
FICHE TECHNIQUE NOUVELLE-ZÉLANDE
1. NOM DU PRODUIT

Injection de flumazénil DBL™

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Les ampoules contiennent 0,1 mg/mL de flumazénil en solution aqueuse (pour administration intraveineuse) 
ainsi que les ingrédients suivants : édétate disodique, acide acétique, chlorure de sodium, hydroxyde de sodium 
dans de l'eau pour préparations injectables ajustée à pH 4,0. DBL Flumazénil injectable est offert en ampoules de 
0,5 mg/5 mL et de 1 mg/10 mL.

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.

3. FORME PHARMACEUTIQUE

DBL Flumazénil Injection est un liquide clair incolore à presque incolore, ajusté à un pH de 4,0.

Solution injectable.

4. DONNÉES CLINIQUES

4.1 Indications thérapeutiques

DBL Flumazénil Injection est indiqué chez les patients hospitalisés pour l'inversion des effets aigus des 
benzodiazépines (surdosage ou thérapeutique). Les patients hospitalisés sont des patients admis à 
l'hôpital, en soins hospitaliers et sous observation professionnelle continue sous l'influence du flumazénil. 
Ne pas utiliser chez les patients ambulatoires ou les patients en court séjour. Ne pas utiliser comme 
diagnostic.

4.2 Posologie et mode d'administration

DBL Flumazénil injectable doit être administré par voie intraveineuse par un anesthésiste ou un 
médecin expérimenté.

La posologie doit être ajustée en fonction de l'effet recherché. Étant donné que la durée d'action de 
certaines benzodiazépines peut dépasser celle de DBL Flumazénil injectable, des doses répétées peuvent 
être nécessaires si la sédation réapparaît après le réveil.

L'utilisation de DBL Flumazénil Injection doit être mise en balance avec le risque de précipitation des 
symptômes de sevrage (voir rubrique 4.4). L'opportunité de conserver un certain degré de sédation au 
début de la période postopératoire doit être envisagée.

DBL Flumazénil injectable peut être dilué dans du glucose à 5 % dans de l'eau ou du NaCl à 0,9 % pour perfusion 
et peut également être utilisé en même temps que d'autres procédures de réanimation. Afin de réduire les 
risques de contamination microbienne, la perfusion doit être commencée dès que possible après
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préparation. La perfusion doit être terminée dans les 24 heures suivant la préparation et tout résidu doit être 
éliminé.

DBL Flumazénil injectable doit être utilisé chez un seul patient. Jeter tout contenu restant.

Annulation des effets des benzodiazépines à doses thérapeutiques (anesthésie ou sédation)

La dose initiale recommandée est de 0,2 mg administrée par voie intraveineuse en 15 secondes. Si le degré 
de conscience souhaité n'est pas atteint dans les 60 secondes suivant la première administration 
intraveineuse, une deuxième dose de 0,1 mg peut être injectée et cela peut être répété à intervalles de 60 
secondes si nécessaire, jusqu'à une dose totale de 1 mg. La dose habituelle est de 0,3 à 0,6 mg, mais les 
besoins individuels peuvent varier considérablement en fonction de la dose et de la durée d'effet de la 
benzodiazépine administrée et des caractéristiques du patient.

Enfants > 1 an(voir rubrique 4.4)

La dose initiale recommandée est de 0,01 mg/kg (ou jusqu'à 0,2 mg, selon la valeur la plus faible) 
administrée par voie intraveineuse en 15 secondes. Si le niveau de conscience souhaité n'est pas atteint 
après avoir attendu 60 secondes, d'autres injections de 0,01 mg/kg (ou jusqu'à 0,2 mg, selon la valeur la 
plus faible) peuvent être administrées et répétées à intervalles de 60 secondes si nécessaire jusqu'à une 
dose totale maximale de 0,05 mg/kg ou 1 mg, selon la valeur la plus faible. La dose doit être individualisée 
en fonction de la réponse du patient. Les patients doivent être observés pendant au moins 2 heures après 
le traitement par le flumazénil. Aucune donnée n'est disponible sur l'innocuité et l'efficacité de 
l'administration répétée de flumazénil aux enfants pour la re-sédation.

Lors de l'utilisation du flumazénil, il convient de tenir compte de l'impact potentiel d'une inversion rapide 
de la sédation et de l'anxiolyse, et du risque de précipiter les symptômes de sevrage. La sécurité et 
l'efficacité du flumazénil pour l'inversion de la sédation prolongée, comme dans une unité de soins 
intensifs, n'ont pas été étudiées.

Annulation des effets des benzodiazépines en cas de surdosage, connue ou suspectée

La dose intraveineuse initiale recommandée est de 0,3 mg. Si le degré de conscience souhaité n'est pas 
atteint dans les 60 secondes, le flumazénil peut être injecté à plusieurs reprises jusqu'à ce que le patient se 
réveille ou jusqu'à une dose totale de 2 mg. Si la somnolence réapparaît, une perfusion intraveineuse de 
0,1 à 0,4 mg/heure s'est avérée utile. Le débit de la perfusion doit être ajusté individuellement jusqu'au 
niveau d'excitation souhaité.

Si une amélioration significative de la conscience ou de la fonction respiratoire n'est pas obtenue après des 
doses répétées de flumazénil, une étiologie non benzodiazépine doit être présumée.

En réanimation, chez les patients traités par des benzodiazépines à fortes doses et/ou sur de longues durées, les 
injections titrées individuellement de flumazénil, administrées lentement, ne doivent pas entraîner de syndrome 
de sevrage. Si des symptômes inattendus surviennent, le diazépam ou le midazolam peuvent être soigneusement 
titrés par voie intraveineuse en fonction de la réponse du patient (voir rubrique 4.4).
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Insuffisance hépatique

Étant donné que le flumazénil est principalement métabolisé dans le foie, une titration prudente de la posologie est 
recommandée chez les patients présentant une insuffisance hépatique.

4.3 Contre-indications

Le flumazénil est contre-indiqué chez les patients présentant une hypersensibilité connue au médicament.

Le flumazénil est contre-indiqué chez les patients ayant reçu une benzodiazépine pour le contrôle d'une 
affection potentiellement mortelle (par exemple contrôle de la pression intracrânienne ou état de mal 
épileptique).

Dans les intoxications mixtes aux benzodiazépines et aux antidépresseurs cycliques, la toxicité des 
antidépresseurs peut être masquée par des effets protecteurs des benzodiazépines. En présence de 
symptômes autonomes (anticholinergiques), neurologiques (anomalies motrices) ou cardiovasculaires 
d'intoxication sévère aux tricycliques/tétracycliques, le flumazénil ne doit pas être utilisé pour inverser les 
effets des benzodiazépines.

4.4 Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

Le flumazénil bloque les effets des benzodiazépines chez les animaux et peut précipiter le sevrage 
des benzodiazépines à fortes doses (voir également rubrique 5.1 et rubrique 4.8).

Le flumazénil doit être administré avec prudence aux patients présentant une dépendance connue ou 
suspectée aux benzodiazépines ou ayant été traités par des benzodiazépines à fortes doses au cours des 
semaines précédant le traitement. Dans de tels cas, l'inversion des effets des benzodiazépines peut 
précipiter des symptômes de sevrage ou des convulsions. L'ajustement de la dose peut aider à réduire ce 
risque. En cas de signes inattendus de sevrage, une injection intraveineuse lente de 5 mg de diazépam ou 
de 5 mg de midazolam doit être administrée.

Le flumazénil peut supprimer l'effet protecteur des benzodiazépines en cas de surdosage multiple. 
Plusieurs cas de tachyarythmie (dont la pathogénie n'est pas claire) ont été signalés après l'administration 
de flumazénil en présence d'un surdosage connu de médicament arythmogène. Des convulsions chez les 
épileptiques précédemment traités avec des benzodiazépines peuvent survenir.

Il faut tenir compte de la possibilité d'une résédation, d'une dépression respiratoire ou d'autres effets résiduels 
des benzodiazépines après l'utilisation du flumazénil. Ces patients doivent être surveillés pendant une période 
appropriée en fonction de la dose et de la durée d'effet de la benzodiazépine utilisée. Étant donné que les 
patients présentant une insuffisance hépatique sous-jacente peuvent présenter des effets retardés des 
benzodiazépines, une période d'observation prolongée peut être nécessaire.

L'utilisation du flumazénil dans les unités de soins intensifs pour l'interruption de la sédation à long terme/sur-sédative 
n'est pas recommandée en raison d'un manque relatif d'expérience clinique.

Le flumazénil ne doit pas être utilisé comme moyen empirique de routine pour évaluer les patients inconscients dans 
des contextes où l'équipement de réanimation et l'expertise pour traiter les complications ne sont pas immédiatement 
disponibles.

Les patients présentant un traumatisme crânien (et/ou une pression intracrânienne instable) traités par le flumazénil 
pour inverser les effets des benzodiazépines peuvent développer une pression intracrânienne élevée. En outre,
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le flumazénil peut être capable de précipiter des convulsions ou de modifier le flux sanguin cérébral chez les patients présentant 

un traumatisme crânien recevant des benzodiazépines.

L'utilisation du flumazénil n'est pas recommandée chez les patients épileptiques qui ont reçu un traitement 
aux benzodiazépines pendant une période prolongée. Bien que le flumazénil exerce un léger effet 
anticonvulsivant intrinsèque, sa suppression brutale de l'effet protecteur d'un agoniste des 
benzodiazépines peut provoquer des convulsions chez les patients épileptiques.

Lorsque le flumazénil est utilisé avec des agents bloquants neuromusculaires, il ne doit pas être injecté tant que les 
effets du blocage neuromusculaire n'ont pas été complètement inversés.

L'injection rapide de flumazénil doit être évitée chez les patients exposés à des doses élevées et/ou à long 
terme aux benzodiazépines se terminant à tout moment dans les semaines précédant l'administration de 
flumazénil, car cela peut entraîner des symptômes de sevrage, notamment agitation, anxiété, labilité 
émotionnelle ainsi qu'une légère confusion et distorsions sensorielles.

Le flumazénil n'est recommandé ni comme traitement de la dépendance aux benzodiazépines ni pour la prise en 
charge des syndromes prolongés d'abstinence aux benzodiazépines.

Lorsqu'il est utilisé en anesthésie en fin d'intervention, le flumazénil ne doit pas être injecté 
avant la disparition de l'effet des myorelaxants périphériques.

Population pédiatrique

Une étude non contrôlée à bras unique a été menée chez des enfants âgés de 1 à 17 ans (n   = 107) qui ont reçu 
des doses d'ajustement en fonction du poids (voir rubrique 4.2) après avoir subi diverses procédures (telles 
qu'une endoscopie gastro-intestinale et une bronchoscopie) sous midazolam. Des réactions d'agitation et 
d'agressivité ont été observées chez respectivement 3 % et 2 % des enfants. Les données pharmacocinétiques 
d'un sous-ensemble de 27 enfants ont montré une grande variabilité des paramètres pharmacocinétiques, bien 
que la clairance moyenne ait été similaire à celle des données témoins historiques chez les adultes.

Le flumazénil doit être utilisé avec prudence pour l'inversion de la sédation consciente chez les enfants de 
moins d'un an, pour la prise en charge d'un surdosage chez les enfants, pour la réanimation du nouveau-
né et pour l'inversion des effets sédatifs des benzodiazépines utilisées pour l'induction de l'anesthésie 
générale chez les les enfants, car l'expérience est limitée (voir rubrique 4.2).

4.5 Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interaction

Le flumazénil bloque les effets centraux des benzodiazépines par interaction compétitive au niveau des 
récepteurs ; les effets des agonistes non benzodiazépineux sur les récepteurs des benzodiazépines, tels que la 
zopiclone, les triazolopyridazines et autres, sont également bloqués par le flumazénil. Aucune interaction avec 
d'autres substances dépressives du SNC n'a été observée.

La pharmacocinétique des benzodiazépines est inchangée en présence de l'antagoniste 
flumazénil et inversement.

Une prudence particulière est nécessaire lors de l'utilisation de flumazénil en cas de surdosage mixte car 
les effets toxiques (tels que convulsions et troubles du rythme cardiaque) d'autres médicaments pris en 
surdosage (en particulier les antidépresseurs cycliques) peuvent apparaître avec l'inversion de l'effet 
benzodiazépine par le flumazénil.
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Il n'y a pas d'interaction pharmacocinétique entre l'éthanol et le flumazénil.

4.6 Fertilité, grossesse et allaitement

La fertilité

Les études chez l'animal utilisant de fortes doses de flumazénil n'ont pas mis en évidence d'altération de la 
fertilité.

Grossesse

Catégorie B3

Cette catégorie regroupe les médicaments qui n'ont été pris que par un nombre limité de femmes 
enceintes et de femmes en âge de procréer, sans qu'une augmentation de la fréquence des malformations 
ou d'autres effets nocifs directs ou indirects sur le fœtus humain n'ait été constatée. Des études chez 
l'animal ont mis en évidence une fréquence accrue de lésions fœtales, dont l'importance est considérée 
comme incertaine chez l'homme.

L'innocuité du flumazénil chez la femme enceinte n'a pas été établie. Par conséquent, les avantages du 
traitement médicamenteux pendant la grossesse doivent être mis en balance avec les risques pour le fœtus.

Aucun signe de tératogénicité n'a été observé chez des rats ou des lapins gravides ayant reçu des doses 
orales de flumazénil allant jusqu'à 150 mg/kg/jour pendant toute la période d'organogenèse. Ces doses 
représentaient > 300 à 1700 fois l'exposition clinique à la dose intraveineuse maximale recommandée de 2 
mg, sur la base de l'ASC. Chez le lapin, une embryotoxicité (augmentation des résorptions) a été observée à 
des doses orales ≥ 50 mg/kg/jour (> 500 fois l'exposition clinique, sur la base de l'ASC).

ASC).
La dose sans effet était de 15 mg/kg/jour (170 fois l'exposition clinique, d'après

Étant donné que les études sur la reproduction chez l'animal ne sont pas toujours prédictives de la réponse humaine, le flumazénil ne 

doit être utilisé pendant la grossesse qu'en cas de nécessité absolue.

Lactation

La prudence s'impose lors de la décision d'administrer du flumazénil à une femme qui 
allaite, car on ne sait pas si le flumazénil est excrété dans le lait maternel.

L'administration orale de flumazénil à des rats gravides à raison de 125 mg/kg/jour, de la fin de la gestation 
jusqu'au sevrage, a été associée à une diminution de la survie des ratons, à une augmentation du poids du foie 
des ratons et à un retard du développement physique (retard de l'éruption des incisives et de l'ouverture des 
oreilles). Cette dose représentait > 300 fois l'exposition clinique à la dose maximale recommandée de 2 mg, sur la 
base de l'ASC. La dose sans effet était de 25 mg/kg/jour (65 fois l'exposition clinique, d'après les données 
disponibles sur l'ASC).

L'administration parentérale de flumazénil en urgence n'est pas contre-indiquée pendant 
l'allaitement.

Version : pfdflumi10720 Remplace : Version 4.0
Page 5 sur 11



4.7 Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Les patients doivent être avertis de ne pas se livrer à des activités dangereuses nécessitant une vigilance mentale 
complète (telles que l'utilisation de machines dangereuses ou la conduite d'un véhicule à moteur) pendant les 24 
premières heures suivant l'administration car une sédation et une somnolence peuvent survenir.

4.8 Effets indésirables

Le flumazénil a été systémiquement et localement bien toléré. Des nausées et/ou des vomissements ont été rapportés 
dans les essais cliniques avec le flumazénil. Cela s'est produit plus fréquemment lorsque le flumazénil était administré 
en une seule dose élevée pour une anesthésie inversée et lorsque des opioïdes et d'autres agents anesthésiques étaient 
utilisés comme composants de l'anesthésie. Ces réactions sont survenues rarement dans les études sur des volontaires 
ou lorsque des benzodiazépines seules étaient utilisées pour la sédation.

Des réactions d'hypersensibilité, y compris l'anaphylaxie, ont été observées.

Les effets indésirables rarement signalés comprenaient des étourdissements, des vertiges, de l'anxiété, des 
palpitations, de la peur, une humeur dépressive et des larmes avec ou sans agitation. Ceux-ci peuvent être liés à 
l'inversion de l'anesthésie.

Des convulsions ont été rapportées chez des patients connus pour souffrir d'épilepsie ou d'insuffisance 
hépatique sévère, en particulier après un traitement à long terme avec des benzodiazépines ou en cas de 
surdosage mixte.

En cas de surdosage mixte, en particulier avec les antidépresseurs cycliques, des effets toxiques (tels que des 
convulsions et des troubles du rythme cardiaque) peuvent apparaître avec l'inversion des effets des 
benzodiazépines par le flumazénil.

Des symptômes de sevrage peuvent survenir après une injection rapide de flumazénil chez les patients exposés à 
long terme aux benzodiazépines et se terminant à tout moment au cours des semaines précédant 
l'administration de flumazénil.

Il a été rapporté que le flumazénil provoque des crises de panique chez les patients ayant des antécédents de troubles 
paniques.

Déclaration des effets indésirables suspectés

La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est 
importante. Il permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. 
Les professionnels de la santé sont priés de signaler tout effet indésirable suspecté https://
nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ .

4.9 Surdosage

Il existe très peu d'expérience de surdosage aigu chez l'homme avec le flumazénil.

Il n'existe pas d'antidote spécifique en cas de surdosage avec le flumazénil. Le traitement d'un surdosage 
par le flumazénil doit consister en des mesures générales de soutien comprenant la surveillance des signes 
vitaux et l'observation de l'état clinique du patient.
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Même lorsqu'il a été administré à une dose de 100 mg par voie intraveineuse, aucun symptôme de surdosage n'a 
été observé. Pour les symptômes de sevrage attribuables à l'agoniste, voir rubrique 4.4.

Pour obtenir des conseils sur la prise en charge d'un surdosage, veuillez contacter le National Poisons Center au 
0800 POISON (0800 764766).

5. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES

5.1 Propriétés pharmacodynamiques

Mécanisme d'action

Le flumazénil, une imidazobenzodiazépine, est un antagoniste des benzodiazépines qui bloque spécifiquement 
les effets centraux des agents agissant via le récepteur des benzodiazépines par inhibition compétitive. Dans les 
expérimentations animales, les effets des composés ne montrant aucune affinité pour le récepteur des 
benzodiazépines, par exemple les barbituriques, l'éthanol, le méprobamate, les mimétiques du GABA, les 
agonistes des récepteurs de l'adénosine et d'autres agents n'ont pas été affectés par le flumazénil, mais ceux des 
agonistes non benzodiazépineux des récepteurs des benzodiazépines, tels que les cyclopyrrolones ( ex. 
zopiclone) et les triazolopyridazines ont été bloqués.

Le flumazénil annule les effets sédatifs centraux des benzodiazépines.

Les effets hypnotiques-sédatifs des benzodiazépines sont rapidement inversés par le flumazénil après son 
injection intraveineuse (1 à 2 minutes) et peuvent réapparaître progressivement dans les heures qui suivent, en 
fonction de la demi-vie et du rapport de dose de l'agoniste et de l'antagoniste.

Le flumazénil est bien toléré même à fortes doses.

Le flumazénil peut posséder une faible activité agoniste intrinsèque (par exemple anticonvulsivante).

Chez les animaux prétraités avec de fortes doses de benzodiazépines pendant plusieurs semaines, le flumazénil a 
provoqué des signes de sevrage, y compris des convulsions. Un effet similaire a été observé chez des sujets humains 
adultes.

5.2 Propriétés pharmacocinétiques

Absorption

La pharmacocinétique du flumazénil est proportionnelle à la dose à l'intérieur et au-dessus de l'intervalle thérapeutique 
(jusqu'à 100 mg).

Distribution

Le flumazénil, une base faiblement lipophile, est lié à environ 50 % aux protéines plasmatiques. L'albumine 
représente les deux tiers de la liaison aux protéines plasmatiques. Le flumazénil est largement distribué 
dans l'espace extravasculaire. La phase de distribution du flumazénil est d'environ 4 minutes.

Le volume moyen de distribution à l'état d'équilibre (Vss = 0,95 L/kg) est proche de celui des 
benzodiazépines structurellement apparentées et indique la liaison tissulaire et/ou la répartition du 
médicament.
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Biotransformation

Le flumazénil est largement métabolisé dans le foie. L'acide carboxylique a été identifié sous forme libre et 
conjuguée comme le principal métabolite dans l'urine humaine. Dans les tests pharmacologiques, ce métabolite 
principal était inactif en tant qu'agoniste ou antagoniste des benzodiazépines.

Élimination

La demi-vie d'élimination moyenne du flumazénil est de 53 minutes.

Le flumazénil est presque entièrement (99 %) éliminé par voie non rénale. Pratiquement aucun flumazénil 
inchangé n'est excrété dans l'urine, suggérant une dégradation métabolique complète du médicament. 
L'élimination du médicament radiomarqué est essentiellement complète dans les 72 heures, 90 à 95 % de 
la radioactivité apparaissant dans l'urine et 5 à 10 % dans les fèces. L'élimination est rapide, comme le 
montre une courte demi-vie d'élimination de 40 à 80 minutes. La clairance plasmatique totale du 
flumazénil est en moyenne de 1 L/min et peut être attribuée presque entièrement à la clairance hépatique. 
Le faible taux de clairance rénale suggère une réabsorption efficace du médicament après filtration 
glomérulaire.

L'ingestion d'aliments au cours d'une perfusion intraveineuse de flumazénil entraîne une augmentation de 50 % de la 
clairance, probablement en raison de l'augmentation du débit sanguin hépatique qui accompagne un repas.

Lorsqu'il est administré avec les benzodiazépines midazolam, flunitrazépam ou lormétazépam, 
les paramètres pharmacocinétiques de base du flumazénil n'ont pas été affectés.

Pharmacocinétique dans les populations particulières

Chez les patients présentant une insuffisance hépatique, la demi-vie d'élimination du flumazénil est plus 
longue (1,3 heure chez les insuffisants modérés et 2,4 heures chez les patients gravement atteints) et la 
clairance corporelle totale plus faible que chez les sujets sains. Chez les patients atteints d'insuffisance 
hépatique modérée à sévère, la clairance du flumazénil a été réduite de 57 à 74 % et la demi-vie 
d'élimination prolongée jusqu'à 2 fois.

La pharmacocinétique du flumazénil n'est pas significativement affectée chez les personnes âgées, en hémodialyse ou en 

insuffisance rénale.

La demi-vie d'élimination chez l'enfant de plus d'un an est plus variable que chez l'adulte, en moyenne de 40 minutes et 
généralement comprise entre 20 et 75 minutes. La clairance et le volume de distribution, normalisés en fonction du 
poids corporel, se situent dans la même fourchette que ceux observés chez l'adulte.

5.3 Données de sécurité précliniques

Génotoxicité

Le flumazénil n'était pas mutagène chez les bactéries (Salmonelle typhimuriumou alorsSaccharomyces cerevisiae) ou 
cellules de mammifères (V79)in vitroni clastogène dans les lymphocytes humainsin vitro ou micronoyaux de ratin vivo. 
Le flumazénil a provoqué une légère augmentation de la synthèse non programmée d'ADN dans les hépatocytes de rat
in vitroalors qu'aucune induction de réparation de l'ADN n'a été observée dans les cellules germinales de sourisin vivo.
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Cancérogénicité

Aucune étude animale à long terme sur le potentiel carcinogène du flumazénil n'a été 
réalisée.

Toxicité pour la reproduction et le développement

Le flumazénil n'a pas affecté la fertilité chez les rats femelles et mâles à des doses orales allant jusqu'à 125 
mg/kg/jour (> 300 fois l'exposition clinique à la dose iv maximale recommandée de 2 mg, basée sur l'ASC).

6. DONNÉES PHARMACEUTIQUES

6.1 Liste des excipients

• Edétate disodique

• Acide acétique

• Chlorure de sodium

• Hydroxyde de sodium

• Eau pour préparations injectables

6.2 Incompatibilités

Ce médicament ne doit pas être mélangé avec d'autres médicaments à l'exception de ceux mentionnés ci-dessous.

DBL Flumazénil injectable peut être dilué dans du glucose à 5 % dans de l'eau ou du NaCl à 0,9 % pour perfusion et peut 
également être utilisé en même temps que d'autres procédures de réanimation. La perfusion doit être terminée dans les 
24 heures suivant la préparation et tout résidu doit être éliminé.

6.3 Durée de conservation

24 mois à compter de la date de fabrication.

6.4 Précautions particulières de conservation

Conserver en dessous de 25ºC.

6.5 Nature et contenu du récipient

DBL Flumazénil Injection 0,5 mg/5 mL

DBL Flumazénil Injection 1 mg/10 mL

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

5 ampoules de 5 mL (verre)

5 ampoules de 10 mL (verre)
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6.6 Précautions particulières d'élimination

Tout médicament non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément aux exigences 
locales.

7. CALENDRIER DES MÉDICAMENTS

Médecine sur ordonnance

8. PARRAIN

Pfizer Nouvelle-Zélande Limitée

Case postale 3998

Auckland 1140, Nouvelle-Zélande

Numéro gratuit : 0800 736 363

9. DATE DE PREMIÈRE APPROBATION

15 mars 2007

10. DATE DE RÉVISION DU TEXTE

27 juillet 2020

Tableau récapitulatif des modifications

Rubrique modifiée Résumé des nouvelles informations

2, 4.2, 4.6, 5.2,
6.1, 6.2, 6.5, 8

Modifications éditoriales mineures. Inclut la correction du texte, la saisie de sous-titres et 
le texte approprié aux exigences du modèle de fiche technique Medsafe. Suppression 
d'informations non requise.

4.2 Inclure une recommandation concernant le titrage de la dose et développer le texte concernant les 
exigences individuelles.

Inclure des informations concernant l'utilisation chez les enfants pour la re-sédation.

Texte développé inclus sous inversion des effets des benzodiazépines en cas de surdosage.

Inclure une sous-section et des recommandations pour les patients atteints d'insuffisance 
hépatique.

4.4 Inclure des recommandations pour les patients atteints d'insuffisance hépatique.

Mise en garde incluse concernant l'utilisation chez les enfants de moins d'un an.

4.5 Texte développé inclus et informations sur l'interaction avec l'éthanol.
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4.6 Mise à jour des informations relatives à la fertilité et aux études animales.

Informations détaillées concernant l'administration pendant l'allaitement.

4.8 Réactions d'hypersensibilité, y compris l'anaphylaxie incluses.

4.9 Texte développé concernant le surdosage inclus.

5.2 Texte développé concernant le métabolisme et la demi-vie d'élimination.

6.2 Texte inclus concernant le mélange avec d'autres médicaments.
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