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De quoi parle t-on?
• MEOPA mélange 50% oxygène 50% protoxyde d’azote
= médicament
N2O pur

• Usage médical
• Usage récréatif/festif
• Usage industriel

Utilisation récréative du
protoxyde d’azote
• L’utilisation récréative de N2Oest en général sousévaluée.
• Une étude auprès des étudiants de l’université
d’Auckland a montré (en 2003) que 12% des étudiants
interrogés avaient déjà inhalé du N2O à visée festive,
25% d’entre eux en consommant de façon répétée.
• Entre 2008 et 2013, la prévalence de consommateurs
parmi les personnes fréquentant les boîtes de nuit à
Amsterdam a été multiplié par dix (71% en 2013). Si la
très grande majorité des consommateurs se limite à une
utilisation récréative et occasionnelle, un petit nombre
consomme quotidiennement, plusieurs heures par jour.

Conséquences liées à la
surconsommation
• Le protoxyde d’azote agit sur le synthèse de la vitamine
B12, rendant celle-ci inactive.
– De ce fait, la consommation prolongée du N2O peut entrainer
une diminution importante de la quantité de vitamine B12 et ainsi
être à l’origine, entre autre, d’une inactivation de la méthionine
synthase, impliquée dans la production de myéline avec pour
conséquence des myéloneuropathies.
– Celles-ci se manifestent d’abord par des engourdissements des
membres puis évoluent progressivement en paralysie. Celle-ci
est en général réversible en quelques mois avec un traitement
de supplémentation en vitamine B12 et un arrêt de la prise de
N2O. Des délires et quelques cas d’emphysème ont également
été rapportés suite à une consommation répétée de protoxyde.

Usage médical
– Consommation annuelle CHU Nantes/hôpital
Trousseau ex 2016: 2649 m3 / 4345 m3
– Au bloc opératoire

– En dehors du bloc opératoire
• HAD, cabinet dentaire ou certains cabinets
médicaux
• Dans les services de soins:
–
–
–
–
–

Antalgique et anxiolytique (AMM)
Douleur procédurale ≤ 60 min
Médicament : sur prescription médicale
Administré par du personnel habilité et formé
Acte non invasif

WHO Model List of Essential Medicines, 18th list [archive], avril 2013

Données d’exposition
• Exposition professionnelle
– MEOPA et non N2O
– Co-expositions

http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_267
http://www.rst-sante-travail.fr/rst/pages-article/ArticleRST.html?ref=RST.TP%2026

Données d’exposition
En France, il n’y a pas de Valeur Limite d’Exposition Professionnelle (VLEP) pour le protoxyde
d’azote.
Valeur de référence utilisée : 25 ppm
Origine : circulaire DGS/3A/667bis du 10/10/1985 du Ministère de la santé.
« Les salles où se font les anesthésies (y compris l'induction et le réveil) doivent être équipées de
dispositifs assurant l'évacuation des gaz et vapeurs anesthésiques. Ces dispositifs doivent permettre,
durant la phase d’entretien de l’anesthésie, d’abaisser à proximité du malade et du personnel les
concentrations : - à moins de 25 ppm pour le protoxyde d’azote »
A l’étranger :

DÉTAILS

•Etats-Unis (ACGIH - 1987)
•VME (ppm) 50
•Allemagne (valeurs MAK)
•VME (ppm) 100

- Objectif retenu: exposition la plus faible possible pour le protoxyde d’azote.

Aujourd’hui, nous sommes en attente d’une valeur de référence par l’ANSES (agence nationale de sécurité
sanitaire)

Démarches de prévention
•
•
•

2011-2019 suivi pharmacovigilance: 18 cas déclarés effets indésirables
soignants correspondant à des effets connus (céphalées, vertiges…)
2015 CARSAT et INRS
Sept 2016 ANSM lettre aux professionnels de santé règles de bon usage du
MEOPA

http://ansm.sante.fr/content/download/96385/1225657/version/1/file/DHPC_160912_MEOPA.pdf

« Aussi bas que
raisonnablement
possible »

Aujourd’hui, les données actuelles de l’expérience et de la littérature ne
peuvent aucunement conclure à l’existence d’un risque spécifique

Données d’exposition
• Au CHU de NANTES, des niveaux élevés de protoxyde
d’azote ont pu être mesurés lors des campagnes de
mesures par la CARSAT (2019), dus :
– à la fois aux rejets de gaz :
• Exhalés par le patient malgré le masque, les fuites
sur les masques simples
• Au niveau du raccordement sur la bouche
d’extraction,
– à la durée d’administration
– aux conditions aérauliques et thermiques (28°C) de la
pièce.

Démarches de prévention
•

Au CHU de Nantes:
–
–
–

–

–
–
–

–
–
–

Réalisation d’une EPP MEOPA en 2013 et mise en
place d’un plan d’actions spécifique :
Mode opératoire à disposition des soignants et des
prescripteurs avec mise à jour régulière
Formation initiale et continue des professionnels de
santé avec création d’une formation des formateurs
depuis 2016
Mise en place en 2017 d’un groupe de travail avec
le service de santé au travail, le CLUD-SP, le
CRPV, un ingénieur de la direction des travaux et
des techniques et la CARSAT: Mesures réalisées
par la CARSAT pour évaluer l’exposition à
l’utilisation du MEOPA. Réalisation d’une EPP sur
les risques d’exposition des professionnels à
l’utilisation du MEOPA (Juin à aout 2018). Travail
réalisé en lien avec la médecine du travail et les
services techniques.
Sécurisation du circuit avec rédaction de procédure
de mise en dotation
Suivi FEI: 1 FEI en 2013
Communication: aux professionnels ressources
douleur sur la région OUEST lors de la journée du
REDO en 2017, bulletin de pharmacovigilance
2018
Campagnes de mesures CARSAT 2019 x 2
Nouvelle campagne en 2021
Et 4e en cours

Etat des lieux au CHU de Nantes

Démarches de prévention

Démarches de prévention

Prévention de l’exposition
• Alternatives à la prise en charge des douleurs
procédurales
• Diminution du nombre de soignants exposés
• Diminution de la fréquence d’exposition
• Extraction et compensation du meopa résiduel

• Limiter la quantité de MEOPA administré
• FORMATION des personnels :
– Par l’établissement et non par le laboratoire
– Soignants référents dans chaque secteur et mise ne place d’une
formation de formateur de 3h avec boite à outils

