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Le Méthoxyflurane est un éther halogéné commercialisé pour un usage en anesthésie au 

début des années 1960 [1]. Il appartient au groupe des hydrocarbones fluorés et se présente 

sous la forme d’un liquide clair, presqu’incolore, avec une odeur fruitée caractéristique. En 

phase gazeuse, il n’est pas inflammable ce qui constitue une sécurité pour un usage au bloc 

opératoire. C’est un anesthésique puissant (concentration alvéolaire minimale [CAM] = 

0,2%), très liposoluble (coefficient de répartition huile/gaz = 815). Son délai d’action est 

court (coefficient de répartition sang/gaz = 13)[2]. Après son introduction en clinique, il a été 

observé une baisse de consommation des antalgiques dans la phase post opératoire, 

comparée aux patients sédatés avec d’autres hypnotiques pour la phase d’entretien d’une 

anesthésie [3,4].Cette baisse de la douleur en phase post opératoire n’a pas été constatée 

avec les autres halogénés utilisés chez l’homme [5]. Très rapidement après la 

commercialisation du produit sont apparus des publications relatant une néphrotoxicité 

dose dépendante irréversible [6-8] et une hépatotoxicité [9].Cette toxicité a été attribuée au 



métabolisme de la molécule qui est hépatique faisant intervenir les enzymes du cytochrome 

P450 (en particulier CYP 2E1 et CYP 2A6). La métabolisation se fait selon deux voies : une O-

déméthylation et une déchloration aboutissant à la production d’ions fluorure, d’acide 

dichloroacétique et d’acide difluorométhoxyacétique qui sont dégradés en acide oxalique et 

ions fluorés responsables de la néphrotoxicité [10]. L’élimination des métabolites est 

urinaire (60%). Quarante pour cent du Méthoxyflurane inhalé est expiré sous forme 

inchangée ou de CO2. La concurrence des autres anesthésiques halogénés commercialisés 

(Halothane® puis Enflurane®) nettement moins néphrotoxiques et probablement moins 

hépatotoxiques a favorisé le déclin de commercialisation du produit à des fins 

anesthésiques.  

En 1968, le laboratoire ABBOT commercialise un système d’auto-administration de 

Méthoxyflurane pour analgésie des patients douloureux. Ce système a été utilisé avec une 

certaine efficacité et sans incident notable en obstétrique [11], en post opératoire [12], pour 

la réfection des pansements chez des patients brulés [13] et en préhospitalier [14]. 

En 2001 le laboratoire décide l’arrêt définitif de commercialisation du Méthoxyflurane quel 

que soit le moyen d’administration et l’objectif d’utilisation. Seules l’Australie et la Nouvelle 

Zélande poursuivent la commercialisation du produit dans un but analgésique avec un 

système d’auto-administration (Penthrox® inhaler, Medical Developments International, 

Melbourne, Vic, Australia). Il s’agit d’une chambre d’inhalation, permettant l’administration 

de 3 ml de Méthoxyflurane sous la forme d’un tube de plastique de couleur vert avec une 

valve unidirectionnelle. Cet inhalateur permet la diffusion du gaz à une concentration de 0,2-

0,4% lorsque l’extrémité distale est en position ouverte ou 0,5-0,7% lorsque celle-ci est en 

position fermée [15]. En pratique les indications d’utilisation du « stylo inhalateur » retenues 



par le laboratoire de commercialisation sont constituées par les douleurs traumatiques 

modérées à sévères type fracture fermée d’un membre, luxation… Trois millilitres de 

Méthoxyflurane procurent une analgésie de 25 à 30 minutes. Une deuxième dose est 

possible prolongeant ainsi la durée d’analgésie à 55-60 minutes. La dose maximale conseillée 

par le laboratoire est de six millilitres par jour et de quinze millilitres par semaine [15]. À ces 

doses, il n’a pas été observé de néphrotoxicité au cours de 35 années d’utilisation [16]. Seuls 

un cas d’hépatotoxicité et un cas d’hyperthermie maligne ont été rapportés dans le cadre 

d’une utilisation analgésique. 

Le niveau de preuve des études publiées ces quarante dernières années concernant 

l’efficacité analgésique du Méthoxyflurane est faible car il s’agit d’études qui sont 

essentiellement rétrospectives, monocentriques et qui concernent un nombre faible de 

patients [17].Elles concluent à une baisse précoce (2 à 5 minutes) de la cotation de 

l’intensité douloureuse mesurée par une échelle visuelle analogique (EVA) et à un degré 

élevé (71%) de satisfaction des patients [17]. À ce jour, une seule étude randomisée, 

multicentrique, en double aveugle contre un placebo a été publiée [18]. Il s’agit d’une étude 

conduite au Royaume Unis qui a concerné 6 services d’urgences et a inclus 300 patients 

d’âge supérieur à 12 ans. Quatre-vingt-dix patients avaient un âge compris entre 12 et 17 

ans.  Ces patients avaient une douleur liée à un traumatisme mineur. Pour être inclus, la 

douleur évaluée par une EVA devait être supérieure ou égale à quarante millimètres et 

inférieure ou égale à soixante-dix millimètres (40 ≤ EVA ≤ 70). La randomisation était faite en 

deux groupes identiques en termes d’âge, de sexe ou d’intensité initiale de la douleur. Dans 

le premier groupe, les patients inhalaient 3 ml de Méthoxyflurane (Penthrox®), dans le 

second groupe les patients inhalaient de l’air (Dispositif Penthrox® empli de 5 ml de sérum 

physiologique). Afin d’assurer le double aveugle, une goutte de Méthoxyflurane était 



disposée sur le dispositif d’inhalation afin que l’odeur caractéristique dégagée soit identique. 

L’intensité douloureuse était mesurée par EVA à 5, 10, 15 et 20 minutes après inclusion et 

début de traitement. Au total 149 patients dans chaque groupe ont été inclus. Dans le 

groupe traité par Methoxyflurane, une baisse significative de l’intensité douloureuse 

apparaissait avec un délai médian de 5 minutes. L’inhalation de Methoxyflurane a permis 

une réduction modeste (-15,1 millimètre) mais significative (p < 0,001) de l’intensité 

douloureuse à tous les temps de l’étude. Concernant la tolérance du produit : 36,2% des 

patients du groupe Méthoxyflurane exprimaient des inconvénients minimes (sensation 

ébrieuse, vertiges, céphalées) versus 13,4% dans le groupe placebo. Cet inconfort ressenti 

disparaissait à l’arrêt d’inhalation du produit. 

En France le laboratoire Mundipharma a obtenu en 2016 une licence de commercialisation 

du Méthoxyflurane sous le nom de Penthrox®. Le système diffère légèrement du système 

commercialisé en Australie, puisque qu’il est doté d’une cartouche de charbon actif pour 

adsorber le Méthoxyflurane expiré, évitant ainsi la contamination aérienne pour l’entourage 

immédiat.La commission de transparence de la Haute Autorité de Santé (HAS) a publié le 30 

novembre 2016 (CT-15326) un avis sur le service médical rendu du Penthrox®. Elle a jugé 

que le service médical rendu par Penthrox® était modéré dans l’indication de l’AMM. La 

commission de transparence a considéré que « la spécialité Penthrox® n’apporte pas 

d’amélioration du service médical rendu (ASMR V) par rapport aux autres antalgiques 

disponibles dans le soulagement d’urgence des douleurs modérées à sévères associées à un 

traumatisme chez des patients adultes conscients ».   



En conclusion l’avenir du produit semble probablement limité à certaines indications telles 

qu’un afflux massif de blessés, n’autorisant pas un abord veineuxpour tous avec une 

analgésie multimodale. 
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