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NERVIFENE® 

Présentation et caractéristiques 

Hypnotique, sédatif (action de 5 à 8 heures) 

 

Présentation :  

• Solution buvable 100mg/mL (flacon de 125mL) 

      Excipients : Saccharose, arômes, colorant E150 

 

Caractéristiques :   

• Conservation à T° ambiante entre 15°C et 25°C 

• Après ouverture : conservation 1 mois à T° ambiante < 25°C 

Posologie et mode d’administration Indications 

• Sédation dans le cadre d’une 

exploration fonctionnelle respiratoire 

(EFR) : chez l’enfant âgé de 2 mois à 

4 ans 

 

• Sédation dans le cadre d’une IRM : 

chez l’enfant âgé de 6 mois à 4 ans  

► 50 à 75 mg/kg  

en une prise par voie orale 

Conditions de prescription et de délivrance 
 

Médicament sous ATU nominative 

Médicament disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières, rétrocédable, sans restriction 

de prescripteurs 

► Diluer dans de l’eau froide avant l’administration.  

► L’arrière goût âcre peut être éliminé en buvant un peu d’eau sucrée après l’administration.  

► Administration également possible par voie rectale. 

 

► Durée d’action : environ 5 à 8 heures 

► Limiter au maximum la répétition des administrations.  
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Principaux effets indésirables 

• Irritation du système gastro-intestinal : 

ballonnements, diarrhées, nausées, 

vomissements 

• Désorientation, somnolence, confusion 

• Maux de tête 

• Etats d’excitation 

• En cas de surdosage : hypotension, troubles 

du rythme cardiaque 

Conseils à donner aux patients 

           Rappeler   au   patient   de   signaler   

son traitement par Nervifène® à tout   

professionnel de santé (médecin, chirurgien, 

pharmacien, dentiste, infirmière, sage-femme, 

...). 

           Rappeler au patient de ne pas prendre 

un nouveau médicament, même disponible 

sans ordonnance ou à base de plantes sans 

l’accord du médecin ou le conseil d’un 

pharmacien. 

Contre-indications 

• Hypersensibilité au principe actif ou aux 

excipients 

• Fièvre 

• Insuffisance hépatique 

• Insuffisance rénale 

• Insuffisance cardiaque, troubles du rythme 

• Porphyrie 

• Ulcère gastroduodénal 

• Insuffisance respiratoire, apnée du sommeil 

• Hypertension intracrânienne 

• Grossesse, allaitement 

• Conduite de véhicules et utilisation de 

machines 

Interactions médicamenteuses 

• Alcool 

• Somnifères 

• Antidépresseurs 

• Anti-épileptiques 

• Anti-hypertenseurs 

• Anticoagulants 

Précautions d’emploi 

• Dépendance (si utilisation chronique) 

           Informer le patient de contacter son 

médecin en cas d’apparition d’effet indésirable 

grave. 


