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patients ne veulent pas avoir l’impression de s’être drogués 

, une nouvelle molécule à inhaler

dernier arrivé dans les pratiques d’utilisation de gaz 
analgésiques, n’est pas nouveau pour autant. Sa première utilisation remonte

1960 en Europe et aux États-Unis comme gaz anesthésiant
du marché en 1974 compte tenu d’une faible utilisation en anesthésie

liquide pour inhalation par vapeur en flacon de 3 ml, il est 
utilisé en Australie depuis 1993 et en Nouvelle Zélande depuis 2002 par les services 
d’urgence en tant qu’analgésique non opioïde. En France, le PENTHROX

Son utilisation s’est développée 

https://sites.altilab.com/  - Source 2
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à l’infirmier, ainsi
monopolisé une dizaine de minutes par u
maintenant sous M.E.O.P.
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s’utilise dans le soulagement d’urgence des douleurs modérées à sévère
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suite à une chute de sa hauteur avec une plaie de l’arcade sourcilière. La plaie est suturable 
est demande 5 points. L’acte ne rassure pas l’enfant
envisagée par le médecin, qui

A l’arrivée du père, le médecin explique la situation et demande l’administration de M.E.O.P.A. 
à l’infirmier, ainsi que la préparation du matériel de suture. Le médecin urgentiste, sera 

sé une dizaine de minutes par u
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d’inhalation équipé d’une valve permettant d’orienter l’air expiré vers une cartouche de charbon. 
évidence l’effet du méthoxyflurane montre un début d’analgésie dès les 10 premières inhalations avec un délai médian de 4 min

ouve les affections du système nerveux
comme une hypotension, une toux

Un dimanche matin, aux alentours de 11h, un jeune homme de 16 ans est amené par un ami 
suite à une chute de sa hauteur avec une plaie de l’arcade sourcilière. La plaie est suturable 
est demande 5 points. L’acte ne rassure pas l’enfant

, qui choisit d’attendre l’arrivée d’un parent p

A l’arrivée du père, le médecin explique la situation et demande l’administration de M.E.O.P.A. 
que la préparation du matériel de suture. Le médecin urgentiste, sera 

sé une dizaine de minutes par u
A. à 12l/min depuis 10 minutes.
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comme une hypotension, une toux ou une sensation d’ivresse

Un dimanche matin, aux alentours de 11h, un jeune homme de 16 ans est amené par un ami 
suite à une chute de sa hauteur avec une plaie de l’arcade sourcilière. La plaie est suturable 
est demande 5 points. L’acte ne rassure pas l’enfant

choisit d’attendre l’arrivée d’un parent p

A l’arrivée du père, le médecin explique la situation et demande l’administration de M.E.O.P.A. 
que la préparation du matériel de suture. Le médecin urgentiste, sera 

sé une dizaine de minutes par un patient et tardera à revenir auprès de l’enfant, 
A. à 12l/min depuis 10 minutes. 

adhère pleinement au produit inhalé et à son effet. Par 
grandes bouffées, il inhale le gaz analgésique, ce qui permettra une anesthésie locale sans 
problème. La suture durera 5 bonnes minutes, mais au fil de l’inhalation, l’enfant sera pris de 

es incontrôlés de plus en plus fréquents. Au moment 
de moins en moins affirmés et laisse
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ce aurait pu s’arrêter là si le père n’était pas revenu se présenter à l’infirmière organisatrice de l’accueil en lui expliqu
incohérents et devient violent. 

, en pleine hallucination. Il est effrayé par des images 
délirantes, et en sueurs. Il refuse le contact avec les soignants et veut rester seul avec son père. Il devient menaçant et c

on physique, l’enfant se calme
rant la soirée de la veille, peut éventuellement
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évidence l’effet du méthoxyflurane montre un début d’analgésie dès les 10 premières inhalations avec un délai médian de 4 min

: amnésie, anxiété, sensation vertigineuse, céphalées, euphorie, 
une sensation d’ivresse…

Un dimanche matin, aux alentours de 11h, un jeune homme de 16 ans est amené par un ami 
suite à une chute de sa hauteur avec une plaie de l’arcade sourcilière. La plaie est suturable 
est demande 5 points. L’acte ne rassure pas l’enfant : l’administration de M.E.O.P.A. est 

choisit d’attendre l’arrivée d’un parent p

A l’arrivée du père, le médecin explique la situation et demande l’administration de M.E.O.P.A. 
que la préparation du matériel de suture. Le médecin urgentiste, sera 

n patient et tardera à revenir auprès de l’enfant, 
 

adhère pleinement au produit inhalé et à son effet. Par 
grandes bouffées, il inhale le gaz analgésique, ce qui permettra une anesthésie locale sans 
problème. La suture durera 5 bonnes minutes, mais au fil de l’inhalation, l’enfant sera pris de 

es incontrôlés de plus en plus fréquents. Au moment du 
de moins en moins affirmés et laisse place peu à peu à des hurlements

mais se rassure en voyant que l’on arrive à la fin du soin. Le M.E.O.P.A. est finalement arrêté 
la pose du pansement par l’infirmier présent en 

ce aurait pu s’arrêter là si le père n’était pas revenu se présenter à l’infirmière organisatrice de l’accueil en lui expliqu

, en pleine hallucination. Il est effrayé par des images 
délirantes, et en sueurs. Il refuse le contact avec les soignants et veut rester seul avec son père. Il devient menaçant et c

on physique, l’enfant se calme progressivement. Il «atterrira» 
de la veille, peut éventuellement

des risques d’effets indésirables
Une prescription en bonne et due forme doit être faite

: ne pas comparer l’utilisation du M.E.O.PA. à une consommation de cannabis. Les 

On se retrouve le mois prochain pour … Les situation sanitaires exceptionnelles

s’utilise dans le soulagement d’urgence des douleurs modérées à sévère
traumatisme chez des patients adultes et conscients. Il ne présente pas d’intérêt dans l’anticipation des actes douloureux co

cilité et rapidité d’utilisation et rapidité 
Le principe consiste à reconstituer un produit liquide dans une chambre 

Un groupe de travail 
évidence l’effet du méthoxyflurane montre un début d’analgésie dès les 10 premières inhalations avec un délai médian de 4 min

: amnésie, anxiété, sensation vertigineuse, céphalées, euphorie, 
… 

Un dimanche matin, aux alentours de 11h, un jeune homme de 16 ans est amené par un ami 
suite à une chute de sa hauteur avec une plaie de l’arcade sourcilière. La plaie est suturable 

l’administration de M.E.O.P.A. est 
choisit d’attendre l’arrivée d’un parent pour débuter les soins 

A l’arrivée du père, le médecin explique la situation et demande l’administration de M.E.O.P.A. 
que la préparation du matériel de suture. Le médecin urgentiste, sera 

n patient et tardera à revenir auprès de l’enfant, 

adhère pleinement au produit inhalé et à son effet. Par 
grandes bouffées, il inhale le gaz analgésique, ce qui permettra une anesthésie locale sans 
problème. La suture durera 5 bonnes minutes, mais au fil de l’inhalation, l’enfant sera pris de 

 dernier point de suture, 
peu à peu à des hurlements

Le M.E.O.P.A. est finalement arrêté 
la pose du pansement par l’infirmier présent en 

ce aurait pu s’arrêter là si le père n’était pas revenu se présenter à l’infirmière organisatrice de l’accueil en lui expliqu

, en pleine hallucination. Il est effrayé par des images 
délirantes, et en sueurs. Il refuse le contact avec les soignants et veut rester seul avec son père. Il devient menaçant et commence à détruire le 

progressivement. Il «atterrira» 
de la veille, peut éventuellement expliquer 

des risques d’effets indésirables sont présents
Une prescription en bonne et due forme doit être faite

une consommation de cannabis. Les 

Les situation sanitaires exceptionnelles
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A l’arrivée du père, le médecin explique la situation et demande l’administration de M.E.O.P.A. 
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n patient et tardera à revenir auprès de l’enfant, 

adhère pleinement au produit inhalé et à son effet. Par 
grandes bouffées, il inhale le gaz analgésique, ce qui permettra une anesthésie locale sans 
problème. La suture durera 5 bonnes minutes, mais au fil de l’inhalation, l’enfant sera pris de 
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Le M.E.O.P.A. est finalement arrêté 
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dans des cartouches de gaz pour siphon à chantilly, il recense tous les arguments d’une consommation de grande ampleur

ité et à faible coût. Les consommateurs l’utilisent en transférant le gaz dans un ballon de baudruche, 
avant de l’inhaler. L’effet recherché est similaire à ceux donné par le M.E.O.PA. (euphorie, sensation d’ivresse, désinhibiti
e son de la voix qui devient grave quelques secondes après l’inhalation. Les effets sont quasiment instantanés et peuvent dur
Cependant, les effets indésirables peuvent durer jusqu’à 15 minutes après l’inhalation. 
cartouche, sans passer par un ballon de transfert, l’inhalation de gaz froid peut causer des brûlures des 

les cordes vocales et causer des aphasies passagères. Les situations d’urgen
: une trop forte dose ou un usage trop régulier est responsable d’une carence en vitamine  B12 et entraîne des troubles neuro

, une myélite (inflammation de la moelle épinière)
surdosage peut mener à des convulsions. Dans le cas le plus dramatique : une détresse respiratoire peut survenir face à un usage trop intense 

ce qui peut engendrer la mort. Un usage répété peut être l’origine de pertes de mémoire, de troubles de 
hallucinations visuelles. A noter qu’il n’existe pas de dépistage possible d’une trace de consommation.

voilà le bien et le mal réconciliés en une même hilarité
je suis sûr que l'air au paradis doit être fait de cet extraordinaire gaz de plaisir

Aujourd’hui, hormis dans l’industrie pharmaceutique et alimentaire, la première cause de production de protoxyde d’azote prov
erres agricoles, par l’emploi d’engrais azotés et des déjections animales. Le 

protoxyde d’azote est un puissant gaz à effet de serre qui subsiste longtemps dans l’atmosphère (environ 120 ans). Son potent
). En France, les émissions du protoxyde d’azote représentent la seconde plus 

utilisé comme gaz propulseur («E942») notamment dans les 
Il est également détourné à but festif à moindre coût : on revient alors aux sources du gaz hilarant

Source 1 : http://www.societechimiquedefrance.fr/Protoxyde
Source 2 : http://www.asud.org/2013/01/23/histoire

     

détournée dans un contexte festif en pleine augmentation. 
dans des cartouches de gaz pour siphon à chantilly, il recense tous les arguments d’une consommation de grande ampleur

ité et à faible coût. Les consommateurs l’utilisent en transférant le gaz dans un ballon de baudruche, 
avant de l’inhaler. L’effet recherché est similaire à ceux donné par le M.E.O.PA. (euphorie, sensation d’ivresse, désinhibiti
e son de la voix qui devient grave quelques secondes après l’inhalation. Les effets sont quasiment instantanés et peuvent dur
Cependant, les effets indésirables peuvent durer jusqu’à 15 minutes après l’inhalation. Lorsqu’il est consommé di
cartouche, sans passer par un ballon de transfert, l’inhalation de gaz froid peut causer des brûlures des 

Les situations d’urgen
: une trop forte dose ou un usage trop régulier est responsable d’une carence en vitamine  B12 et entraîne des troubles neuro

lammation de la moelle épinière)
: une détresse respiratoire peut survenir face à un usage trop intense 

Un usage répété peut être l’origine de pertes de mémoire, de troubles de 
A noter qu’il n’existe pas de dépistage possible d’une trace de consommation.

voilà le bien et le mal réconciliés en une même hilarité
je suis sûr que l'air au paradis doit être fait de cet extraordinaire gaz de plaisir

Aujourd’hui, hormis dans l’industrie pharmaceutique et alimentaire, la première cause de production de protoxyde d’azote prov
erres agricoles, par l’emploi d’engrais azotés et des déjections animales. Le 

protoxyde d’azote est un puissant gaz à effet de serre qui subsiste longtemps dans l’atmosphère (environ 120 ans). Son potent
). En France, les émissions du protoxyde d’azote représentent la seconde plus 

») notamment dans les 
: on revient alors aux sources du gaz hilarant

http://www.societechimiquedefrance.fr/Protoxyde
http://www.asud.org/2013/01/23/histoire

dans un contexte festif en pleine augmentation. 
dans des cartouches de gaz pour siphon à chantilly, il recense tous les arguments d’une consommation de grande ampleur

ité et à faible coût. Les consommateurs l’utilisent en transférant le gaz dans un ballon de baudruche, 
avant de l’inhaler. L’effet recherché est similaire à ceux donné par le M.E.O.PA. (euphorie, sensation d’ivresse, désinhibiti
e son de la voix qui devient grave quelques secondes après l’inhalation. Les effets sont quasiment instantanés et peuvent dur

Lorsqu’il est consommé di
cartouche, sans passer par un ballon de transfert, l’inhalation de gaz froid peut causer des brûlures des 

Les situations d’urgences peuvent se présenter face à une consommation 
: une trop forte dose ou un usage trop régulier est responsable d’une carence en vitamine  B12 et entraîne des troubles neuro

lammation de la moelle épinière)
: une détresse respiratoire peut survenir face à un usage trop intense 

Un usage répété peut être l’origine de pertes de mémoire, de troubles de 
A noter qu’il n’existe pas de dépistage possible d’une trace de consommation.

voilà le bien et le mal réconciliés en une même hilarité
je suis sûr que l'air au paradis doit être fait de cet extraordinaire gaz de plaisir». Le pr

Aujourd’hui, hormis dans l’industrie pharmaceutique et alimentaire, la première cause de production de protoxyde d’azote prov
erres agricoles, par l’emploi d’engrais azotés et des déjections animales. Le 

protoxyde d’azote est un puissant gaz à effet de serre qui subsiste longtemps dans l’atmosphère (environ 120 ans). Son potent
). En France, les émissions du protoxyde d’azote représentent la seconde plus 

») notamment dans les bonbonnes de crème chantilly ou 
: on revient alors aux sources du gaz hilarant

http://www.societechimiquedefrance.fr/Protoxyde-d-azote.html
http://www.asud.org/2013/01/23/histoire-9/ 

dans un contexte festif en pleine augmentation. 
dans des cartouches de gaz pour siphon à chantilly, il recense tous les arguments d’une consommation de grande ampleur

ité et à faible coût. Les consommateurs l’utilisent en transférant le gaz dans un ballon de baudruche, 
avant de l’inhaler. L’effet recherché est similaire à ceux donné par le M.E.O.PA. (euphorie, sensation d’ivresse, désinhibiti
e son de la voix qui devient grave quelques secondes après l’inhalation. Les effets sont quasiment instantanés et peuvent dur

Lorsqu’il est consommé directement à la sortie de la 
cartouche, sans passer par un ballon de transfert, l’inhalation de gaz froid peut causer des brûlures des voies aériennes supérieures

ces peuvent se présenter face à une consommation 
: une trop forte dose ou un usage trop régulier est responsable d’une carence en vitamine  B12 et entraîne des troubles neuro

lammation de la moelle épinière). Dans les cas les plus extrêmes, le 
: une détresse respiratoire peut survenir face à un usage trop intense 

Un usage répété peut être l’origine de pertes de mémoire, de troubles de 
A noter qu’il n’existe pas de dépistage possible d’une trace de consommation.

Source  : https://www.drogues

voilà le bien et le mal réconciliés en une même hilarité !», De son côté, le 
. Le protoxyde d’azote prend 

Aujourd’hui, hormis dans l’industrie pharmaceutique et alimentaire, la première cause de production de protoxyde d’azote prov
erres agricoles, par l’emploi d’engrais azotés et des déjections animales. Le 

protoxyde d’azote est un puissant gaz à effet de serre qui subsiste longtemps dans l’atmosphère (environ 120 ans). Son potent
). En France, les émissions du protoxyde d’azote représentent la seconde plus 

bonbonnes de crème chantilly ou 
: on revient alors aux sources du gaz hilarant 

azote.html 

      

dans un contexte festif en pleine augmentation. Utilisé 
dans des cartouches de gaz pour siphon à chantilly, il recense tous les arguments d’une consommation de grande ampleur : licite, il est facile à 

ité et à faible coût. Les consommateurs l’utilisent en transférant le gaz dans un ballon de baudruche, 
avant de l’inhaler. L’effet recherché est similaire à ceux donné par le M.E.O.PA. (euphorie, sensation d’ivresse, désinhibition…). L’inhalation modifie 
e son de la voix qui devient grave quelques secondes après l’inhalation. Les effets sont quasiment instantanés et peuvent durer 2 à 3 minutes. 

rectement à la sortie de la 
voies aériennes supérieures

ces peuvent se présenter face à une consommation 
: une trop forte dose ou un usage trop régulier est responsable d’une carence en vitamine  B12 et entraîne des troubles neuro

. Dans les cas les plus extrêmes, le 
: une détresse respiratoire peut survenir face à un usage trop intense 

Un usage répété peut être l’origine de pertes de mémoire, de troubles de 
A noter qu’il n’existe pas de dépistage possible d’une trace de consommation.

https://www.drogues

 
», De son côté, le 

otoxyde d’azote prend 

Aujourd’hui, hormis dans l’industrie pharmaceutique et alimentaire, la première cause de production de protoxyde d’azote provient 
erres agricoles, par l’emploi d’engrais azotés et des déjections animales. Le 

protoxyde d’azote est un puissant gaz à effet de serre qui subsiste longtemps dans l’atmosphère (environ 120 ans). Son potentiel de 
). En France, les émissions du protoxyde d’azote représentent la seconde plus 

bonbonnes de crème chantilly ou 

    

Utilisé en cuisine 
: licite, il est facile à 

ité et à faible coût. Les consommateurs l’utilisent en transférant le gaz dans un ballon de baudruche, 
on…). L’inhalation modifie 

er 2 à 3 minutes. 
rectement à la sortie de la 

voies aériennes supérieures, voire 
ces peuvent se présenter face à une consommation 

: une trop forte dose ou un usage trop régulier est responsable d’une carence en vitamine  B12 et entraîne des troubles neurologiques 
. Dans les cas les plus extrêmes, le 

: une détresse respiratoire peut survenir face à un usage trop intense 
Un usage répété peut être l’origine de pertes de mémoire, de troubles de 

A noter qu’il n’existe pas de dépistage possible d’une trace de consommation. 
https://www.drogues-info-service.fr/  

 

Idée N° 3
Les manuels constructeurs ne garantissent pas un mélange équimolaire dans certaines conditions, une température dans la boute
basse, ou une utilisation  en position allongée. So
avant son utilisation.  Lorsqu’une utilisation horizontale s’impose, l’administration de M.E.O.P.A. peut tout de même se fair
saturomètre. Puisque
(même si on ne peut pas le garantir, il 
n’est pas équimolaire, majoritairement avec du dioxygène, et il n’y aura pas d’analgésie, ni d’effet hilarant. Soit le mélang
à base de protoxyde d’azote, et le premier signe clinique sera la désaturation qui imposera un arrêt i
problématique est identique quand le niveau de la bouteille entre dans la zone «
 
Idée N°4
Si la réponse était clairement influencée dans la phrase, c’était surtout pour revenir sur cette contre
gazeuse. Le site médical 
l'abdomen dû à un ballonnement consécutif à une accumulation de gaz dans les intestins, à un trouble fonctionnel, à une ascit
à une collection importante de liquide dans le péritoine, à une occlusion intestinale (diminution voire arrêt du passage des gaz et 
dans les intestins) ou à une grossesse à l'origine d'une distension abdominale naturelle
la distension abdominale gazeuse. Après avoir écarté une éventuelle grossesse (qui, dans le doute n’est pas une contre
vérifier si le transit est correct, il ne reste plus qu’à écarter la présence d’ascite. Une prés
vague. En disposant les mains sur chaque flanc, une pression d’un côté, entrainera une sensation sur l’autre main, similaire 
vient s’échouer sur le littoral.
 

Idée N°1
Initialement, l’emploi de gaz analgésiques était contre
effets tératogènes étaient suspectés. Mais l’emploi du M.E.O.P.A. chez des patientes ignorant leur grossesse 
ou n’ayant pas communiqué à ce sujet,
A ce jour
constructeurs. 
aucunement les gaz analgésiques.
 

Idée N°5
Encore une fois, l’intitulé de l’idée était influencé. Mais dans la pratique quotidienne, qui se soucie 
réellement de l’évacuation des gaz et l’utilisation du tuyau prévu à cet effet
2019, les soignants du se
croissante du gaz analgésique au bénéfice certain, des professionnels de santé ont commencé à ressentir 
des signes cliniques compatibles avec l’exposition au M.E.O.P.A.
En cause, une mauvaise ventilation des locaux ayant amené à une surconcentration de M.E.O.P.A. expiré en 
suspension. Cette affaire, depuis le lancement du M.E.O.P.A. en 2001 est loin d’être isolée, 
indésirables liés à l’utilisation de ce produit ont été signalés à la pharmacovigilance française
Source 1 : https://france3

Idée N° 3 : On peut utilis
Les manuels constructeurs ne garantissent pas un mélange équimolaire dans certaines conditions, une température dans la boute
basse, ou une utilisation  en position allongée. So
avant son utilisation.  Lorsqu’une utilisation horizontale s’impose, l’administration de M.E.O.P.A. peut tout de même se fair
saturomètre. Puisque le mélange équimolaire ne peut pas être garanti. Trois ca
(même si on ne peut pas le garantir, il 
n’est pas équimolaire, majoritairement avec du dioxygène, et il n’y aura pas d’analgésie, ni d’effet hilarant. Soit le mélang
à base de protoxyde d’azote, et le premier signe clinique sera la désaturation qui imposera un arrêt i
problématique est identique quand le niveau de la bouteille entre dans la zone «

Idée N°4 : La distension abdominale gazeuse est une cont
Si la réponse était clairement influencée dans la phrase, c’était surtout pour revenir sur cette contre
gazeuse. Le site médical 
l'abdomen dû à un ballonnement consécutif à une accumulation de gaz dans les intestins, à un trouble fonctionnel, à une ascit

ollection importante de liquide dans le péritoine, à une occlusion intestinale (diminution voire arrêt du passage des gaz et 
dans les intestins) ou à une grossesse à l'origine d'une distension abdominale naturelle
la distension abdominale gazeuse. Après avoir écarté une éventuelle grossesse (qui, dans le doute n’est pas une contre
vérifier si le transit est correct, il ne reste plus qu’à écarter la présence d’ascite. Une prés
vague. En disposant les mains sur chaque flanc, une pression d’un côté, entrainera une sensation sur l’autre main, similaire 
vient s’échouer sur le littoral.

Idée N°1 : Le M.E.O.P.A. est contre
Initialement, l’emploi de gaz analgésiques était contre
effets tératogènes étaient suspectés. Mais l’emploi du M.E.O.P.A. chez des patientes ignorant leur grossesse 
ou n’ayant pas communiqué à ce sujet,
A ce jour : aucun lien de cause à effet n’a été établi et la contre
constructeurs. Le site du centre de référence sur les agents tératogènes (Le C.R
aucunement les gaz analgésiques.

Idée N°5 : L’évacuation des gaz 
Encore une fois, l’intitulé de l’idée était influencé. Mais dans la pratique quotidienne, qui se soucie 
réellement de l’évacuation des gaz et l’utilisation du tuyau prévu à cet effet
2019, les soignants du se
croissante du gaz analgésique au bénéfice certain, des professionnels de santé ont commencé à ressentir 
des signes cliniques compatibles avec l’exposition au M.E.O.P.A.
En cause, une mauvaise ventilation des locaux ayant amené à une surconcentration de M.E.O.P.A. expiré en 
suspension. Cette affaire, depuis le lancement du M.E.O.P.A. en 2001 est loin d’être isolée, 

ésirables liés à l’utilisation de ce produit ont été signalés à la pharmacovigilance française
https://france3-regions.francetvinfo.fr/

 

 
: On peut utiliser sans risque 

Les manuels constructeurs ne garantissent pas un mélange équimolaire dans certaines conditions, une température dans la boute
basse, ou une utilisation  en position allongée. So
avant son utilisation.  Lorsqu’une utilisation horizontale s’impose, l’administration de M.E.O.P.A. peut tout de même se fair

le mélange équimolaire ne peut pas être garanti. Trois ca
(même si on ne peut pas le garantir, il 
n’est pas équimolaire, majoritairement avec du dioxygène, et il n’y aura pas d’analgésie, ni d’effet hilarant. Soit le mélang
à base de protoxyde d’azote, et le premier signe clinique sera la désaturation qui imposera un arrêt i
problématique est identique quand le niveau de la bouteille entre dans la zone «

: La distension abdominale gazeuse est une cont
Si la réponse était clairement influencée dans la phrase, c’était surtout pour revenir sur cette contre
gazeuse. Le site médical Vulgaris nous rappelle la définition de la distension
l'abdomen dû à un ballonnement consécutif à une accumulation de gaz dans les intestins, à un trouble fonctionnel, à une ascit

ollection importante de liquide dans le péritoine, à une occlusion intestinale (diminution voire arrêt du passage des gaz et 
dans les intestins) ou à une grossesse à l'origine d'une distension abdominale naturelle
la distension abdominale gazeuse. Après avoir écarté une éventuelle grossesse (qui, dans le doute n’est pas une contre
vérifier si le transit est correct, il ne reste plus qu’à écarter la présence d’ascite. Une prés
vague. En disposant les mains sur chaque flanc, une pression d’un côté, entrainera une sensation sur l’autre main, similaire 
vient s’échouer sur le littoral. 

: Le M.E.O.P.A. est contre
Initialement, l’emploi de gaz analgésiques était contre
effets tératogènes étaient suspectés. Mais l’emploi du M.E.O.P.A. chez des patientes ignorant leur grossesse 
ou n’ayant pas communiqué à ce sujet,

: aucun lien de cause à effet n’a été établi et la contre
Le site du centre de référence sur les agents tératogènes (Le C.R

aucunement les gaz analgésiques. 

: L’évacuation des gaz 
Encore une fois, l’intitulé de l’idée était influencé. Mais dans la pratique quotidienne, qui se soucie 
réellement de l’évacuation des gaz et l’utilisation du tuyau prévu à cet effet
2019, les soignants du service des grands brûlés de Nantes ont eu la mauvaise surprise. Face à l’utilisation 
croissante du gaz analgésique au bénéfice certain, des professionnels de santé ont commencé à ressentir 
des signes cliniques compatibles avec l’exposition au M.E.O.P.A.
En cause, une mauvaise ventilation des locaux ayant amené à une surconcentration de M.E.O.P.A. expiré en 
suspension. Cette affaire, depuis le lancement du M.E.O.P.A. en 2001 est loin d’être isolée, 

ésirables liés à l’utilisation de ce produit ont été signalés à la pharmacovigilance française
regions.francetvinfo.fr/ - Source 2

 

er sans risque une bouteille de M.E.O.P.A. en position couchée
Les manuels constructeurs ne garantissent pas un mélange équimolaire dans certaines conditions, une température dans la boute
basse, ou une utilisation  en position allongée. Son stockage peut se faire en position horizontale, il suffit juste de verticaliser la bouteille 
avant son utilisation.  Lorsqu’une utilisation horizontale s’impose, l’administration de M.E.O.P.A. peut tout de même se fair

le mélange équimolaire ne peut pas être garanti. Trois ca
(même si on ne peut pas le garantir, il l’est dans la majeure partie du temps, surtout si la bouteille est relativement pleine). Soit le m
n’est pas équimolaire, majoritairement avec du dioxygène, et il n’y aura pas d’analgésie, ni d’effet hilarant. Soit le mélang
à base de protoxyde d’azote, et le premier signe clinique sera la désaturation qui imposera un arrêt i
problématique est identique quand le niveau de la bouteille entre dans la zone «

: La distension abdominale gazeuse est une cont
Si la réponse était clairement influencée dans la phrase, c’était surtout pour revenir sur cette contre

nous rappelle la définition de la distension
l'abdomen dû à un ballonnement consécutif à une accumulation de gaz dans les intestins, à un trouble fonctionnel, à une ascit

ollection importante de liquide dans le péritoine, à une occlusion intestinale (diminution voire arrêt du passage des gaz et 
dans les intestins) ou à une grossesse à l'origine d'une distension abdominale naturelle
la distension abdominale gazeuse. Après avoir écarté une éventuelle grossesse (qui, dans le doute n’est pas une contre
vérifier si le transit est correct, il ne reste plus qu’à écarter la présence d’ascite. Une prés
vague. En disposant les mains sur chaque flanc, une pression d’un côté, entrainera une sensation sur l’autre main, similaire 

: Le M.E.O.P.A. est contre-indiqué en cas de grossesse
Initialement, l’emploi de gaz analgésiques était contre
effets tératogènes étaient suspectés. Mais l’emploi du M.E.O.P.A. chez des patientes ignorant leur grossesse 
ou n’ayant pas communiqué à ce sujet, ont permis d’étudier les conséquences d’une exposition pour le fœtus. 

: aucun lien de cause à effet n’a été établi et la contre
Le site du centre de référence sur les agents tératogènes (Le C.R

Idée N° 2
A la nuance près qu’on entend par fracture du fémur une fracture de la diaphyse. Le 
peut tout à fait s’utiliser sur des fractures de col
hospitalier, c’est de savoir comment on pourrait différencier une fracture de diaphyse, qui est une 
contre-indication des autres types de fractures, qui 
quasiment immanquable, au vu de son raccourcissement et de sa supination de membre. De son 
côté, fracture de fémur génère également bien souvent un œdème important de la cuisse.  Pour 
confirmer, il existe un test fac
consiste à poser une membrane de stéthoscope sur la symphyse pubienne d’un patient, et de 
tapoter légèrement sur la patella. Un bruit perçu est signe d’intégrité de diaphyse, et donc 
d’absence
de confirmer le test.
 

: L’évacuation des gaz de M.E.O.P.A. 
Encore une fois, l’intitulé de l’idée était influencé. Mais dans la pratique quotidienne, qui se soucie 
réellement de l’évacuation des gaz et l’utilisation du tuyau prévu à cet effet

rvice des grands brûlés de Nantes ont eu la mauvaise surprise. Face à l’utilisation 
croissante du gaz analgésique au bénéfice certain, des professionnels de santé ont commencé à ressentir 
des signes cliniques compatibles avec l’exposition au M.E.O.P.A.
En cause, une mauvaise ventilation des locaux ayant amené à une surconcentration de M.E.O.P.A. expiré en 
suspension. Cette affaire, depuis le lancement du M.E.O.P.A. en 2001 est loin d’être isolée, 

ésirables liés à l’utilisation de ce produit ont été signalés à la pharmacovigilance française
Source 2 : https://www.ouest

 

 
une bouteille de M.E.O.P.A. en position couchée

Les manuels constructeurs ne garantissent pas un mélange équimolaire dans certaines conditions, une température dans la boute
n stockage peut se faire en position horizontale, il suffit juste de verticaliser la bouteille 

avant son utilisation.  Lorsqu’une utilisation horizontale s’impose, l’administration de M.E.O.P.A. peut tout de même se fair
le mélange équimolaire ne peut pas être garanti. Trois ca

dans la majeure partie du temps, surtout si la bouteille est relativement pleine). Soit le m
n’est pas équimolaire, majoritairement avec du dioxygène, et il n’y aura pas d’analgésie, ni d’effet hilarant. Soit le mélang
à base de protoxyde d’azote, et le premier signe clinique sera la désaturation qui imposera un arrêt i
problématique est identique quand le niveau de la bouteille entre dans la zone «

: La distension abdominale gazeuse est une cont
Si la réponse était clairement influencée dans la phrase, c’était surtout pour revenir sur cette contre

nous rappelle la définition de la distension
l'abdomen dû à un ballonnement consécutif à une accumulation de gaz dans les intestins, à un trouble fonctionnel, à une ascit

ollection importante de liquide dans le péritoine, à une occlusion intestinale (diminution voire arrêt du passage des gaz et 
dans les intestins) ou à une grossesse à l'origine d'une distension abdominale naturelle
la distension abdominale gazeuse. Après avoir écarté une éventuelle grossesse (qui, dans le doute n’est pas une contre
vérifier si le transit est correct, il ne reste plus qu’à écarter la présence d’ascite. Une prés
vague. En disposant les mains sur chaque flanc, une pression d’un côté, entrainera une sensation sur l’autre main, similaire 

indiqué en cas de grossesse
Initialement, l’emploi de gaz analgésiques était contre-indiqué face à un premier trimestre de grossesse. Des 
effets tératogènes étaient suspectés. Mais l’emploi du M.E.O.P.A. chez des patientes ignorant leur grossesse 

ont permis d’étudier les conséquences d’une exposition pour le fœtus. 
: aucun lien de cause à effet n’a été établi et la contre

Le site du centre de référence sur les agents tératogènes (Le C.R

Idée N° 2 : Le M.E.O.P.A. est contre indi
A la nuance près qu’on entend par fracture du fémur une fracture de la diaphyse. Le 
peut tout à fait s’utiliser sur des fractures de col
hospitalier, c’est de savoir comment on pourrait différencier une fracture de diaphyse, qui est une 

indication des autres types de fractures, qui 
quasiment immanquable, au vu de son raccourcissement et de sa supination de membre. De son 
côté, fracture de fémur génère également bien souvent un œdème important de la cuisse.  Pour 
confirmer, il existe un test fac
consiste à poser une membrane de stéthoscope sur la symphyse pubienne d’un patient, et de 
tapoter légèrement sur la patella. Un bruit perçu est signe d’intégrité de diaphyse, et donc 
d’absence de contre-indication. En cas de doute, une comparaison avec la patella opposée permet 
de confirmer le test. 

de M.E.O.P.A. est facultative
Encore une fois, l’intitulé de l’idée était influencé. Mais dans la pratique quotidienne, qui se soucie 
réellement de l’évacuation des gaz et l’utilisation du tuyau prévu à cet effet

rvice des grands brûlés de Nantes ont eu la mauvaise surprise. Face à l’utilisation 
croissante du gaz analgésique au bénéfice certain, des professionnels de santé ont commencé à ressentir 
des signes cliniques compatibles avec l’exposition au M.E.O.P.A. : v
En cause, une mauvaise ventilation des locaux ayant amené à une surconcentration de M.E.O.P.A. expiré en 
suspension. Cette affaire, depuis le lancement du M.E.O.P.A. en 2001 est loin d’être isolée, 

ésirables liés à l’utilisation de ce produit ont été signalés à la pharmacovigilance française
https://www.ouest-france.fr/  

une bouteille de M.E.O.P.A. en position couchée
Les manuels constructeurs ne garantissent pas un mélange équimolaire dans certaines conditions, une température dans la boute

n stockage peut se faire en position horizontale, il suffit juste de verticaliser la bouteille 
avant son utilisation.  Lorsqu’une utilisation horizontale s’impose, l’administration de M.E.O.P.A. peut tout de même se fair

le mélange équimolaire ne peut pas être garanti. Trois ca
dans la majeure partie du temps, surtout si la bouteille est relativement pleine). Soit le m

n’est pas équimolaire, majoritairement avec du dioxygène, et il n’y aura pas d’analgésie, ni d’effet hilarant. Soit le mélang
à base de protoxyde d’azote, et le premier signe clinique sera la désaturation qui imposera un arrêt i
problématique est identique quand le niveau de la bouteille entre dans la zone « rouge».

: La distension abdominale gazeuse est une contre-indication du M.E.O.P.A.
Si la réponse était clairement influencée dans la phrase, c’était surtout pour revenir sur cette contre

nous rappelle la définition de la distension  «une distension abdominale est une augmentation du volume de 
l'abdomen dû à un ballonnement consécutif à une accumulation de gaz dans les intestins, à un trouble fonctionnel, à une ascit

ollection importante de liquide dans le péritoine, à une occlusion intestinale (diminution voire arrêt du passage des gaz et 
dans les intestins) ou à une grossesse à l'origine d'une distension abdominale naturelle
la distension abdominale gazeuse. Après avoir écarté une éventuelle grossesse (qui, dans le doute n’est pas une contre
vérifier si le transit est correct, il ne reste plus qu’à écarter la présence d’ascite. Une prés
vague. En disposant les mains sur chaque flanc, une pression d’un côté, entrainera une sensation sur l’autre main, similaire 

indiqué en cas de grossesse : FAUX
indiqué face à un premier trimestre de grossesse. Des 

effets tératogènes étaient suspectés. Mais l’emploi du M.E.O.P.A. chez des patientes ignorant leur grossesse 
ont permis d’étudier les conséquences d’une exposition pour le fœtus. 

: aucun lien de cause à effet n’a été établi et la contre-indication a été enlevée des manuels 
Le site du centre de référence sur les agents tératogènes (Le C.R

: Le M.E.O.P.A. est contre indi
A la nuance près qu’on entend par fracture du fémur une fracture de la diaphyse. Le 
peut tout à fait s’utiliser sur des fractures de col
hospitalier, c’est de savoir comment on pourrait différencier une fracture de diaphyse, qui est une 

indication des autres types de fractures, qui 
quasiment immanquable, au vu de son raccourcissement et de sa supination de membre. De son 
côté, fracture de fémur génère également bien souvent un œdème important de la cuisse.  Pour 
confirmer, il existe un test facile à faire pour différencier ces deux types de trauma. Le test 
consiste à poser une membrane de stéthoscope sur la symphyse pubienne d’un patient, et de 
tapoter légèrement sur la patella. Un bruit perçu est signe d’intégrité de diaphyse, et donc 

indication. En cas de doute, une comparaison avec la patella opposée permet 

facultative. : FAUX
Encore une fois, l’intitulé de l’idée était influencé. Mais dans la pratique quotidienne, qui se soucie 
réellement de l’évacuation des gaz et l’utilisation du tuyau prévu à cet effet ? Mais au mois de Septembre 

rvice des grands brûlés de Nantes ont eu la mauvaise surprise. Face à l’utilisation 
croissante du gaz analgésique au bénéfice certain, des professionnels de santé ont commencé à ressentir 

: vertiges, migraines, nausées, asthénie… 
En cause, une mauvaise ventilation des locaux ayant amené à une surconcentration de M.E.O.P.A. expiré en 
suspension. Cette affaire, depuis le lancement du M.E.O.P.A. en 2001 est loin d’être isolée, 

ésirables liés à l’utilisation de ce produit ont été signalés à la pharmacovigilance française

une bouteille de M.E.O.P.A. en position couchée
Les manuels constructeurs ne garantissent pas un mélange équimolaire dans certaines conditions, une température dans la boute

n stockage peut se faire en position horizontale, il suffit juste de verticaliser la bouteille 
avant son utilisation.  Lorsqu’une utilisation horizontale s’impose, l’administration de M.E.O.P.A. peut tout de même se fair

le mélange équimolaire ne peut pas être garanti. Trois cas de figure se présentent
dans la majeure partie du temps, surtout si la bouteille est relativement pleine). Soit le m

n’est pas équimolaire, majoritairement avec du dioxygène, et il n’y aura pas d’analgésie, ni d’effet hilarant. Soit le mélang
à base de protoxyde d’azote, et le premier signe clinique sera la désaturation qui imposera un arrêt i

rouge». 

indication du M.E.O.P.A.
Si la réponse était clairement influencée dans la phrase, c’était surtout pour revenir sur cette contre

une distension abdominale est une augmentation du volume de 
l'abdomen dû à un ballonnement consécutif à une accumulation de gaz dans les intestins, à un trouble fonctionnel, à une ascit

ollection importante de liquide dans le péritoine, à une occlusion intestinale (diminution voire arrêt du passage des gaz et 
dans les intestins) ou à une grossesse à l'origine d'une distension abdominale naturelle». En raisonnant par défaut
la distension abdominale gazeuse. Après avoir écarté une éventuelle grossesse (qui, dans le doute n’est pas une contre
vérifier si le transit est correct, il ne reste plus qu’à écarter la présence d’ascite. Une présence d’ascite peut parfois se voir avec un signe de 
vague. En disposant les mains sur chaque flanc, une pression d’un côté, entrainera une sensation sur l’autre main, similaire 

FAUX 
indiqué face à un premier trimestre de grossesse. Des 

effets tératogènes étaient suspectés. Mais l’emploi du M.E.O.P.A. chez des patientes ignorant leur grossesse 
ont permis d’étudier les conséquences d’une exposition pour le fœtus. 

indication a été enlevée des manuels 
Le site du centre de référence sur les agents tératogènes (Le C.R.A.T.), ne mentionne 

: Le M.E.O.P.A. est contre indiqué dans les fractures du fémur
A la nuance près qu’on entend par fracture du fémur une fracture de la diaphyse. Le 
peut tout à fait s’utiliser sur des fractures de col
hospitalier, c’est de savoir comment on pourrait différencier une fracture de diaphyse, qui est une 

indication des autres types de fractures, qui 
quasiment immanquable, au vu de son raccourcissement et de sa supination de membre. De son 
côté, fracture de fémur génère également bien souvent un œdème important de la cuisse.  Pour 

ile à faire pour différencier ces deux types de trauma. Le test 
consiste à poser une membrane de stéthoscope sur la symphyse pubienne d’un patient, et de 
tapoter légèrement sur la patella. Un bruit perçu est signe d’intégrité de diaphyse, et donc 

indication. En cas de doute, une comparaison avec la patella opposée permet 

FAUX 
Encore une fois, l’intitulé de l’idée était influencé. Mais dans la pratique quotidienne, qui se soucie 

? Mais au mois de Septembre 
rvice des grands brûlés de Nantes ont eu la mauvaise surprise. Face à l’utilisation 

croissante du gaz analgésique au bénéfice certain, des professionnels de santé ont commencé à ressentir 
ertiges, migraines, nausées, asthénie… 

En cause, une mauvaise ventilation des locaux ayant amené à une surconcentration de M.E.O.P.A. expiré en 
suspension. Cette affaire, depuis le lancement du M.E.O.P.A. en 2001 est loin d’être isolée, 18 cas d’effets 

ésirables liés à l’utilisation de ce produit ont été signalés à la pharmacovigilance française. 

une bouteille de M.E.O.P.A. en position couchée : 
Les manuels constructeurs ne garantissent pas un mélange équimolaire dans certaines conditions, une température dans la boute

n stockage peut se faire en position horizontale, il suffit juste de verticaliser la bouteille 
avant son utilisation.  Lorsqu’une utilisation horizontale s’impose, l’administration de M.E.O.P.A. peut tout de même se fair

s de figure se présentent : s
dans la majeure partie du temps, surtout si la bouteille est relativement pleine). Soit le m

n’est pas équimolaire, majoritairement avec du dioxygène, et il n’y aura pas d’analgésie, ni d’effet hilarant. Soit le mélang
à base de protoxyde d’azote, et le premier signe clinique sera la désaturation qui imposera un arrêt i

indication du M.E.O.P.A. : VRAI
Si la réponse était clairement influencée dans la phrase, c’était surtout pour revenir sur cette contre-indication

une distension abdominale est une augmentation du volume de 
l'abdomen dû à un ballonnement consécutif à une accumulation de gaz dans les intestins, à un trouble fonctionnel, à une ascit

ollection importante de liquide dans le péritoine, à une occlusion intestinale (diminution voire arrêt du passage des gaz et 
En raisonnant par défaut

la distension abdominale gazeuse. Après avoir écarté une éventuelle grossesse (qui, dans le doute n’est pas une contre
ence d’ascite peut parfois se voir avec un signe de 

vague. En disposant les mains sur chaque flanc, une pression d’un côté, entrainera une sensation sur l’autre main, similaire 

indiqué face à un premier trimestre de grossesse. Des 
effets tératogènes étaient suspectés. Mais l’emploi du M.E.O.P.A. chez des patientes ignorant leur grossesse 

ont permis d’étudier les conséquences d’une exposition pour le fœtus. 
indication a été enlevée des manuels 

.A.T.), ne mentionne 

qué dans les fractures du fémur
A la nuance près qu’on entend par fracture du fémur une fracture de la diaphyse. Le 
peut tout à fait s’utiliser sur des fractures de cols ou de trochanters… La question en pré
hospitalier, c’est de savoir comment on pourrait différencier une fracture de diaphyse, qui est une 

indication des autres types de fractures, qui n’en sont pas. Une  fracture du col est 
quasiment immanquable, au vu de son raccourcissement et de sa supination de membre. De son 
côté, fracture de fémur génère également bien souvent un œdème important de la cuisse.  Pour 

ile à faire pour différencier ces deux types de trauma. Le test 
consiste à poser une membrane de stéthoscope sur la symphyse pubienne d’un patient, et de 
tapoter légèrement sur la patella. Un bruit perçu est signe d’intégrité de diaphyse, et donc 

indication. En cas de doute, une comparaison avec la patella opposée permet 

Encore une fois, l’intitulé de l’idée était influencé. Mais dans la pratique quotidienne, qui se soucie 
? Mais au mois de Septembre 

rvice des grands brûlés de Nantes ont eu la mauvaise surprise. Face à l’utilisation 
croissante du gaz analgésique au bénéfice certain, des professionnels de santé ont commencé à ressentir 

ertiges, migraines, nausées, asthénie… 
En cause, une mauvaise ventilation des locaux ayant amené à une surconcentration de M.E.O.P.A. expiré en 

18 cas d’effets 
 

: FAUX 
Les manuels constructeurs ne garantissent pas un mélange équimolaire dans certaines conditions, une température dans la boute

n stockage peut se faire en position horizontale, il suffit juste de verticaliser la bouteille 
avant son utilisation.  Lorsqu’une utilisation horizontale s’impose, l’administration de M.E.O.P.A. peut tout de même se fair

: soit le mélange est équimolaire 
dans la majeure partie du temps, surtout si la bouteille est relativement pleine). Soit le m

n’est pas équimolaire, majoritairement avec du dioxygène, et il n’y aura pas d’analgésie, ni d’effet hilarant. Soit le mélange est majoritairement 
à base de protoxyde d’azote, et le premier signe clinique sera la désaturation qui imposera un arrêt immédiat de l’inhalation.

VRAI 
indication : la distension abdominale 

une distension abdominale est une augmentation du volume de 
l'abdomen dû à un ballonnement consécutif à une accumulation de gaz dans les intestins, à un trouble fonctionnel, à une ascit

ollection importante de liquide dans le péritoine, à une occlusion intestinale (diminution voire arrêt du passage des gaz et 
En raisonnant par défaut il est possible de déceler 

la distension abdominale gazeuse. Après avoir écarté une éventuelle grossesse (qui, dans le doute n’est pas une contre
ence d’ascite peut parfois se voir avec un signe de 

vague. En disposant les mains sur chaque flanc, une pression d’un côté, entrainera une sensation sur l’autre main, similaire 

indiqué face à un premier trimestre de grossesse. Des 
effets tératogènes étaient suspectés. Mais l’emploi du M.E.O.P.A. chez des patientes ignorant leur grossesse 

ont permis d’étudier les conséquences d’une exposition pour le fœtus. 
indication a été enlevée des manuels 

.A.T.), ne mentionne 

qué dans les fractures du fémur
A la nuance près qu’on entend par fracture du fémur une fracture de la diaphyse. Le 

ou de trochanters… La question en pré
hospitalier, c’est de savoir comment on pourrait différencier une fracture de diaphyse, qui est une 

n’en sont pas. Une  fracture du col est 
quasiment immanquable, au vu de son raccourcissement et de sa supination de membre. De son 
côté, fracture de fémur génère également bien souvent un œdème important de la cuisse.  Pour 

ile à faire pour différencier ces deux types de trauma. Le test 
consiste à poser une membrane de stéthoscope sur la symphyse pubienne d’un patient, et de 
tapoter légèrement sur la patella. Un bruit perçu est signe d’intégrité de diaphyse, et donc 

indication. En cas de doute, une comparaison avec la patella opposée permet 

Les manuels constructeurs ne garantissent pas un mélange équimolaire dans certaines conditions, une température dans la bouteille trop 
n stockage peut se faire en position horizontale, il suffit juste de verticaliser la bouteille 

avant son utilisation.  Lorsqu’une utilisation horizontale s’impose, l’administration de M.E.O.P.A. peut tout de même se faire, mais avec un 
oit le mélange est équimolaire 

dans la majeure partie du temps, surtout si la bouteille est relativement pleine). Soit le mélange 
e est majoritairement 

mmédiat de l’inhalation. Cette 

: la distension abdominale 
une distension abdominale est une augmentation du volume de 

l'abdomen dû à un ballonnement consécutif à une accumulation de gaz dans les intestins, à un trouble fonctionnel, à une ascite correspondant 
ollection importante de liquide dans le péritoine, à une occlusion intestinale (diminution voire arrêt du passage des gaz et des matières 

est possible de déceler 
la distension abdominale gazeuse. Après avoir écarté une éventuelle grossesse (qui, dans le doute n’est pas une contre-indication), ou 

ence d’ascite peut parfois se voir avec un signe de 
vague. En disposant les mains sur chaque flanc, une pression d’un côté, entrainera une sensation sur l’autre main, similaire à une vague qui 

qué dans les fractures du fémur : VRAI
A la nuance près qu’on entend par fracture du fémur une fracture de la diaphyse. Le M.E.O.P.A. 

ou de trochanters… La question en pré
hospitalier, c’est de savoir comment on pourrait différencier une fracture de diaphyse, qui est une 

n’en sont pas. Une  fracture du col est 
quasiment immanquable, au vu de son raccourcissement et de sa supination de membre. De son 
côté, fracture de fémur génère également bien souvent un œdème important de la cuisse.  Pour 

ile à faire pour différencier ces deux types de trauma. Le test 
consiste à poser une membrane de stéthoscope sur la symphyse pubienne d’un patient, et de 
tapoter légèrement sur la patella. Un bruit perçu est signe d’intégrité de diaphyse, et donc 

indication. En cas de doute, une comparaison avec la patella opposée permet 

ille trop 
n stockage peut se faire en position horizontale, il suffit juste de verticaliser la bouteille 

e, mais avec un 
oit le mélange est équimolaire 

élange 
e est majoritairement 

Cette 

: la distension abdominale 
une distension abdominale est une augmentation du volume de 

e correspondant 
des matières 

est possible de déceler 
indication), ou 

ence d’ascite peut parfois se voir avec un signe de 
à une vague qui 

 

VRAI 
M.E.O.P.A. 

ou de trochanters… La question en pré-
hospitalier, c’est de savoir comment on pourrait différencier une fracture de diaphyse, qui est une 

n’en sont pas. Une  fracture du col est 
quasiment immanquable, au vu de son raccourcissement et de sa supination de membre. De son 
côté, fracture de fémur génère également bien souvent un œdème important de la cuisse.  Pour 

ile à faire pour différencier ces deux types de trauma. Le test 
consiste à poser une membrane de stéthoscope sur la symphyse pubienne d’un patient, et de 
tapoter légèrement sur la patella. Un bruit perçu est signe d’intégrité de diaphyse, et donc 

indication. En cas de doute, une comparaison avec la patella opposée permet 

 


