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Introduction  

N’utilisant pas d’antalgie non invasive dans mon service d’ambulance, je me suis intéressée à 

l’administration du MEOPA. La douleur étant un symptôme fréquent chez les patients, mon but est 

de connaître son profil bénéfice-risque à l’égard du patient et du personnel ambulancier. 

Objectifs et questions de recherche  

Les objectifs principaux visés par ce travail sont de savoir si ce médicament est sûr et efficace en 
préhospitalier, ainsi que de connaître son profil bénéfice-risque. C’est pourquoi la question de 
recherche est la suivante : « L’administration, par les ambulanciers-ères, de MEOPA lors de la prise 
en charge préhospitalière analgésique est-elle sûre et efficace ? ». 

Méthodologie 

Tout d’abord, la douleur et le MEOPA sont définis selon la littérature actuelle. Ce travail est ensuite 

effectué sous forme d’une revue de la littérature. Pour la recherche d’articles, différents mots clefs 

ont été utilisés : adulte, pédiatrie, douleur, antalgie, « Mélange Equimolaire Oxygène Protoxyde 

d’Azote » (MEOPA), préhospitalier, ambulance. 

Résultats, traitement de la thématique  

Six articles ont été sélectionnés. Ils démontrent des résultats avec des effets positifs et secondaires 

en termes d’antalgie. Les effets analgésiques ont une grande rapidité d’action et les effets 

secondaires, reconnus mineurs, disparaissent rapidement après l’arrêt de l’inhalation. L’aspect 

sécuritaire est présent pour le patient, mais pour le personnel préhospitalier il devrait être amélioré. 

Discussion & conclusion  

En préhospitalier, le MEOPA est un traitement sûr et efficace pour le patient, mais dans un endroit 

confiné sans récupération des gaz expirés, il présente des risques pour le personnel soignant qui 

l’utiliserait régulièrement. Il a l’avantage de pouvoir être débuté de façon non invasive avant de 

l’associer à un autre antalgique à administration invasive, parfois douloureuse. Son administration 

non invasive, sa rapidité d’action et la réversibilité de ses effets en font un médicament de choix 

pour le patient lors d’une prise en charge antalgique, qu’elle soit adulte ou pédiatrique.  
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