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LE MÉTHOXYFLURANE

• Agent anesthésique volatile, halogéné 

• Forme liquide, stable à la lumière, volatile à 

température ambiante (1) 

• Propriétés analgésiques à faible concentration (2,3) 

• Haut coefficient de diffusion alvéolo capillaire 

• Toxicité rénale ++ (lésions tubulaires, diminution 

réponse vasopressine) dès concentration sérique 

ions fluorure > 40 umol/L (4,5)
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LE PENTHROX ® (6)

• Auto-inhalateur 

• Méthoxyflurane à faible dose (3mL, ou 4,12g par 

inhalateur) 

• Doses infra toxiques  

• Effet analgésique en moins de 5 minutes, pic à 15 

min, pendant 25 à 30 minutes 
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LE PENTHROX ®

• AMM pour le soulagement d’urgence des douleurs 

modérées à sévères associées à un traumatisme 

chez des patients adultes conscients en juin 2016 

(7) 

• Etude STOP! (8)  : 

✓ Comparative, Prospective, randomisée, 

multicentrique, double insu, versus placebo 

✓ Pas de toxicité relevée si respect des contre 

indications 
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LE PENTHROX ®

• Contre indications 

- Insuffisance rénale 

- Hépatopathie 

- Hypersensibilité au produit ou à anesthésique 

fluoré 

- Troubles de conscience 

- Evidence clinique d’une instabilité cardio 

vasculaire ou d’une dépression respiratoire 
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LE PENTHROX ®
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1. Filtre charbon pour 
utilisation en milieu 
confiné 

2. Auto inhalateur 
Penthrox ® 

3. Flacon de 
méthoxyflurane 

4. Dragonne 



LE PENTHROX ®

• Reconstitution : 
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Dévisser capuchon flacon Methoxyflurane 3 mL

Verser dans l’inhalateur

Fixation de l’inhalateur au poignet du patient



LE PENTHROX ®

• Utilisation : 

- Délégation possible personnel paramédical 

sous protocole 

- Inhalation intermittente initiale au travers de 

l’embout buccal (dose minimale efficace) 

- Inhalation continue +/- en bouchant l’orifice 

de la chambre de charbon actif 
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CASE REPORTS
• 3 patients traités par Penthrox entre Août 

2017 et Août 2018 

• Délégation infirmière sous protocole 

• Utilisation sur zone de saut au plus proche 

du traumatisme
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CASE REPORTS

• Cas 1 : luxation gléno humérale antérieure 
épaule Gauche 

✓ EVA initiale 7/10, 5/10 à 5 min, 3/10 à 5 

min 

✓ Pas de recours secondaire à paliers 2 ou 3 

✓ Vertiges spontanément réversibles à 

l’arrêt des inhalations
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CASE REPORTS

• Cas 2 : fracture bi-malléolaire de cheville 

gauche 

✓ EVA initiale 7/10, 3/10 à 5 min 

✓ Pas de recours secondaire à paliers 3 

✓ Sensation d’ivresse et d’euphorie 

régressives 2 min après arrêt 
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CASE REPORTS

• Cas 3 : fracture palette humérale Droite 

✓ EVA initiale 9/10, 4/10 à 5 min 

✓ Pas de recours secondaire à paliers 3 

✓ Sensation de vertiges régressifs après 

diminution de la fréquence des 

inhalations
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DISCUSSION

• Maitrise de la douleur sans 

accès veineux 

• Gain de temps 

• Recours moindre aux 

antalgiques 
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DISCUSSION

• Intérêt de l’auto 

inhalateur 

 ! Implication patient 

• Immobilisation précoce 

 ! baisse rapide de 

l’EVA 
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CONCLUSIONS

• Plus value en antenne 

médicale? 

• Délégation auxiliaires 

sanitaires  

• Plus value en mission? 

• Etude (s) à lancer au sein 
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