
NOTICE : INFORMATION DE L’UTILISATEUR 

SEVORANE®

liquide pour inhalation par vapeur

Sévoflurane

Veuillez lire attentivement l’intégralité de cette 
notice avant d’utiliser ce médicament.

• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la 
relire.

• Si vous avez toute autre question, si vous avez un 
doute, demandez plus d’informations à votre méde-
cin ou à votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été personnellement pres-
crit. Ne le donnez jamais à quelqu’un d’autre, même 
en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui 
être nocif.

• Si l’un des effets indésirables devient grave ou si 
vous remarquez un effet indésirable non mentionné 
dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à 
votre pharmacien.

Dans cette notice : 

1. Qu’est-ce que SEVORANE, liquide pour inhalation par 
vapeur et dans quel cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant d’utili-
ser SEVORANE, liquide pour inhalation par vapeur ?

3. Comment utiliser SEVORANE, liquide pour inhalation 
par vapeur ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver SEVORANE, liquide pour inhala-
tion par vapeur ?

6. Informations supplémentaires

1. QU’EST-CE QUE SEVORANE, liquide pour inhala-
tion par vapeur ET DANS QUEL CAS EST-IL UTI-
LISE ?

ANESTHESIQUES GENERAUX

Ce médicament est utilisé en inhalation au cours d’anes-
thésie générale.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A 
CONNAITRE AVANT D’UTILISER SEVORANE, 
liquide pour inhalation par vapeur ?

N’utilisez jamais SEVORANE, liquide pour inhala-
tion par vapeur dans les cas suivants :

• Chez les sujets allergiques aux médicaments anesthé-
siques halogénés.

• Antécédent personnel ou familial, d’élévation impor-
tante de la température du corps lors d’une anesthésie 
avec administration de ce type de médicament (hyper-
thermie maligne).

• Chez les patients chez lesquels l’anesthésie générale 
est contre-indiquée.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE 
DEMANDER L’AVIS DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec SEVORANE, liquide pour in-
halation par vapeur :

Mises en garde spéciales

Ce produit ne doit être utilisé que par un spécialiste de 
l’anesthésie, avec du matériel adapté à son usage.

Des réactions entraînant un dégagement de chaleur 
peuvent survenir avec tous les agents halogénés, y 
compris le sévoflurane et les absorbeurs de dioxyde de 
carbone (CO2). Ces réactions sont majorées quand cet 
absorbeur de CO2 se dessèche dans le canister, par 
exemple après un contact prolongé avec un gaz désa-
turé en vapeur d’eau.

De rares cas isolés de chaleur excessive, de dégage-
ments de fumée et/ou de combustion spontanée dans 
des appareils d’anesthésie ont été rapportés durant l’uti-
lisation de sévoflurane en présence d’un absorbeur de 
CO2 déshydraté.

Une augmentation particulièrement lente ou une diminu-
tion inattendue de la concentration de sévoflurane déli-
vrée dans la branche inspiratoire par rapport au réglage 
de l’évaporateur peut être en rapport avec une tempéra-
ture excessive du canister.

En cas de doute sur la dessiccation de l’absorbeur 
de CO2, il doit être remplacé avant l’administration du 
sévoflurane.

Ce produit peut entraîner une baisse de la tension ar-
térielle et une dépression de la respiration. L’importance 
de ces manifestations dépend du degré d’anesthésie. 
La dose doit être adaptée avec une attention particulière 
chez les patients hypovolémiques, hypotendus ou fragili-
sés par exemple par la prise simultanée de médicaments.

La surveillance du patient sera assurée en salle de réveil 
après l’anesthésie.

L’utilisation répétée d’anesthésiques halogénés, dont le 
sévoflurane, sur une période relativement courte, expose 
à un risque accru d’hépatite.

De très rares cas d’hépatite ou d’atteinte du foie post-
opératoire légère, modérée ou sévère ont été rapportés.

Une évaluation clinique est recommandée en cas d’utili-
sation de SEVORANE chez des patients présentant une 
atteinte du foie sous-jacente ou traités par des médica-
ments pouvant entrainer une atteinte du foie.

Chez les patients ayant présenté une atteinte du foie (jau-
nisse par exemple), ou une fièvre, après une anesthésie 
avec ce type de médicament, il est recommandé de faire 
appel à une autre technique d’anesthésie dans la mesure 
du possible. 

Le sévoflurane peut être à l’origine d’une fièvre élevée 
survenant exceptionnellement au cours d’une anesthésie 
(hyperthermie maligne ayant eu dans certains cas une is-
sue fatale). Il est déconseillé d’utiliser le sévoflurane chez 
les sujets susceptibles de présenter une hyperthermie 
maligne (antécédents d’hyperthermie maligne d’effort, 
myopathies).

Précautions d’emploi

Ce médicament doit être utilisé avec PRECAUTION :

• chez les insuffisants rénaux,

• chez les patients présentant un risque d’allongement 
de l’espace QT,

• chez les patients souffrant de maladies mitochon-
driales,

• en neurochirurgie, chez les patients susceptibles de 
présenter une hypertension intracrânienne,

• chez les patients présentant un risque convulsif, et plus 
particulièrement chez les adolescents et les enfants.

Comme avec les autres anesthésiques, de légères modi-
fications de l’humeur peuvent persister pendant plusieurs 
jours suivant l’administration.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER 
L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMA-
CIEN.

Autres médicaments et SEVORANE, liquide pour 
inhalation par vapeur

Vous devez avertir votre médecin anesthésiste si vous 
êtes traité par un autre médicament, notamment : 

• si vous prenez un médicament pour traiter une dépres-
sion (IMAO non sélectif),

• si vous prenez un médicament notamment l’adréna-
line, la noradrénaline, l’isoprénaline et la dopamine,

• Ou si vous prenez un médicament antagoniste cal-
cique (en particuliers des dérivés dihydropyridine) en 
raison du risque possible de diminution de la tension 
artérielle

SI VOUS PRENEZ OU AVEZ PRIS RECEMMENT UN 
AUTRE MEDICAMENT, Y COMPRIS UN MEDICAMENT 
OBTENU SANS ORDONNANCE, PARLEZ-EN A VOTRE 
MEDECIN.

Grossesse et allaitement

Par mesure de sécurité, ce produit est à utiliser avec pré-
caution en cas de grossesse ou d’allaitement.

En cas d’allaitement, il est recommandé d’interrompre 
l’allaitement pendant 48h après administration du sé-
voflurane, et d’éliminer le lait produit pendant cette pé-
riode.

Prévenez l’anesthésiste si vous êtes enceinte ou si vous 
pensez pouvoir l’être ou si vous allaitez.

DEMANDER CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A 
VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT ME-
DICAMENT.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Attention danger : ne pas conduire. Pour la reprise de la 
conduite, demandez l’avis d’un médecin.

L’attention est attirée sur la persistance d’une somno-
lence pendant un temps variable après une anesthésie 
générale. Cette baisse de la vigilance peut rendre dan-
gereuse la conduite des véhicules ou l’utilisation de ma-
chines.

3. COMMENT UTILISER SEVORANE, liquide pour 
inhalation par vapeur ?

L’utilisation de ce produit n’est possible que sous le 
contrôle d’un médecin-anesthésiste.

Posologie

Elle dépend de l’âge et de l’état du patient, du type et de 
la durée de l’anesthésie.

Valeurs de CAM en fonction de l’âge 
des patients

Age du 
patient

Sévoflurane 
dans 100 % 

d’O2

Sévoflurane 
dans 65 % N2O 

/ 35 % O2

0-1 mois*

1-< 6 mois

6 mois -< 3 ans

3 -12

25

40

60

80

3,3 %

3,0 %

2,8 %

2,5 %

2,6 %

2,1 %

1,7 %

1,4 %

2,0 %**

1,4 %

1,1 %

0,9 %

0,7 %

* Enfants nés à terme. La CAM n’a pas été déterminée 
chez les enfants prématurés.

** Pour les enfants de 1 à < 3 ans, le mélange 60 % N2O/ 
40 % O2 a été utilisé.

LES DOSES A UTILISER SONT DETERMINEES PAR LE 
MEDECIN-ANESTHESISTE.

Mode d’administration

Inhalation.

NE PAS ABSORBER PAR VOIE ORALE.

LE MODE D’ADMINISTRATION EST DETERMINE PAR 
LE MEDECIN-ANESTHESISTE.

Mode d’emploi et instructions concernant la mani-
pulation du flacon Quik-Fil

1. Enlever le bouchon placé sur l’extrémité de l’embout 
Quik-Fil destiné à être connecté à l’évaporateur.

2. Vérifier que l’évaporateur est sur la position « fermé ».

3. Enlever le bouchon obturant l’orifice de l’évaporateur. 
Aligner les encoches de l’embout Quick-Fil avec les 
rainures de l’orifice de remplissage sur l’évaporateur.

 Insérer l’embout dans l’évaporateur.

4. Enfoncer le flacon dans l’orifice pour remplir l’évapora-
teur jusqu’au niveau supérieur du témoin de remplis-
sage translucide. Ne pas dépasser ce niveau.

5. Retirer le flacon lorsque l’évaporateur est rempli.

6. Replacer les bouchons sur l’évaporateur et le flacon.

Fréquence d’administration

LA FREQUENCE ET LES MOMENTS D’ADMINISTRA-
TION SONT DETERMINES PAR LE MEDECIN-ANES-
THESISTE.

Durée du traitement

LA DUREE D’ANESTHESIE EST DETERMINEE PAR LE 
MEDECIN-ANESTHESISTE.

Si vous avez pris plus de SEVORANE, liquide pour 
inhalation par vapeur que vous n’auriez dû :

Arrêter l’administration de ce médicament et contrôler la 
fonction respiratoire.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce mé-
dicament, demandez plus d’informations à votre méde-
cin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES 
EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut 
provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent 
pas systématiquement chez tout le monde.

La plupart des effets indésirables sont de gravité légère 
ou modérée et de nature transitoire.
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Effets indésirables très fréquents : 

• Agitation (essentiellement chez l’enfant) ;

• Ralentissement du rythme cardiaque (essentiellement 
chez le patient âgé) ;

• Hypotension ;

• Toux (chez l’enfant) ;

• Nausées et vomissements.

Effets indésirables fréquents : 

• Somnolence, étourdissements, maux de tête ;

• Accélération du rythme cardiaque ;

• Hypertension ;

• Toux ;

• Dépression respiratoire ;

• Spasme du larynx ;

• Salivation abondante ;

• Frissons et fièvre ; 

• Glycémie anormale ;

• Anomalie des paramètres du bilan hépatique ;

• Augmentation ou réduction du nombre de globules 
blancs ;

• Augmentation du fluor sérique ;

• Hypothermie.

Effets indésirables peu fréquents : 

• Perturbation du rythme cardiaque (bloc auriculo-ventri-
culaire complet) ;

• Délires.

Autres effets indésirables : 

Après mise sur le marché, les effets indésirables suivants 
ont été rapportés mais ni l’incidence réelle, ni l’imputabi-
lité de ces effets au sévoflurane n’ont pu être établies : 
réaction allergique généralisée, gonflement au niveau du 
visage, réactions allergiques cutanées, crises convulsives 
de durée généralement courte et d’évolution favorable, 
mouvements anormaux, spasme des bronches, difficul-
té à respirer, sifflement, hépatite, insuffisance hépatique, 
nécrose hépatique, hyperthermie maligne (élévation im-
portante de la température du corps, nécessitant un trai-
tement spécifique en urgence), gêne au niveau du tho-
rax, hyperkaliémie accompagnée d’élévation de créatine 
phosphokinase ayant entraîné des arythmies cardiaques 
et des décès (chez l’enfant), arrêt cardiaque, allonge-
ment de l’intervalle QT, parfois associé à des torsades 
de pointes.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, par-
lez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’ap-
plique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas 
mentionné dans cette notice. Vous pouvez également 
déclarer les effets indésirables directement via le système 
national de déclaration : Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau 
des Centres Régionaux de Pharmacovigilance – Site in-
ternet : www.ansm.sante.fr.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à 
fournir davantage d’information sur la sécurité du médi-
cament.

5. COMMENT CONSERVER SEVORANE, liquide 
pour inhalation par vapeur ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption

Ne pas utiliser SEVORANE, liquide pour inhalation par 
vapeur après la date de péremption mentionnée sur le 
flacon.

Conditions de conservation

Pas de précautions particulières de conservation.

Si nécessaire, mises en garde contre certains 
signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-
l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à 
votre pharmacien ce qu’il faut faire des médicaments 
inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l’envi-
ronnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient SEVORANE, liquide pour inhalation 
par vapeur ?

La substance active est :

Sévoflurane* …………………………….................100 ml

Pour 100 ml de liquide pour inhalation par vapeur.

*Stabilisant : eau (à l’état de traces).

Qu’est-ce que SEVORANE, liquide pour inhalation 
par vapeur et contenu de l’emballage extérieur ?

Liquide pour inhalation par vapeur.

Flacon de 250 ml.

Titulaire/Exploitant

AbbVie

10 rue d’Arcueil 

94528 Rungis cedex

Fabricant

AbbVie S.r.l

S.R 148 Pontina km 52 SNC

04011 Campoverde di Aprilia (LT)

Italie

La dernière date à laquelle cette notice a été ap-
prouvée est janvier 2016.

Des informations détaillées sur ce médicament sont dis-
ponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).
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