool, l’isoniazide, le phénobarbital et la rifampicine.

 9 Voir la rubrique 4.5 du RCP : ‘Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions’.

 
 
10. Abus potentiel 

 9 En raison des effets potentiels du méthoxyflurane sur le SNC, tels que la sédation, l’euphorie et l’altération 
de l’humeur, il existe un potentiel d’abus.

 9 Le méthoxyflurane doit être conservé dans un endroit verrouillé.

 9 Jetez les flacons de méthoxyflurane usagés et l’inhalateur de manière responsable dans le sac plastique à 
fermeture à pression fourni avec les déchets médicaux.

Notification des effets indésirables

Des exemplaires supplémentaires de la brochure d’information pour les professionnels de la santé, des cartes 
de vérification et des cartes d’alerte patient peuvent toujours être commandés à l’adresse  
SafetyMDI.Belgium@pharmalex.com ou par téléphone au +32 800 72 208.

Modalités pour commander du matériel

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables ainsi que les éventuelles 
erreurs médicamenteuses liés à l’utilisation de PENTHROX® à la division Vigilance de l’AFMPS. La 
notification peut se faire de préférence en ligne via www.notifieruneffetindesirable.be, sinon à l’aide de la 
« fiche jaune papier » disponible sur demande à l’AFMPS ou imprimable à partir du site internet de l’AFMPS 
www.afmps.be. La « fiche jaune papier » remplie peut être envoyée par la poste à l’adresse AFMPS – 
Division Vigilance – Avenue Galilée 5/03 – 1210 Bruxelles, par fax au numéro 02/528.40.01, ou encore par 
email à : adr@afmps.be. Les effets indésirables liés à l’utilisation de PENTHROX® peuvent également être 
notifiés au service de Pharmacovigilance de Medical Developments NED B.V. par tél. au +32 800 72208 ou 
par e-mail à SafetyMDI.Belgium@pharmalex.com.

L’adresse de la boîte postale de l’AFMPS (Boîte postale 97, 1000 Bruxelles Madou) peut également être 
utilisée.
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