INFORMATION SUR LE MEOPA
Le ballon se gonfle et se
dégonfle quand tu respires

Tu respires le MEOPA
dans un masque
transparent et parfumé

Le MEOPA arrive
par un tuyau
branché sur une
bonbonne

Votre enfant va recevoir du MEOPA
(Mélange Equimolaire Oxygène Protoxyde d’Azote)
Que devez-vous savoir ?

Le MEOPA, c’est quoi ?
Le MEOPA est un mélange de 50% d’oxygène et de 50% de protoxyde.
Il s’agit d’un gaz que l’on fait respirer à l’enfant grâce à un masque.
Ce gaz ne va pas faire dormir votre enfant, il va le détendre et diminuer
sa sensibilité à la douleur.
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Comment ça fonctionne ?
Le MEOPA « déconnecte » votre enfant.
Sous son effet, il peut nous entendre, reste
capable de parler et de répondre aux
questions.
Ce gaz modifie les perceptions de l’enfant
comme s’il rêvait. Cette distraction de
ce qui se passe autour de lui le calme et
diminue sa douleur. Le MEOPA modifie les
sensations, provoque un relâchement et
peut faire rire.

Que va ressentir
votre enfant ?

Le MEOPA :
- n’a pas d’odeur
- a une action anxiolytique (apaisante)
après 1 minute et antidouleur après
3 minutes. L’effet se dissipe dès 		
que l’on retire le masque.

Une infirmière est présente avec votre
enfant tout au long de la procédure.
Le masque est appliqué sur le visage de
votre enfant de manière à ce qu’il n’y ait
pas de fuite et votre enfant peut respirer
normalement. S’il le souhaite, il peut tenir
le masque lui même.

Les questions fréquentes
Est-ce toujours efficace ?
Dans la majorité des cas, oui. Le MEOPA est
utilisé en association avec d’autres moyens
pour avoir moins mal (crème anesthésiante, anesthésie locale, distraction, …)
Y a-t-il des effets secondaires ?
Ils sont rares (nausées, vomissements,
maux de tête…) et ne durent pas plus que
quelques minutes.
A quoi ça ressemble ?
Expliquez à votre enfant ce qui va se passer
à l’aide de l’illustration ci-dessus.

Une inquiétude, un doute, une question ?
Contactez-nous :
Service d’hospitalisation de jour chirurgical :
T. 02/535.48.61
Equipe “Douleur de l’enfant” : Lucile Renders
T. 02/535.47.29

CHU Saint-Pierre/Site Porte de Hal
rue Haute 322 - 1000 Bruxelles
T. 02/535.31.11
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