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Résumé
Objectif. — L’objectif de ce travail a été d’évaluer l’intérêt analgésique et anxiolytique du
mélange équimolaire d’oxygène et de protoxyde d’azote (Meopa) dans la réalisation de biopsies
transrectales de prostate, en le comparant à l’utilisation d’un gel de lidocaïne administré en
intrarectal. Les auteurs ont évalué la douleur ressentie par les patients lors du geste et son
degré de corrélation à l’état d’anxiété.
Matériel et méthodes. — Cent deux patients ont été retenus dans l’étude, répartis en deux
groupes. Les patients du groupe 1 (47 patients) ont reçu 15 ml de gel de lidocaïne à 2 % en
intrarectal. Les patients du groupe 2 (55 patients) ont inhalé un Meopa trois minutes avant la
procédure. Une échelle visuelle analogique (EVA) graduée, de 0 à 10, était utilisée pour évaluer
l’intensité de la douleur. Les malades répondaient avant le geste au questionnaire d’anxiété

état de Spielberg (Test Y—A), coté de 20 à 80.
Résultats. — Il n’existait pas de différence significative entre les scores d’anxiété des deux
groupes (p = 0,85). En revanche, l’intensité douloureuse évaluée par le malade avait tendance

roupe Meopa (EVA moyen 2,9 versus 3,5 ; p = 0,10). Il existait une
à être plus faible dans le g

corrélation linéaire entre le score d’anxiété et l’intensité douloureuse dans le groupe lidocaïne
(p = 0,01), qui n’était pas retrouvée dans le groupe Meopa (p = 0,92).
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Conclusion. — L’utilisation du Meopa tendait à améliorer la tolérance des biopsies de prostate.
Cela s’expliquerait par une atténuation de la composante anxiogène de la douleur.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objective. — The objective of this study was to evaluate the analgesic and anxiolytic properties
of an equimolar nitrous oxide-oxygen mixture (Entonox) for transrectal prostate biopsies com-
pared with the use of intrarectal lidocaine gel. The authors evaluated the pain experienced by
patients during the procedure and the correlation between pain and anxiety.
Material and methods. — One hundred and two patients were included in the study and were
divided into two groups. Patients of group 1 (47 patients) received 15 ml of intrarectal 2%
lidocaine gel and patients of group 2 (55 patients) inhaled Entonox for three minutes before
the procedure. A visual analogue scale (VAS), graduated from 0 to 10, was used to evaluate
pain intensity. Patients completed the Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (forms Y and
A), scored from 20 to 80, before the procedure.
Results. — No significant difference in anxiety scores was observed between the two groups
(p = 0.85). In contrast, pain intensity evaluated by the patient tended to be lower in the Entonox
group (mean VAS: 2.9 versus 3.5; p = 0.10). A linear correlation was observed between the
anxiety score and pain intensity in the lidocaine group (p = 0.01), but not in the Entonox group
(p = 0.92).
Conclusion. — The use of Entonox tended to improve the tolerability of prostate biopsies, which
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Le cancer de la prostate représente 25 % de l’ensemble des
nouveaux cas de cancer masculin par an et constitue la
deuxième cause de mortalité par cancer en France. Le risque
augmente avec l’âge et 45 % des cas sont diagnostiqués après
75 ans [1]. La biopsie prostatique apporte la preuve histo-
logique du cancer. Souvent douloureuses et inconfortables
pour les patients, les biopsies de prostate ont suscité le
développement de procédés d’analgésie. L’idée d’utiliser
un mélange équimolaire d’oxygène et de protoxyde d’azote
(Meopa) est née de son utilisation dans le domaine
pédiatrique, connaissant un succès important. L’action anal-
gésique déjà connue, les auteurs se sont attachés à étudier
l’action anxiolytique induite par un tel procédé.

Matériel et méthodes

Nous avons réalisé une étude épidémiologique
d’intervention non randomisée comparative, chez des
patients consultant pour une élévation du taux de PSA
(> 4 ng/ml) ou pour une anomalie au toucher rectal. Cette
étude a été menée entre mai 2005 et janvier 2006, dans le
service de chirurgie urologique du CHU de Dijon. Cent deux
patients ont été inclus dans notre étude, répartis en deux
groupes. Le premier groupe, appelé groupe 1 (47 patients),
a été étudié de janvier 2000 à 2001. Le deuxième groupe,
appelé groupe 2 (55 patients), a été constitué de mai 2005
à janvier 2006. De cette étude ont été exclus les patients
qui présentaient une contre-indication (pneumothorax,
emphysème pulmonaire, distension gazeuse abdominale).
Initialement le groupe 2, composé de 67 patients, a été

réduit à 55, du fait de 12 exclusions, les patients n’ayant
pas répondu aux questionnaires. Les patients ont été
informés des modalités de procédure lors de la première
consultation. Le jour de l’intervention les patients ont
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of the anxiogenic component of pain.
s droits réservés.

épondu aux questionnaires remis par l’infirmière. Par
illeurs, les patients du groupe 2 ont reçu une information
crite sur le Kalinox®. Pour tous les patients, le protocole
pératoire était identique. Une uroculture était réalisée
ne semaine avant les biopsies. Une antibioprophylaxie
ar 400 mg de loméfloxacine était administrée la veille,
e matin à 8 h 00 et le soir de l’intervention. Un lavement
ectal par Normacol® était réalisé trois heures avant le
este. Tous les patients ont été examinés en position
ynécologique.

Les patients du groupe 1 ont eu une administration de
5 ml de gel de lidocaïne à 2 % en intrarectal dix minutes
vant les biopsies. Les patients groupe 2 ont inhalé un
élange équimolaire d’oxygène et de protoxyde d’azote

Kalinox®, Air Liquide Santé International, Paris, France)
rois minutes avant la procédure. Le mélange était déli-
ré, par l’intermédiaire d’un masque facial, autoappliqué.
e débit d’administration était de 9 L par minute, adapté à la
entilation spontanée. Aucune surveillance par monitorage
’était effectuée pendant l’administration du Kalinox®. Le
epérage prostatique était réalisé à l’aide d’un échographe
awk type 2102 XDI (B-K Medical, Nordestedt, Allemagne),
quipé d’une sonde ultrasonique endorectale de 8 MHz
écontaminée. Les biopsies, 12 pour chaque patient, étaient
éalisées à l’aide d’une aiguille pour biopsie mesurant 21 cm
e long, permettant le prélèvement des carottes biopsiques
e 16 mm, montée sur un pistolet automatique jetable 18 G
opnotch® (Boston Scientific, Boston, MA, États-Unis). Six
iopsies étaient effectuées dans chaque lobe ; trois à la
ase, deux à la partie moyenne et une à l’apex prostatique.
iopsiée. Les prélèvements étaient placés en cassettes indi-
iduelles, puis envoyés pour examen anatomopathologique.

Avant les biopsies, les malades répondaient au question-
aire de Spielberger évaluant l’état d’anxiété (State-Trait



360 R. Spie et al.

Tableau 1 Âge et PSA moyen dans chaque groupe.

Âge moyen (en années) Taux de PSA (en ng/ml)

Groupe 1 (n = 47) 65,1 (±8,0) 22,6 (±47,8)

A
e
r
l
e
l
é
r
a
p
l
e
c
g
v
l
d
a
L
f
a
d
s
n
c
v

R

L
p
I
g

2
l
d
p
d
p
C
d
d
u
m
s
m
d

Groupe 2 (n = 55) 62,7 (±7,0)
p 0,12

nxiety Inventory ou STAI forme Y—A). La limite des scores
st comprise entre 20 et 80. Après les biopsies, le patient
épondait à la deuxième partie du questionnaire, éva-
uant les effets du Meopa, pendant l’inhalation (anxiété,
uphorie, excitation, agitation, souvenirs, modifications de
’environnement et des perceptions sensorielles). Il lui était
galement demandé d’évaluer l’intensité de la douleur
essentie pendant le geste, grâce à une échelle visuelle
nalogique (EVA), graduée de 0 à 10. L’opérateur, pour sa
art, remplissait un questionnaire évaluant l’intensité dou-
oureuse ressentie par le patient. Les échelles d’évaluation
mployées étaient identiques dans les deux groupes. La
omparaison des caractéristiques des patients selon le
roupe était effectuée par un test t de Student pour les
ariables quantitatives et par un test de khi-carré pour
es variables qualitatives. Pour chaque groupe, l’étude
es relations entre anxiété et douleur, d’une part, et
nxiété et âge, d’autre part, utilisait un test t de Student.
e score d’anxiété était subdivisé en deux parties, en
onction du score moyen calculé (score moyen : 33). Ces
nalyses ont été complétées par le calcul du coefficient

e corrélation linéaire de Pearson avec un degré de
ignificativité (p) correspondant au test de l’hypothèse
ulle H0 : r = 0. Pour chaque analyse, le seuil de signifi-
ativité était fixé à ˛ = 0,05. Le logiciel utilisé était SAS
ersion 8.
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Tableau 2 Répartition des scores d’EVA estimé par les malad

EVA moyen malade EVA

Groupe 1 3,5 (±1,5) 3,2
Groupe 2 2,9 (±1,8) 1,0
p 0,10 < 0,

Score d’anxiété par groupe.

Tableau 3 Répartition des intensités douloureuses moyennes

< 33 ≥ 3

EVA malade 3,1 ± 1,3 3,9
EVA opérateur 2,7 ± 2,2 3,3

Tableau 4 Répartition des intensités douloureuses moyennes

< 33 ≥ 33

EVA malade 2,8 ( ± 1,96) 2,9
EVA opérateur 0,9 ( ± 1,45) 1,0
12,0 (±14,1)
0,15

ésultats

es données concernant l’âge et le taux de PSA moyen des
atients de chaque groupe sont résumés dans le Tableau 1.
l n’existait pas de différence significative entre les deux
roupes.

Les scores de douleur, des groupes 1 et 2 (3,5 versus
,9), n’étaient pas significativement différents (p = 0,10),
ors de l’évaluation par le malade. A contrario, l’intensité
ouloureuse estimée par l’opérateur était significativement
lus basse dans le groupe Meopa (p < 0,05). Les scores
’anxiété proches de 33, dans les deux groupes, n’étaient
as significativement différents (p = 0,85) (Tableau 2).
e score moyen permet de subdiviser chaque groupe en
eux parties. Dans le groupe 1, l’analyse des intensités
ouloureuses, de part et d’autre de la moyenne, montrait
ne diminution de la douleur ressentie pour les patients les
oins anxieux (3,1 versus 3,9), cependant sans différence

ignificative (p = 0,14). L’étude du coefficient de Pearson
ettait en évidence une corrélation linéaire entre intensité
ouloureuse et anxiété (p = 0,01) (Tableau 3).

Dans le groupe 2, aucune relation n’était mise en

vidence de façon significative en terme d’anxiété et
’intensité douloureuse, que l’évaluation soit faite par le
alade ou l’opérateur (Tableau 4). L’étude de corrélation

ntre l’état d’anxiété et la douleur en fonction de l’âge

es et l’opérateur par groupe.

moyen opérateur Score d’anxiété moyen

(±2,2) 33,7 (±9,4)
(±1,4) 33,3 (±12,4)
05 0,85

en fonction de l’état d’anxiété dans le groupe 1.

3 p r/p

± 1,6 0,14 0,42/0,01
± 1,9 0,39 0,18/0,28

en fonction de l’état d’anxiété dans le groupe 2.

p r/p

( ± 1,65) 0,80 0,01/0,92
( ± 1,48) 0,79 −0,05/0,68
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Tableau 5 Effets secondaires du Kalinox® notés dans le
groupe 2.

(%)

Modifications sensorielles 58,3
Paresthésies 31,7
Visuelle 30,0
Auditive 28,3

Modifications de l’environnement 36,7
Souvenirs (rêves) 20,0

Euphorie 15,0
Agitation 6,7
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Excitation 3,3

Nausées, vomissements 5,0

mettait en évidence une tendance à la baisse de l’anxiété
chez les sujets plus âgés (p = 0,13). Il n’a pas été constaté
de relation entre l’intensité douloureuse et l’âge.

Dans notre série, il n’était pas noté de relation entre
le nombre de séries biopsiques, l’intensité douloureuse
(p = 0,20) et l’anxiété (p = 0,68).

Dans le groupe Meopa, après les biopsies, 59,3 % des
patients se plaignaient de douleurs, essentiellement rec-
tales. Un seul cas de douleur pénienne et abdominale
était décrit. Ces douleurs n’excédaient jamais plus de
trois heures et étaient spontanément résolutives. La prise
d’antalgiques type paracétamol n’était nécessaire que
dans trois cas. Il n’existait pas de lien entre la durée de la
douleur ressentie et l’état d’anxiété du patient (p = 0,83).

Les effets secondaires du Kalinox® sont répertoriés dans
le Tableau 5. Ils étaient dans certain cas cumulatifs. Six
patients sur dix percevaient des modifications sensorielles,
à type de paresthésies, de modifications visuelles et
auditives, dans presque un tiers des cas. L’euphorie ne
concernait que 15 % des patients.

Discussion

La réalisation des biopsies de prostate est un acte doulou-
reux, souvent mal perçu par les patients, en partie engendré
par le passage de la sonde d’échographie introduite par
voie transanale. D’ailleurs, le passage de l’aiguille à travers
la capsule richement innervée est également incriminé [2].
La douleur ressentie est corrélée à l’anxiété préopératoire,
au jeune âge du patient ainsi qu’au nombre de biopsies [3].
La réalisation de biopsies est un acte anxiogène pour les
patients. D’une part lié à la nature de l’intervention, d’autre
part au contexte psychologique entourant le diagnostic.
Gustafson et al. en font l’analyse dans leur étude [4]. Ils
constatent une augmentation de l’anxiété et des troubles
du sommeil, depuis la période précédent les biopsies,
jusqu’aux résultats. Dans notre étude, nous avons évalué
l’état d’anxiété grâce au test développé par Spielberger.
L’inventaire d’anxiété « trait-état » (State Trait Anxiety

Inventory ou STAI) représente une échelle d’autoévaluation
de l’anxiété utilisée fréquemment [5]. Cette échelle
comporte 20 items gradués en quatre degrés en fonction
de l’intensité ou de la fréquence de l’anxiété. Elle permet
une évaluation des caractéristiques anxieuses de la per-
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onnalité. Afin d’obtenir des réponses spontanées, il est
ecommandé au sujet de ne pas trop longtemps réfléchir. Le
emps de passation n’est pas limité mais l’échelle est géné-
alement remplie en moins de sept minutes. Chaque item
st coté de 1 à 4, selon son intensité. La note totale varie de
0 à 80, allant de l’absence d’anxiété à l’anxiété morbide.
ette échelle nous parait particulièrement bien adaptée par
a brièveté, sa clarté et sa valeur informative (Annexe A).
ans notre étude, il n’est pas mis en évidence de différence
’anxiété entre les deux groupes (p = 0,85) avant les biop-
ies. Nous constatons simplement une tendance à la baisse
e l’anxiété chez lez sujets plus âgés (p = 0,13). L’étude de
orrélation, en revanche, met en évidence, de façon signifi-
ative (p = 0,01), un lien entre l’état d’anxiété et la douleur
essentie par le patient, lors de l’instillation de gel de lido-
aïne. Concernant le groupe Meopa, nous n’avons pas mis en
vidence de corrélation entre l’état d’anxiété et l’intensité
ouloureuse (p = 0,92), ce qui préfigure d’une action anxio-
ytique du Kalinox®. Il semble exister par conséquent, une
iminution de la douleur ressentie lors de l’inhalation de
eopa, par atténuation de la composante anxieuse.

Le protoxyde d’azote est un gaz incolore, inodore
t de saveur sucrée. L’équilibre entre la phase san-
uine et les tissus est très rapide. Absorbé par voie
ulmonaire, le protoxyde d’azote passe la barrière
lvéolaire de deux à trois minutes et atteint rapide-
ent sa concentration maximale. Non métabolisé ou

ransformé par l’organisme, le NO2 est très rapidement
liminé, sans avoir subi de modifications. La fin des
ffets est obtenue en quatre minutes après l’arrêt de
’administration [6]. Il semble que le système opioïde
ndogène joue un rôle comme en témoigne l’antagonisation
e l’analgésie au protoxyde d’azote par la naloxone,
ntagoniste des récepteurs � [7]. Des interactions se pro-
uisent aussi avec les récepteurs adrénergiques alpha-1—
lpha-2, les récepteurs à la dopamine, les récepteurs aux
enzodiazépines et plus récemment les récepteurs NMDA
8]. Certaines contres-indications doivent être respectées :
résence d’un épanchement aérique non drainé (pneumo-
horax, emphysème bulleux, pneumopéritoine), l’occlusion
ntestinale, l’hypertension intracrânienne, une exposition
upérieure à 24 heures, l’oxygénation à des concentrations
levées d’O2 ou en oxygène pur. Des troubles neurologiques
type de myéloneuropathies peuvent survenir tardivement

hez des patients exposés de façon chronique à de fortes
oses. En cas d’expositions prolongées ou répétées, des
némies mégaloblastiques avec leucopénies ont été signa-
ées [9]. Les effets indésirables mineurs comme l’euphorie,
es paresthésies, les sensations vertigineuses, les nausées ou
omissements, les modifications de perception sensorielle,
es états d’agitation, peuvent survenir aux concentrations
abituelles [10]. Ces effets indésirables mineurs sont
etrouvés chez 60 % de nos patients. Les effets s’annulant
ès le retrait du masque, le retour à domicile peut être
utorisé dès le geste terminé. La sédation et l’euphorie
ngendrées par le protoxyde d’azote atténue la sensation
ésagréable ressentie par le patient lors du passage de la
onde d’échographie endorectale.
Dans son travail, Stirling et al. [11] ont décrit une
tténuation de la douleur par le gel de lidocaïne lors de
’introduction de la sonde endorectale. Administré en intra-
ectal avant les biopsies, ce procédé analgésique est simple
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’utilisation et peu coûteux. Issa et al. [12] recommandent
e moyen analgésique et ont démontré sur 50 cas sa supério-
ité par rapport à un groupe témoin faisant baisser le score
ouleur de 5 à 2 sur une échelle EVA de 10. Cependant,
es résultats sont contestés par Desgrandchamps et al., qui
e retrouvent aucune différence entre l’administration de
idocaïne et celle d’un gel hydrophile standard [13]. Cer-
ains auteurs recommandent l’infiltration périprostatique
e lidocaïne, car plusieurs études comparatives [14,15] ont
émontré leur supériorité par rapport au gel de lidocaïne.
ependant, le travail mené par Mallick et al. [16] confirme

a supériorité du gel lors des biopsies.
L’intérêt du Meopa a été démontré en uropédiatrie, lors

e la réalisation de biopsies rénales percutanées et de gestes
ineurs algogènes. D’utilisation plus récente chez l’adulte,

e Meopa semble présenter un intérêt dans les biopsies de
rostate chez l’homme, grâce à ses actions analgésiques
t anxiolytiques. En urologie, le protoxyde d’azote a déjà
té évalué avec succès dans plusieurs études, menées par
asood et al. [17] et Long et al. [18]. L’anesthésie de réfé-

ence dans ces deux cas était l’instillation intrarectale de
el de lidocaïne. Une autre étude menée par Manikandan et
l. [19], qui compare le protoxyde d’azote aux infiltrations
ériprostatiques de lidocaïne, ne retrouve pas de différence
ignificative des scores de douleur.

Ces essais concluants nous ont poussé à évaluer l’intérêt
u Meopa dans les biopsies de prostate, en tenant compte
e l’état d’anxiété des patients. L’analyse des scores
’intensité douloureuse évaluée par le malade met en évi-
ence une tendance à la baisse de la douleur ressentie,
ais de façon non significative (p = 0,10). Alors que pour

’opérateur, l’intensité douloureuse qu’il estime être res-
entie par le patient, est significativement plus faible dans
e groupe Meopa (p < 0,05). Cette différence pourrait être
attachée à la méthode d’évaluation de la douleur, par des
pérateurs différents. Cette étude met en évidence une
ette diminution du vécu douloureux après l’inhalation de
eopa, par atténuation de la composante anxieuse de la
ouleur.

onclusion

a prise en charge analgésique idéale, lors de la réalisation
e biopsies de prostate, serait de faire disparaître la douleur
t l’anxiété, sans occasionner d’effets secondaires et tout
n permettant la réalisation du geste dans les meilleures
onditions de sécurité possible. Le Meopa est un analgé-
ique inhalé, qui dans notre série, a amélioré la tolérance
es biopsies de prostate. Cela est en partie expliqué par
ne atténuation de la composante anxiogène de la douleur.
e vécu douloureux du patient a été évalué par l’opérateur,
omme significativement atténué par rapport à l’utilisation
u gel de lidocaïne en intrarectal. Cela est expliqué par une
eilleure relaxation du malade, liée à une atténuation de

a composante anxiogène. Cette technique innovante peut
tre mise en place dans tout type d’institution nécessitant

ependant la présence d’un personnel formé et de locaux
daptés. L’inhalation de Meopa est une méthode analgésique
’ajoutant à l’arsenal thérapeutique mis à la disposition
es urologues, pour faciliter la réalisation d’un geste désa-
réable et anxiogène.

[
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nnexe A. Questionnaire
’autoévaluation STAI forme Y—A
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