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Hôpital St Roch
5, rue P.Devoluy

06001 Nice 
www.chu-nice.fr

Les soins dentaires  
sous meopa  

chez votre enfant 

Pôle Odontologie
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>  Votre enfant a-t-il subi une neurochirurgie en position 
assise, a-t-il eu une hypertension intracrânienne ? 
 Oui / Non

>  Votre enfant a-t-il déjà eu une chirurgie de l’oreille 
moyenne, une pathologie de l’oreille interne, une 
affection sinusale occlusive ?  Oui / Non

>  Votre enfant a-t-il subi un traumatisme maxillo-
facial au niveau de la zone d’application du masque ?  
 Oui / Non

>  Votre enfant a-t-il subi une intervention associée à une 
administration de nitroprussiate de soude depuis plus 
de 24h ?  Oui / Non

>  Votre enfant a-t-il eu un pneumothorax non drainé, 
un terrain emphysémateux, une distension gazeuse 
abdominale (occlusion, subocclusion), ou toutes 
autres situations cliniques impliquant une accumulation 
fermée de gaz anormale dans l’organisme ? 
 Oui / Non

CONTRE INDICATIONS RELATIVES : Dépendantes du temps 
d’exposition au MEOPA (les pathologies ci-dessous peuvent 
s’aggraver en cas d’inhalations trop longues de protoxyde 
d’azote)

>  Votre enfant a-t-il une insuffisance ventriculaire 
gauche ?  Oui / Non

>  Votre enfant a-t-il un déficit en vitamine B12 ou un 
syndrome neuro-anémique ? Oui / Non

>  Votre enfant a-t-il eu une défaillance multiviscérale, 
une infection sévère entraînant une chirurgie ?  
 Oui / Non

 précautions à prendre :
• Avant le soin :
>  Prendre un repas léger avant la séance pour 

réduire le risque de nausée et vomissement (le 
jeûne est inutile).

>  Rassurer votre enfant, lui expliquer le déroulement 
du soin, les sensations ressenties.

>  Une prise d’anxiolytique avant la séance peut 
parfois être associée 
pour renforcer les effets 
du MEOPA.

• Après le soin :
>  Féliciter votre enfant.
>  Les effets se dissipent en 2-3 

minutes. 
>  Éviter de faire du sport dans les 

heures qui suivent le soin.
>  Pas de période de jeûne à 

respecter.



 Quels sont les effets ressentis ?
>  Modification des perceptions sensorielles, 

euphorie.
>  Distorsion des sons.
>  Sensation de vertige. 
>  Vision floue.
>  État de pseudo-rêve.
>  Picotement des extrémités 

(fourmis).

 avantages :
1. Anxiolytique, euphorisant, relaxant.
2. Action rapide.
3. Disparition rapide des effets.
4. Atténuation des douleurs lors du soin.
5. Maintien du réflexe de déglutition.
6. Sédation consciente (votre enfant reste éveillé).
7. Non dangereux pour la santé.
8. Aucun effet de dépendance.

 Inconvénients / effets indésirables 
possibles :
1.  Durée de soin limitée à 1h par séance.
2.  Rares nausées ou vomissements (ces effets bien que 

bénins nécessitent cependant le retrait du masque 
et l’arrêt du soin).

3.  Parfois échec de la sédation du fait d’une excitation 
paradoxale.

4.  Mal à la tête temporaire à l’issue de la séance.
5.  Légère amnésie de la séance de soin possible.

 De quoi s’agit-il ?
MEOPA = Mélange Equimolaire d’Oxygène et de 
Protoxyde d’Azote.
Autrefois appelé « gaz hilarant », il est utilisé en 
odontologie afin de réduire considérablement 
l’anxiété et améliorer (votre coopération ainsi 
que) votre confort pour que les soins dentaires se 
déroulent dans les meilleures conditions !
Le MEOPA est administré sous prescription médicale.

 a qui est-il destiné ?
Le MEOPA est destiné principalement :
>  Aux enfants agités, non coopérants (à partir de 

l’âge de 2 ans).
>  Aux patients anxieux.
>  A certains patients handicapés.

 Comment cela fonctionne-il ?
Un masque délivrant le gaz est d’abord placé pendant 
3 minutes sur le nez et la bouche de votre enfant (il 
ne doit pas être enrhumé). 
Il respire de façon continue jusqu’à ressentir un état 
de détente et de relaxation.
Le masque est alors déplacé sur le nez uniquement 
pour permettre les soins dentaires. Pendant toute 
la durée du soin, votre enfant continue à respirer 
calmement par le nez.
Dès l’arrêt de l’inhalation, les effets se dissipent 
rapidement en 3 minutes.

 Combien ca coûte ?
Le tarif est de 30€ par séance (sans compter les soins 
dentaires).

 QUeSTIoNNaIRe meDICaL 

Étiquette du patient :

CONTRE INDICATIONS ABSOLUES : La sédation consciente 
n’est pas indiquée dans les cas suivants (entourez les 
phrases qui concernent votre enfant).

>  Votre enfant nécessite-il une ventilation en oxygène 
pur (100% O2) ?  Oui / Non

>  Votre enfant est-il atteint d’une pathologie entrainant 
une altération de l’état de conscience (empêchant sa 
coopération) ?  Oui / Non

>  Votre enfant a-t-il eu une embolie gazeuse, un accident 
de plongée ?  Oui / Non

 CoNSeNTemeNT ÉCLaIRÉ 

> Je soussigné(e)  ............................................
.....................................................................

Responsable de l’enfant ....................................

Certifie que le Docteur ......................................
M’a bien informé(e) des avantages et effets indésirables 
des soins dentaires réalisés sous inhalation de Mélange 
Équimolaire Oxygène Protoxyde d’Azote.

Je déclare avoir lu le formulaire de consentement qui m’a 
été expliqué et j’ai obtenu une réponse aux questions 
que j’ai posées.

J’autorise les praticiens à soigner mon enfant avec cette 
technique de sédation.

J’accepte de régler une participation de 30 euros par 
séance pour la réalisation de ces actes.

A Nice, le .......................................................

Signer le document précédé de la mention 
« lu et approuvé »


