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Moyens et Indications 

MEOPA 

 • « analgésie de courte durée des 
actes douloureux ou en cas de 
douleur légère à modérée chez 
l’adulte et l’enfant >1 mois … 
analgésie en obstétrique » 

• Autocontrôlée ? 

 

Méthoxyflurane (Penthrox®) 

 • « soulagement d’urgence des 
douleurs modérées à sévères 
associées à un traumatisme chez 
des patients adultes conscients » 

 

 

 

 



Methoxyflurane, Penthrox® 

 

 

 



Efficacité - Délai d’action - Tolérance 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Contre-Indications 

 
 

 

 



Sur la tolérance au long cours 



Comparaison vs protocoles antalgiques usuels 

• Etude multicentrique 
randomisée sur 15 services 

d’Urgence en Espagne 

•  Méthoxyflurane 

vs AINS 

vs Morphiques 

vs AINS + Morphiniques 

 

 

 



Secours en montagne  

• Etude multicentrique prospective  

• 200 patients adultes victimes de 
traumatismes de membres avec 
EVA ≥ 4 



« Tips » 

 

 

 



 

 

 



Analgésie auto-inhalée 

• Antalgie efficace parfois suffisante 

• Délai d’action rapide 

• Facilité de mise en œuvre 

• Pouvant éviter la pose d’une voie veineuse périphérique 

• Ne nécessitant pas de monitoring 

• Pouvant servir comme «  starter » de l’antalgie 

• Indications MEOPA > Penthrox® (à ce jour) 

• Ergonomie et délai d’action Penthrox® > MEOPA 

 



Champs d’application au S.M.U.R. 
• Chez le patient adulte conscient  

 
• Prise en charge de la douleur en première intention dans l’attente d’une mise en place de VVP, « starter de l’antalgie » 

 
• Substitution à une antalgie IV en cas de pose VVP non réalisable (patient incarcéré avec membres non accessibles, lieux 

exigus…) 

 
• Analgésie de gestes de réductions, de procédures de relevage  

 
• Milieu hostile (interventions en montagne, en parois…) 

 
• Prise en charge initiale des brûlés (voies aériennes indemnes) 

 
• Prise en charge de nombreuses victimes 

 
• …. 

 

 



En pratique 

• Patient 18 ans ,  
• Accident de plage, luxation épaule (2ème épisode) 

• Contexte: 45 minutes de transit pour orientation vers SAU 

• Réduction sous inhalation de Penthrox® et immobilisation par écharpe/contre 
écharpe 

• Transfert SAU non médicalisé pour complément prise en charge 

 

• Patiente 19 ans 
• Accident sportif 

• Luxation rotule (récidive) 

• Réduction sous inhalation de Penthrox® 

• Laissée sur place à son entourage 
 

 

 

 

 

 



En pratique 

• Patient 43 ans 
• Chute à moto 

• Hémodynamique stable, traumatismes osseux isolés avec fracture fermée poignet et fracture 
ouverte jambe 

• Analgésie par inhalation de Penthrox® lors de l’immobilisation dans attelles et relevage 

• Transfert non médicalisé vers SAU 

 

• Patiente 81 ans 
• Chute mécanique en extérieur dans les escaliers, station prolongée au sol en décubitus 

ventral (température extérieure 4° + vent) 

• Tableau de fracture extrémité supérieure fémur (traumatisme isolé) 

• Décision analgésie par inhalation de Penthrox® pour relevage  

• Poursuite de la mise en condition dans cellule VSAV avec pose VVP et complément analgésie 
par titration Morphine. 

 



• Merci pour votre attention 

 

 

 


