
PENTHROX® (Méthoxyflurane)
Carte de vérification

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 »
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NE PAS ASSOCIER À : 

• Des inducteurs enzymatiques du CYP 450 (exemples : alcool, 
isoniazide, phénobarbital ou rifampicine).

• Des médicaments connus pour avoir un effet néphrotoxique 
(exemples : produits de contraste ou certains antibiotiques tels que : 
tétracycline, gentamycine, colistine, polymyxine B ou amphotéricine B).

• Au sévoflurane en anesthésie (augmentation des concentrations 
sériques des ions fluorures 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.
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À 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 appropriée des risques.
Avant d’utiliser du méthoxyflurane … À VÉRIFIER ! s’il vous plaît :

Expliquez au patient les instructions pour une bonne administration de PENTHROX®.
RAPPEL :
• Veillez à administrer la plus faible dose antalgique efficace et à ce que la dose maximale de 6 mL ne soit pas dépassée (soit 2 flacons par administration).

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

NE PAS administrer du méthoxyflurane si le patient présente un de 
ces risques ou prend l’un des médicaments mentionnés ci dessous :

1. Foie (antécédent de toxicité hépatique avec le méthoxyflurane ou avec 
des anesthésiques à hydrocarbure halogénés)

2. Ventilation (Insuffisance respiratoire évidente du point de vue clinique)
3. Etat de conscience altéré (y compris dû à un traumatisme crânien, drogues, 

alcool) 
4. Rein (problème rénal significatif du point de vue clinique)
5. Interaction médicamenteuse (voir ci-contre)
6. Agés de moins de 18 ans
7. Instabilité cardiovasculaire évidente du point de vue clinique
8. Elévation de la température (hyperthermie maligne connue ou 

prédisposition génétique)
9. Hypersensibilité à la substance active ou tout autre anesthésique fluoré 

ou à tout  
autre excipient

!   Administration: ne pas dépasser 2 flacons par administration et 5 flacons  
    par semaine 


