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RÉSUMÉ
Introduction. – Le MEOPA est un mélange gazeux composé de 50 % de protoxyde d'azote et de
50 % d'oxygène. Il est largement utilisé pour la prise en charge de l'analgésie des gestes
douloureux de courte durée en dehors du bloc opératoire.
Matériel et méthodes. – Cet article développe les aspects théoriques et pratiques de ce gaz et
une revue de la littérature, via PubMed, précise les indications validées en urologie. Les
publications randomisées ont été recensées et analysées.
Résultats. – Ce médicament inhalé présente une rapidité d'apparition et de réversibilité de ses
effets cliniques, en rapport avec ses propriétés pharmacocinétiques, ainsi qu'une grande
sécurité d'emploi. Ses effets secondaires sont peu fréquents et toujours mineurs. Toutes les
études publiées démontrent une réduction significative de la douleur dans les procédures
urologiques invasives.
Discussion. – Il existe un intérêt à employer cet analgésique sécurisant, efficace, peu onéreux
dans notre pratique quotidienne.
© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

SUMMARY
Introduction. – MEOPA, a mixture of 50% nitrous oxide and 50% oxygen, is an anxyolitic and
analgesic agent widely used for analgesia in short duration painful procedures. The low solubility
in blood and tissue of nitrogen protoxide gives pharmacokinetic properties leading to fast
reversible effects. The equimolar formulation with oxygen allows safe use. Adverse effects
are rare and always minor.
Methods. – A PubMed search was performed and randomised studies were identified and
reviewed. In this article, we investigate the application and efficacy of this gas by performing
a systematic review of the literature in day case and outpatient urological procedures.
Results. – All published studies have found significantly reduce procedural pain. MEOPA inha-
lation reduce pain in common diagnostic and therapeutic outpatient urological procedures.
Conclusion. – There is a huge potential to encourage the wider use of this cheap, safe, effective
analgesic agent in our current practice.
© 2015 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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INTRODUCTION

L'utilisation du mélange équimolaire d'oxygène et de proto-
xyde d'azote (MEOPA) en urologie est intéressante dans la
prise en charge de l'analgésie, lors de procédures douloureu-
ses, en dehors du bloc opératoire. L'originalité de sa voie
d'administration par inhalation, non invasive, la rapidité
d'installation de ses effets cliniques et sa réversibilité, sa
bonne tolérance en font un médicament de choix dans la prise
en charge du patient ambulatoire ou en consultation.
Cet article développe les caractéristiques pharmacologiques et
cliniques du produit, ses indications en urologie à partir d'une
revuede la littératureet lesmodalitéspratiquesdesonutilisation.
HISTORIQUE

Le protoxyde d'azote est découvert en 1772 par Priestley, et ses
propriétés anesthésiques et euphorisantes sont remarquées
par Davy en 1799. Il est utilisé pour la première fois en anes-
thésie par inhalation par le chirurgien dentiste Horace Wells sur
lui-même en 1844. Doué de propriétés hilarantes, ce gaz a
transitoirement été abandonné au profit d'un anesthésique vola-
tile plus puissant : l'éther. Il fut ensuite introduit en Europe en
1867 par Colton. Son administration de plus longue durée a été
rendue possible par Andrews en proposant l'adjonction d'oxy-
gène. Depuis, il est largement utilisé en anesthésie comme
agent adjuvant potentialisant les autres produits de l'anesthésie.
L'apparition sur le marché de mélange équimolaire avec l'oxy-
gène a rendu plus simple son usage. Ainsi, l'emploi de gaz pré
mélangés (Entonox®) par les sages femmes a été autorisé en
Grande Bretagne, hors du bloc opératoire, dès 1965 pour l'anal-
gésie obstétricale [1]. Le MEOPA a obtenu l'autorisation de mise
sur le marché (AMM) en France en novembre 2001 pour la prise
en charge de l'analgésie dans les gestes douloureux de courte
durée. Son usage est très répandu en pédiatrie, dans les servi-
ces d'urgence et en pré hospitalier. La dernière AMM de
2009 autorise désormais la sortie de la réserve hospitalière.
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

MEOPA signifie : « mélange équimolaire d'oxygène et de pro-
toxyde d'azote » et contient donc 50 volume pour cent de
chacun des gaz.
Le protoxyde d'azote (N2O) est un gaz incolore, non irritant,
inorganique, d'odeur douceâtre et de saveur sucrée. Il est une
fois et demie plus lourd que l'air. Il est ininflammable mais
comburant. Son coefficient de solubilité huile/eau est de 3,2. Il
est de 0,47 pour sang/gaz, de 1 pour le rapport cerveau/sang
et de 3 pour le rapport graisse/sang.
Il se liquéfie en dessous de –7 8C condition dans laquelle peu-
vent exister une séparation des deux gaz et un risque d'hypoxie
si l'administration de MEOPA pur était quand même envisagée.
Les bouteilles doivent donc être stockées à des températures
comprises entre 10 et 38 8C et de préférence verticalement.
PROPRIÉTÉS PHARMACOCINÉTIQUES

Le protoxyde d'azote inhalé passe rapidement des alvéoles
pulmonaires dans le sang : 100 mL de sang peuvent
transporter 45 mL de protoxyde d'azote dissous dans le
plasma. Aucune combinaison chimique ne s'établit entre pro-
toxyde d'azote et hémoglobine ainsi qu'avec les divers compo-
sants de l'organisme. Il présente donc une cinétique rapide et
une faible accumulation tissulaire. Les tissus fortement per-
fusés, comme le cerveau, absorbent dès le début une charge
maximale en protoxyde d'azote et sont saturés puis les mus-
cles, la peau et la graisse continuent à se charger en protoxyde
d'azote [1,2].
La concentration alvéolaire minimale (MAC) chez l'homme est
évaluée à 101 volumes pour cent (concentration minimale
d'anesthésique nécessaire pour supprimer la réponse muscu-
laire à une incision cutanée) ce qui est insuffisant pour obtenir
une anesthésie chirurgicale. En revanche, il abaisse la MAC des
anesthésiques volatils halogénés et renforce leur action [1].
Les caractéristiques de la voie pulmonaire sont un passage
rapide de la barrière alvéolo-capillaire et dans le sang artériel,
une fixation puis défixation rapide sur les récepteurs et une
élimination uniquement respiratoire sous forme inchangée.
Les avantages pour le patient sont marqués par une grande
rapidité d'action (effet on), l'absence de métabolisation et la
réversibilité rapide (effet off) avec élimination complète et
directe.
PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

Le protoxyde d'azote provoque une dépression du système
nerveux central mais reste sans action au niveau des cen-
tres bulbaires de sorte que, utilisé seul, il n'entraîne pas de
dépression des centres respiratoires. Les réflexes de toux et
de protection des voies aériennes supérieures sont
conservés.
L'effet analgésique est noté au bout de 30 secondes d'inhala-
tion avec un pic atteint en 3 à 5 minutes. Il provoque aussi une
anxiolyse avec un état de sédation modéré sans perte de
conscience et une amnésie ainsi qu'un état d'euphorie. Sa
puissance analgésique, lors de l'emploi en mélange à 50 %, a
été évaluée comme équivalente à l'injection de 10 mg de
morphine [3]. À cette concentration, l'action du protoxyde
d'azote est insuffisante pour induire une anesthésie générale.
Le niveau de sédation obtenu avec le MEOPA correspond
à une sédation consciente, c'est-à-dire un patient détendu
relaxé avec une attitude détachée de l'environnement.
Le système opioïdergique et les voies descendantes noradré-
nergiques semblent jouer un rôle important dans l'analgésie
induite par le protoxyde d'azote. Cela est suggéré par la
réversibilité de l'action analgésique du N2O après exposition
à la naloxone qui est une molécule antagoniste des récepteurs
morphiniques m [2]. Les travaux de Maze à Londres confirment
la libération d'opioïdes endogènes après exposition de N2O
dans l'activation des voies inhibitrices descendantes issues de
la substance grise péri-acqueducale qui elles-mêmes modu-
lent, à un étage spinal, la transmission du message doulou-
reux entre les neurones périphériques et centraux des voies
ascendantes nociceptives [2,3]. Ces hypothèses sont confir-
mées par d'autres travaux internationaux ainsi que l'existence
d'une action anti-NDMA et qu'un effet anti-hyperalgésique [3].
Au niveau cérébral, le N2O entraîne une baisse de l'activité
électrique de la formation réticulée du tronc cérébral par le
biais des systèmes inhibiteurs supra-pontiques, dont le thala-
mus engendrant à forte concentration une amnésie chez cer-
tains patients [2,3]. Le N2O est responsable d'une
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Figure 2. Sortie olive vers la tubulure de raccordement au kit. Sortie
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vasodilatation des vaisseaux cérébraux qui peut engendrer
une augmentation de la pression intracrânienne.
En l'absence d'hypoxie, il reste sans effet sur le système
circulatoire. L'effet dépresseur myocardique direct est
compensé par l'augmentation du tonus sympathomimétique
mis en évidence par une stimulation des récepteurs alpha-
adrénergiques.
En raison d'une diffusibilité importante (36 fois celle de
l'azote), le protoxyde d'azote pénètre dans les cavités aérien-
nes closes plus rapidement que l'azote n'en sort, ce qui peut
entraîner des augmentations de volumes ou de pression de
celles-ci en fonction de leur compliance.
Il est aussi 20 fois plus diffusible que l'oxygène, ce qui expli-
quait les phénomènes d'hypoxie de diffusion décrits par Fink
en 1955 lors de la phase d'élimination du N2O. Mais ces
hypoxies survenaient après plusieurs heures d'inhalation
à des concentrations supérieures à 50 % et ne justifient pas
de surveillance systématique de l'oxymétrie lors de l'adminis-
tration de MEOPA [2].
prise normalisée à 4,5 bars avec détrompeur 4 crans.
Manodétendeur (si p < 10 bar changer de bouteille).
PROCÉDURES D'UTILISATION

Le matériel

Le MEOPA est commercialisé sous forme de gaz pour inhala-
tion en bouteille de couleur blanche à bande bleue (Fig. 1).
Pour plus de sécurité, il est préférable de disposer d'un mano-
détendeur intégré et prise normalisée avec détrompeur
(Fig. 2).
Figure 1. Bouteille blanche à bande bleue contenant le mélange
oxygène et protoxyde d'azote en proportion 50 %–50 %. Notez le
tableau d'autonomie en fonction de la pression résiduelle de la

bouteille et du débit choisi.
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Les différents fournisseurs de MEOPA actuellement sur le
marché sont :
� AGA Médical : Medimix® 135 bar ;
� Air Liquide Santé France : Kalinox® 170 bar ;
� laboratoires Air Products SAS : Oxynox® 135 bar ;
� laboratoires Sol France : Antasol® 135 bar ;
� Linde Healthcare : Entonox® 135 bar.
L'AMM a été obtenue en novembre 2001 pour l'analgésie de
courte durée et modifiée en 2009, autorisant la sortie de la
réserve hospitalière et un usage réservé à des professionnels
de la santé.
La bouteille doit être stockée verticalement et de préférence
arrimée sur un chariot pour éviter les chutes et faciliter ses
déplacements.

Dispositif spécifique

Le dispositif médical d'administration comprend un ballon
réservoir de deux litres raccordé à une pièce en T dotée de
deux valves serties indémontables. Deux tubulures leur sont
reliées : l'une provenant de la bouteille et l'autre étant reliée au
système d'évacuation passive des gaz expirés (Fig. 3). On
adapte aussi un masque facial d'inhalation transparent, lui-
même muni d'un filtre antibactérien à usage unique adapté à la
taille du patient (taille 0 à 6) ou un embout buccal jetable. Ce kit
est utilisable 15 fois sans risque si le filtre est changé à chaque
utilisation et le dispositif décontaminé soigneusement.
La fourniture et la maintenance du matériel d'administration
sont souvent placées sous l'égide du CLUD de l'établissement
[4].

Emploi

L'indication du MEOPA demeure une prescription médicale
nominative datée et signée selon la procédure prédéfinie et
validée de chaque établissement. Son administration peut être
faite par un personnel paramédical formé ayant bénéficié
d'une formation initiale et dont les connaissances spécifiques
sont périodiquement réévaluées et assurant la surveillance
continue du patient en maintenant un contact verbal [4].



Figure 3. Schéma de montage du kit d'administration du MEOPA.

Progrès en Urologie – FMC 2015;25:F62–F68 Le point sur. . .
Le débit du mélange est déterminé par la ventilation spontanée
du patient au travers du masque facial, nasal ou oro-nasal, soit
en débit contrôlé grâce à un ballon réservoir, soit en débit à la
demande ou débit libre quand la bouteille est connectée à un
dispositif d'auto-administration.
Le débit qui doit permettre de garder le ballon réservoir gonflé
se situe en général entre 2 et 9 L/minute. Il doit être expliqué
au patient de maintenir lui-même le masque sur son visage et
de respirer normalement. Cette auto-administration facilite
souvent l'acceptation (Fig. 4).
Le MEOPA procure un état de sédation consciente et est
indiqué pour les actes douloureux de courte durée (moins
de 60 minutes). Son pic d'effet analgésique est obtenu entre
3 et 5 minutes après inhalation en continu et permet la réalisa-
tion de l'acte douloureux avec disparition des effets 3 à 5 minu-
tes après l'arrêt de l'inhalation.
En cas d'utilisation prolongée supérieure à 15 jours, il est
recommandé de respecter une fenêtre thérapeutique de
24 heures.
Figure 4. Dispositif en place sur une patiente avec ballon, valve
unidirectionnelle et tuyau annelé d'évacuation des gaz. Notez

l'auto-administration permettant une surveillance aisée.
Le MEOPA permet la conservation des réflexes de déglutition
et de protection des voies aériennes supérieures (toux).
Son administration ne nécessite pas de jeûne strict et peut être
envisagée sans consultation d'anesthésie. Toutefois, même si
le jeûne n'est pas obligatoire, il pourra être recommandé pour
certains patients car le N2O est émétisant.
Les effets secondaires sont mineurs et fugaces : nausées,
céphalées, amnésie, modification de l'humeur (rêves, eupho-
rie), approfondissement de la sédation, vertige, angoisse,
agitation.
Aucun monitorage spécifique comme un appareillage de sur-
veillance type cardioscope ou oxymétrie de pouls n'est
nécessaire.

Aptitude à conduire

Les patients ambulatoires qui doivent conduire ou utiliser des
machines doivent être gardés sous surveillance jusqu'au
retour de vigilance antérieur à l'administration.

Exposition professionnelle

Aucune étude à ce jour n'a rapporté de troubles chez les
personnels exposés à une inhalation chronique de faibles
concentrations de N2O.
L'aération des locaux, le recours à un système d'évacuation et
l'utilisation de bouteille mobile visent à diminuer l'exposition
professionnelle au protoxyde d'azote. La norme française est
de 25 ppm et les systèmes d'évacuation permettent de main-
tenir la concentration de N2O à un niveau minimum.

Grossesse

Il n'existe pas d'effets tératogènes mis en évidence chez
l'homme et un grand nombre de données collectées ne montre
pas de malformation on de toxicité fœtale/néonatale, cepen-
dant il paraît raisonnable de ne pas confier son administration
à des personnels soignants au cours du premier trimestre de
leur grossesse [4].
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Il n'existe pas de données sur le passage du N2O dans le lait
maternel. L'interruption de l'allaitement n'est pas nécessaire
en cas de courte administration.
INDICATIONS

Les indications, définies par l'AMM de novembre 2001, sont
non spécifiques et donc assez larges. Elles couvrent princi-
palement les gestes algogènes de courte durée (durée maxi-
male d'inhalation continue d'une heure). La littérature,
concernant son utilisation est riche [2,5,6] et l'évaluation de
ses effets dans le cadre d'essais contrôlés, a été effectuée
chez l'enfant et chez l'adulte. En urologie on peut retenir :
� les effractions cutanées : ponctions veineuses, artérielles,
pleurales, lombaires. . . ;

� les biopsies rénales ou vésicales ;
� les actes de petite chirurgie : exploration de plaies, sutures,
évacuation d'abcès, pose et retrait de drains, réfections de
pansements postopératoires ;

� les poses de sonde urinaire ou de système de drainage par
cathétérisme vésical, les changements de sonde de
néphrostomie ;

� la lithotripsie extracorporelle ;
� les fibroscopies souples ;
� les instillations.
Cette liste n'est pas exhaustive et il existe nombre d'indications
communes avec d'autresdisciplinesmédicales ouchirurgicales.
CONTRE INDICATIONS

Liées à l'acte : douleur trop intense, ou durée prévisible d'uti-
lisation supérieure à soixante minutes.
Absolues :
� patients nécessitant une ventilation en oxygène pur ;
� hypertension intracrânienne ;
� traumatisme crânien ;
� altération de l'état de conscience, empêchant la coopération
du patient ;

� cavités aériennes closes de l'organismes : pneumothorax,
pneumopéritoine, bulles d'emphysème, embolie gazeuse ;

� distension gazeuse abdominale, syndrome occlusif ;
� patient ayant reçu un gaz ophtalmique (SF6, C3F8, C2F6)
dans les trois mois précédents. En effet, l'interaction entre le
N2O et le gaz ophtalmique incomplètement résorbé pourrait
être à l'origine de complications graves par augmentation de
la pression intra-oculaire ;

� déficit connu et non substitué en vitamine B12 ou en acide
folique ;

� anomalies neurologiques récentes et inexpliquées.
Relatives :
� patient phobique du masque ;
� patient présentant otite ;
� association médicamenteuse (morphine, benzodiazépines) ;
� grossesse (premier trimestre) : déconseillé.

EFFETS SECONDAIRES DU MEOPA

Ils sont rares et réversibles quelques minutes après arrêt de
l'inhalation, le MEOPA étant complètement éliminé par voie
pulmonaire en cinq minutes. On retrouve cité le plus souvent :
F66
� des affections du système nerveux : paresthésies, appro-
fondissement de la sédation, modification des perceptions
sensorielles, des céphalées ;

� des affections de l'oreille et du labyrinthe : sensations verti-
gineuses ou ébrieuses ;

� des affections du système digestif : nausées et
vomissements ;

� des affections psychiatriques : agitation, angoisse, eupho-
rie, rêve.

En cas d'exposition prolongée et répétée, des troubles à type
de myéloneuropathies ont été décrites et des anémies méga-
loblastiques en raison de l'inhibition de la méthionine synthé-
tase intervenant dans la synthèse de la vitamine B12, des cas
d'abus et de dépendance ont aussi pu être constatés [2].
DISCUSSION

La littérature, concernant l'utilisation du MEOPA dans la prise
en charge de la douleur, est riche en urologie tant chez l'adulte
que chez l'enfant dans le cadre d'essais contrôlés. Une recher-
che PubMed, utilisant les termes : protoxyde d'azote, cystos-
copie souple, biopsie de prostate et lithotripsie extracorporelle
puis Entonox®, retrouve 39 articles sur le sujet [5]. Cinq sont
des essais randomisés publiés en langue anglaise et traitent
de l'efficacité clinique du protoxyde d'azote comme analgé-
sique lors de procédures urologiques invasives sur des
patients quittant l'établissement de soins le jour même.
Trois articles sont consacrés à son utilisation lors de biopsies
prostatiques transrectales écho-guidées et rapportent une
réduction significative de la douleur par rapport au groupe
témoin.
Masood et al. étudient 110 patients qui reçoivent de façon
randomisée soit du MEOPA, soit de l'air, soit un placebo. Ils
retrouvent une diminution significative de la douleur dans le
groupe « MEOPA » par rapport aux groupes « air » ou « pla-
cebo » (p < 0,001) et la plupart des patients choisirait de recom-
mencer la procédure dans les mêmes conditions (49/51). Au
contraire, 47 % des patients du groupe air souhaiteraient une
analgésie complémentaire pour de futures biopsies [7].
Mc Intyre, dans un essai comprenant 50 patients randomisés
et inhalant soit de l'Entonox® soit de l'air, avant et pendant les
biopsies, retrouve une échelle visuelle analogique (EVA) signi-
ficativement plus basse (p < 0,001) dans le groupe Entonox®

par rapport au groupe air [8].
Manikandan et al. ont comparé l'Entonox® au bloc nerveux péri
prostatique avec injection de lidocaïne dans un essai prospectif
randomisé avec un collectif de 235 patients. Ils mettent en
évidence la diminution significative de la douleur per procédure
de ces deux groupes par rapport au groupe témoin mais pas de
différence significative entre le groupe Entonox® et le groupe
lidocaïne [9]. Les auteurs soulignent aussi la facilité d'introduc-
tion de la sonde rectale grâce à la relaxation de la tonicité du
sphincter anal dans le groupe Entonox® et la diminution de la
douleur liée à l'introduction de la sonde [9].
Concernant la cystoscopie souple, Calleary et al., dans un
essai prospectif sur 61 patients de moins de 55 ans, retro-
uvent une baisse significative des échelles visuelles analogi-
ques et verbales dans le groupe Entonox® (p < 0,001) par
rapport au groupe gel urétral de lidocaïne 2 % seul. Les effets
secondaires indésirables existent plus fréquemment dans le
groupe Entonox® (p < 0,05) mais sont transitoires et aucun
événement sévère n'est rapporté [10]. Lors de l'emploi de
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MEOPA au cours de séance de lithotripsie extracorporelle
(LEC), Mazdak et al., à propos de 150 patients recevant soit
Entonox®, soit air comprimé, soit péthidine intraveineuse,
retrouvent pour les groupes Entonox® et péthidine une réduc-
tion très significative (p < 0,001) de la douleur mesurée par
EVA au cours de la procédure. Aucune différence significative
n'est retrouvée en termes de douleur résiduelle dans ces deux
groupes [11].
Spie et al. ont comparé l'intérêt analgésique du MEOPA en le
comparant à l'utilisation d'un gel de lidocaïne en intra-rectal
chez 102 patients lors de biopsies prostatiques écho-guidées.
Les auteurs ont évalué la douleur ressentie par les patients
lors du geste par échelle EVA et son degré de corrélation
à l'état d'anxiété par un score de Spielberg. Il n'existait pas
de différence significative entre les scores d'anxiété dans les
deux groupes, par contre elle existe pour les scores de douleur
au profit des patients du groupe MEOPA. Les auteurs insistent
sur l'amélioration du vécu douloureux du patient en rapport
avec l'atténuation de la composante anxiogène dans la dou-
leur [12]. Long et al., à propos d'un travail prospectif d'une série
de 100 patients, ont montré que la méthode analgésique de
MEOPA en complément de l'instillation endorectale de lido-
caïne a amené un gain de tolérance notable sans effets
indésirables majeurs et en ne rallongeant ni la durée du geste,
ni la surveillance [13].
L'intérêt du MEOPA a été démontré en uropédiatrie, pour
effectuer des biopsies rénales percutanées et des gestes
mineurs algogènes [6].
Le MEOPA est facilement disponible, agit vite et son action est
rapidement réversible. Ce médicament, absorbé par voie inha-
latoire, est sûr avec peu d'effets secondaires qui demeurent
Points essentiels

Le MEOPA est un médicament inhalé composé d'un
mélange de 50 % de protoxyde d'azote et de 50 %
d'oxygène. Il présente un bénéfice thérapeutique car-
actérisé par une analgésie et une sédation consciente
qui permet un confort accru lors de procédures urolo-
giques douloureuses qui pourraient générer de
l'anxiété. Sa pharmacocinétique originale permet une
apparition et une réversibilité rapide de ses effets.
Cette brièveté d'action et d'élimination permet au
patient de reprendre son activité normale en quelques
minutes. Son conditionnement équimolaire avec de
l'oxygène autorise son utilisation en dehors du bloc
opératoire chez des patients non à jeun par des méde-
cins non anesthésistes en toute sécurité. Les effets
secondaires sont rares, mineurs et transitoires. Cet
article étudie les publications randomisées traitant de
l'efficacité et de la tolérance de ce gaz. Tous les travaux
publiés démontrent une réduction significative de la
douleur et de l'anxiété dans les procédures doulour-
euses en urologie chez les patients ambulatoires. Le
produit est sûr, peu onéreux simple d'emploi et efficace.
Pourtant, il reste sous employé alors qu'il présente un
potentiel intéressant qui mérite d'être encouragé dans
notre pratique quotidienne en urologie.
mineurs et transitoires. Il est peu onéreux et peut être employé
en dehors du bloc opératoire soit lors d'examens invasifs en
consultation tels que les biopsies de prostate, les fibroscopies
souples ou les séances de LEC soit pour des soins difficiles :
pansements, ablation de sondes, ablation de fils, d'agrafes,
ablation de drains, pose de sonde vésicale ou geste de ponc-
tions douloureux.
Il est déjà largement utilisé dans les unités de soins urologi-
ques, mais son emploi mérite d'être encouragé en consultation
en dehors du bloc opératoire.
CONCLUSION

Le recours à l'utilisation du MEOPA présente un bénéfice
prouvé pour les patients dans de nombreuses indications dans
la discipline d'urologie, en pédiatrie et chez l'adulte. Son condi-
tionnement équimolaire avec de l'oxygène permet une utilisa-
tion en toute sécurité en dehors du bloc opératoire, par des
médecins non anesthésistes ou des personnels paramédicaux
formés, chez le sujet non à jeun. Les effets indésirables sont
rares et mineurs, le plus souvent fugaces.
Cette technique d'analgésie, malgré les preuves significatives
de son efficacité, reste sous employée [5]. Elle est pourtant
envisageable, pour tous les patients relevant de l'urologie lors
de gestes douloureux de courte durée, en raison de sa sim-
plicité de mise en œuvre, de son faible coût et de son
innocuité.
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