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BROCHURE
À L’ATTENTION DES PATIENTS
ET DE LEUR FAMILLE

Cher parent,

L’administration du M.É.O.P.A.

Bienvenue au Service de radiologie des Cliniques
universitaires Saint-Luc.

Elle est assurée par un personnel infirmier formé
à cette technique.
L’enfant sera assis, dans les bras de ses parents ou
allongé. Un masque sera posé sur le nez et la bouche.
L’enfant pourra respirer librement.
Éventuellement, on invitera l’enfant à tenir le masque
tout seul ou avec l’aide de ses parents.

Votre enfant va bientôt bénéficier d’une administration
de M.É.O.P.A. (Mélange Équimoléculaire Oxygène
Protoxyde d’Azote).
Cette brochure vous donne de plus amples informations
sur l’usage de celui-ci.
Si vous avez encore des questions, n’hésitez pas à les
poser au médecin ou à l’infirmière.

Qu’est-ce que le M.É.O.P.A. ?
Le M.É.O.P.A. est un mélange de 2 gaz : l’oxygène et
le protoxyde d’azote.
L’administration de M.É.O.P.A. à votre enfant aura pour
but de l’aider à se détendre, à moins ressentir la douleur,
à avoir moins peur. Ce mélange gazeux ne va toutefois
pas l’endormir.

Quelles sont les indications du M.É.O.P.A. ?
Le M.É.O.P.A. est utilisé pour les situations suivantes :
• un acte douloureux de courte durée (moins de 45
minutes) : la pose de points de suture, une ponction… ;
• la réduction de fracture ;
• l’ablation d’un corps étranger (écharde…) ;
• la pose d’une attelle sur un membre fracturé ;
• la réalisation d’un acte radiologique invasif
(cystographie sus-pubienne par exemple) ;
• la réalisation de soins dentaires.
Le M.É.O.P.A. est contre-indiqué chez les enfants
de moins de 2 ans.

Le masque est relié à un ballon qui se gonfle et
se dégonfle à chaque respiration. Le ballon est relié
à une bonbonne.
Quelles sont les sensations de l’enfant ?
Le M.É.O.P.A. n’a pas d’odeur particulière.
L’enfant sera détendu, il reste conscient de tout ce qui se
dit autour de lui. Il peut parler et répondre aux questions.
Parfois, le M.É.O.P.A. peut faire rire, parfois, il peut
donner des nausées. Mais cela disparait très vite.
Grâce au M.É.O.P.A., la douleur sera fortement atténuée.

Que se passe-t-il après l’administration
du M.É.O.P.A. ?
Une fois le soin ou l’examen terminé, l’administration du
mélange gazeux est arrêtée et le M.É.O.P.A. n’agit plus.
L’enfant peut reprendre ses activités normalement.

