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INTRODUCTION 



INTRODUCTION 

MEOPA 

Mélange gazeux Equimolaire 

D’Oxygène et de Protoxyde d’Azote 

Pour inhalation 

Utilisation à visée Analgésiques et Anxiolytiques 



HISTORIQUES  

Démonstration effet antalgique + 

euphorisant 

Utilisation en dentisterie par Morton  

PAUL BERT, proposa de l’associé à 

l’oxygène pour éviter l’hypoxie 

provoquée par l’inhalation de N2O 

seul ; 

En 1961, TUNSTALL réalise un mélange 

stable 50% de N2O et 50% d’oxygène pré 

conditionné (MEOPA) commercialisé sous 

le nom de ENTONOX, KALINOX.  

1844 

1772 

Découvert: 

J. Priestley 

1889 

1961 



Eviter   - le recours à l’anesthésie générale lors des soins 

dentaires (pour les personnes en situation d’échec)   

OBJECTIFS  

Les actes sous AG se limitent  généralement  à des extractions 

Édentations précoces  

Difficultés de nutrition  

Perturbation du développement de l’enfant 

Problème de socialisation 

  - l’absence de soin dentaire  



OBJECTIFS  

Sans traitement  dentaire  

Evolution 

Conséquences infectieuses  Douleurs 



Tableau comparatif entre sédation consciente et AG  

OBJECTIFS  

Patient inconscient Patient conscient  

Réflexes de protection abolis  Réflexes de protection conservés  

Risque vital éventuel  Aucun accident vital signalé à ce jour  

Traitement exceptionnel réalisé en une 

seule séance  
Technique de routine  

Intubation trachéale indispensable  Conservation des réflexes laryngés  

Préparation du patient indispensable :  
Pas de modification des méthodes de 

travail : 

Bilan pré-opératoire  

Prémédication  

Jeûne préopératoire 

Prémédication exceptionnelle 

Pas de nécessité d’être à jeun 

Période de récupération importante  Récupération très rapide  

Hospitalisation indispensable  Soins pratiqués au cabinet  dentaire  

Anesthésie pratiquée par un anesthésiste.  
Sédation pratiquée par le praticien lui-

même. 
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COMPOSITION  

Mélange équimolaire de 2 gaz 

Incolore, inodore, inflammable 

N2O 

50% 50% 

O2 



COMPOSITION  

D'après Roche, les effets provoqués d'un mélange N2O-O2 en fonction de la 

teneur en N2O  

100 % 

80 à 90 % 

 60 à 70 % 

40 à 60 % 

CONCENTRATION 

DU N2O 

Perte de conscience obtenue en 1 min, puis paralysie 

bulbaire, apnée et arrêt cardio-vasculaire 

Stade chirurgical avec dépression cardio-vasculaire par 

hypoxie, en cas d'administration prolongée 

Discrète somnolence, perte de conscience légère; obtenue 

en 5 à 10 mn 

Analgésique et anxiolytique sans perte de conscience; 

obtenue en 5 à 10 mn 

EFFET PROVOQUÉ 



PRINCIPAUX EFFETS DU MEOPA   

 Analgésie en 5 mn environ 

Sédation consciente: relaxé, détendu, détaché de 

l’environnement 

 

Anxiolyse 

Amnésie 

Réversibilité entre 5 à 10 minutes 

Le patient répond aux stimulations verbaux  



EFFETS INDESIRABLES  

Rares et mineurs < 10% 

Réversibles à l’arrêt de l’inhalation 

Nausées et vomissements 

Céphalées 

 euphorie 

Désorientation 

Sensation de malaise 



INDICATIONS  

Patients anxieux et/ou phobiques ; 

11% Autres  

09% Prendre l’avion 

12% Rats 

20% Altitude 

21% Aller chez le dentiste 

27% Parler en public 

RÉPONSE MOTIF DE LA PEUR 

La peur du dentiste et la 2ème phobie la plus 

fréquente selon une étude faite aux USA en 

1995 sur 1000 adultes d’après Matthewson et 

Primosch (1995) 



INDICATIONS  

Très jeunes enfants présentant  des polycaries; 

Enfants handicapés physique ou mental. 



MATERIELS   

Le système doit être vérifié systématiquement avant chaque intervention :  

Une bouteille contenant le mélange à 

une concentration fixe, évitant toute 

erreur de manipulation ;  

Sur la bouteille est placé un 

détendeur avec un manomètre de 

pression pour régler le débit (débimètre 

réglable de 0 à 15 litres/minute) ; 

Une valve antiretour, évitant la 

réinhalation des gaz expirés ; 

Ballon réservoir de 2 litres  

Tuyau entre manomètre et le ballon 

réservoir ; 

Un filtre antibactérien à usage 

unique ; 



MATERIELS   

Masque nasal ou naso buccal parfumé et coloré, de la 

taille de l’enfant ; 

Tuyau, ballon et masque sont décontaminés après chaque 

usage. 

Ce montage a été mis au point pour l’odontologie. 



RISQUES PROFESSIONNELS  

 En cas d’administration prolongée, 

dans un lieu fixe, un système d’évacuation 

des gaz doit être mis en place . 



POSOLOGIE   

-Pas de seuil d’âge ; 

-Le débit est fonction de l’âge et de la fréquence respiratoire, c’est 

en général de 4 à 6l/mn, avec inhalation continue durant toute la 

durée du geste douloureux ; 

L’efficacité se traduit par 

On peut commencer les soins 

Paresthésie 

péri buccale 

Détente 
Fourmillements des 

extrémités 



TYPES D’ACTES PREVUS  

-Examen clinique ; 

-Anesthésie ; 

-Soins conservateurs ; 

-Traitements endodontiques ; 

-Soins d’hygiène ; 

-En plus, empreintes, 

détartrage, extractions, …etc. 



INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES  

 La sécurité de MEOPA est plus grande quand il 

est utilisé seul sans association médicamenteuse, le 

risque respiratoire lié à la potentialisation par un 

psychotrope (Benzodiazépine), ou un morphinique 

reste exceptionnel mais néanmoins réel. 



EN PRATIQUE  

Le patient peut s’auto administrer par inspiration et expiration. 

Tout au long de l’administration, il y a persistance du contact 

verbal et visuel. La surveillance ventilatoire est constante.  

A la fin de la séance, on doit s’assurer que l’enfant retrouve 

son comportement initial. 



MODE D’ADMINISTRATION   

Mettre en confiance le patient 

Expliquer le soin et les bénéfices du gaz 

CLEFS DE LA RÉUSSITE DU SOIN 

Mobiliser l’effet placebo: 

Libération réflexe d’endorphines améliorant 

Jusqu’à 30% l’analgésie 



MODE D’ADMINISTRATION   

  

Veillez au calme de l’environnement dans lequel se déroule 

l’inhalation.  

Ne pas appliquer le masque de force, une des difficultés 

majeures de ce protocole consiste à faire accepter 

spontanément le masque par l’enfant, sinon la contrainte 

physique induira une agitation qui ne pourra pas être contrôler 

par le MEOPA. 



MODE D’ADMINISTRATION   

Expliquer les changements sensoriels que l’enfant va 

ressentir ; 

Ne jamais promettre à un enfant qu’il va dormir ou qu’il n’aura 

pas mal, il faut plutôt lui dire qu’il aura moins mal et moins 

peur ; 

Favoriser l’auto administration, surveiller l’étanchéité du 

masque ; 



MODE D’ADMINISTRATION   

Attendre de 3 à 5 mn d’auto administration avant de 

commencer le soin ; 

Garder  le contact verbal ; 

Aérer et décontaminer le local ; 

La durée d’une séance de soin ne doit pas en générale 

excéder 45 minutes. 





Étude pratique 

Étude portant sur 20 enfants à la faculté de chirurgie 

dentaire de Strasbourg – Service de Pédodontie, durant 

une période de quelques mois, nous avons pu assister 

à 45 séances de sédation. 



Étude pratique 

 Les résultats obtenus et les conclusions qui en résultent nous 

permettront de répondre aux questions que peuvent se poser les 

praticiens: 

La sédation est-elle rapide et facile d’emploi? 

Quelles sont les enfants qui en bénéficient majoritairement? 

Quelles sont les taux de succès? 
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Résultats 

1. LES MOTIFS: 

Les motifs pour lesquels les vingt patients de l’étude ont bénéficié 

de la sédation sont : 

Indication Patients 

Nombre Pourcentage 

Appréhension en général 12 60 

Appréhension provenant d’expériences dentaires ou 

médicales antérieures négatives 

3 15 

Peur des extractions 3 15 

Peur des aiguilles 3 15 

Peur des instruments rotatifs 2 10 

Patient immature pour suivre un traitement dentaire 

(petit patient, handicapés) 

3 15 

Actes dentaires pénibles pour l’enfant (prévision de 

nombreux soins ou actes chirurgicaux) 

3 15 

Réflexes nauséeux prononcés 1 5 



Les résultats montrent que les différentes formes d’appréhension et de 

peur sont les principales raisons de l’utilisation de la sédation. 
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Résultats 

2. LA DURÉE DES SÉANCES 

Durée Nombre de 

séances 

< 20 min 21 

21 – 30 min 5 

31 – 40 min 6 

41 – 51 min 3 

51 – 60 min 2 

> 60 min 0 
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Résultats 

3. Les réactions des patients 

Le résultat a été qualifié pour chaque enfant de: 

Excellent, pour un score totalisé  6-7 

Bon 5-4 

Moyen 3-2 

Faible  1-0 



Accueil: 

- Calme/détendu 2 

- Relativement calme 1 

- Appréhensif / agité 0 

- Coopérant et accepte les instructions 1 

- Pleure / se défend / s’oppose aux ordres/ se cambre 0 

- Réaction faible / pas de résistance 1 

- Pleure / se défend / résiste physiquement 0 

- Coopérant / procédure accomplie facilement 2 

- Faible résistance / procédure réalisée avec difficulté 1 

- Non coopérant / résistance marquée / procédure interrompue 0 

- Coopérant / relaxé 1 

- Pleure / se défend 0 

TOTAL des scores ? 

Capacité à 

répondre aux 

ordres 

Réaction à l’injection 

(anesthésie locale) 

Réaction face au 

traitement dentaire 

Fin de séance 

FACTEURS SCORES 

Établissement d’un score global relatif à un patient (à chaque séance) 



Résultats 

Résultats des scores 

SCORES Nombre de 

séances 

Excellent  32 

Bon  4 

Moyen  4 

Faible  2 

32 

4 
4 2 

Sédation efficace dans 80% des cas. 



CONCLUSION 

 La sédation consciente par MEOPA est considérée, par 

l’immense majorité de la communauté scientifique et médical 

comme étant la technique de sédation idéale.  

 Chez nous, en Algérie, dans le contexte actuel, la 

sédation consciente par inhalation représente une alternative à 

l’anesthésie générale, et à l’absence de soins et doit faire 

partie du plateau technique et à la prise en charge de certaines 

catégories des patients.  

 

N’EN PRIVEZ PAS LES ENFANTS 


