
 

Les Direct Healthcare Professional Communications (DHPC) sont 
des courriers envoyés aux professionnels de la santé par les firmes 
pharmaceutiques, afin de les informer de risques potentiels 
apparus lors de l’utilisation de certains médicaments ainsi que des 
mesures ou des recommandations pour limiter ces risques. Le but 
de ce type de communication est d’informer au mieux les 
professionnels de la santé afin d’améliorer la sécurité d’emploi 
dans le cadre du bon usage des médicaments. Avant toute 
diffusion, les firmes doivent soumettre leur projet de DHPC aux 
autorités compétentes pour approbation. 
 
Ces DHPC sont spécifiquement destinées aux médecins et aux 
pharmaciens. Les DHPC étant néanmoins accessibles au public, 
nous demandons aux patients qui auraient des questions après 
avoir lu ces informations de consulter leur médecin ou leur 
pharmacien. 
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INFORMATION TRANSMISE SOUS L’AUTORITE DE L’AFMPS 

Communication directe aux professionnels de la santé 

 

Brussel, 5 mai 2020 

Précautions d’emploi recommandées lors de l'administration du 
protoxyde d'azote / de mélanges équimolaires d'oxygène et de protoxyde 
d'azote aux patients infectés par COVID-19  

 

Cher Professionnel de la santé, 

En accord avec l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS), les 

titulaires d’Autorisation de Mise sur le Marché mentionnés dans le Tableau 1 (voir plus 

bas) souhaitent vous informer de ce qui suit: 

Résumé 

• Il existe un risque potentiel d'exposition professionnelle des 

professionnels de la santé ou, dans certains cas, d'autres patients 

au virus exhalé aéroporté à proximité immédiate de patients 

infectés par COVID-19 lorsqu'ils sont traités avec du N2O ou des 

mélanges N2O + O2, surtout si les recommandations du fabricant 

pour une utilisation correcte ne sont pas respectées. 

 

• Par conséquent, en plus des précautions standard déjà en place 

dans les établissements de soins, telles que l'utilisation 

d'équipements de protection individuelle (EPIs) conformément aux 

lignes directrices locales les plus récentes, des précautions 

supplémentaires spécifiques au produit sont recommandées.  

 

Informations générales sur la problématique de sécurité 

Le risque potentiel d’exposition professionnelle des professionnels de la santé aux 

particules virales aéroportées en raison d’une utilisation inappropriée de dispositifs 

médicaux utilisés pour l’administration du N2O ou des mélanges N2O + O2 est un problème 

de sécurité émergent détecté par la matériovigilance. 

Les professionnels de la santé qui entrent en contact avec un cas confirmé ou suspecté de 

COVID-19 doivent porter des EPIs afin de prévenir l’exposition aux agents pathogènes par 

contact direct, via des postillons ou par transmission aérienne (par exemple des masques 

FFP2 ou FFP3, des lunettes de protection telles que les lunettes de sécurité ou le masque 

facial intégral, des blouses étanches à manches longues et des gants) conformément aux 

lignes directrices locales. Dans la situation actuelle de la pandémie de COVID-19, les 

exigences locales en matière d'EPIs peuvent être régulièrement mises à jour. 

La propagation de particules virales dans l'air ambiant peut présenter un risque non 

seulement pour les professionnels de la santé, mais aussi pour d'autres patients ou 
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visiteurs à proximité. De tels scénarios peuvent survenir dans les cas où les patients 

présentant une infection au COVID-19 non détectée (par exemple, en raison d'une 

infection à un stade précoce ou de patients présentant des symptômes minimes) peuvent 

ne pas être isolés des autres patients ou visiteurs. 

En plus de l'utilisation des équipements de protection individuelle, des précautions 

spécifiques au produit doivent être prises et les instructions d'utilisation du fabricant 

doivent toujours être respectées. Les fabricants de dispositifs médicaux peuvent avoir déjà 

fourni des instructions spécifiques à ce sujet. Si aucune instruction spécifique n'a été 

fournie, il est conseillé aux professionnels de la santé / techniciens en gaz médicaux de 

demander des instructions spécifiques à ce sujet au fabricant du dispositif médical 

correspondant.   

• Selon la conception du système d'administration, l'utilisation d'un filtre (tel qu'un 

filtre jetable de 0,22 micromètre (μm)) peut aider à minimiser la charge virale 

expirée qui est libérée dans l’environnement immédiat ou sur les surfaces. 

• Le positionnement exact du filtre dépend de la configuration spécifique du système 

de distribution. Pour minimiser la charge virale expirée qui est libérée dans 

l'environnement, des filtres doivent être installés dans la partie expiratoire du 

système. Les patients peuvent être protégés en installant le filtre au niveau du 

circuit d'inhalation.  

• Une bonne gestion des gaz résiduaires (par exemple, par un système d’extraction 

ou un système de ventilation de la pièce) doit être en place. Il est rappelé aux 

professionnels de santé que les kits d'administration du N2O à usage unique doivent 

être correctement éliminés (#) après chaque utilisation et ne peuvent pas être 

réutilisés. 

• Les dispositifs médicaux réutilisables pourraient agir comme sources potentielles 

de transmission du COVID-19. La partie réutilisable des systèmes ou kits 

d’administration du N2O doit être correctement désinfectée après chaque utilisation 

et les parties jetables du système d’administration, telles que les filtres et les 

masques, doivent être correctement éliminées (#). 

• Dans le cas de dispositifs médicaux réutilisables avec un nombre limité 

d'utilisations, le nombre prescrit d'utilisations recommandé par le fabricant doit 

être respecté. Il faut veiller à ne pas dépasser le nombre d'utilisations prescrit et  

il est rappelé aux aux professionnels de santé de compter le nombre de fois que 

l'appareil a été utilisé. 

• Étant donné la difficulté de nettoyer et de désinfecter les valves utilisées dans les 

systèmes de valve à la demande pour l’administration à distance de protoxyde 

d'azote, l'utilisation de tels dispositifs n'est pas recommandée dans le contexte 

actuel de la pandémie de COVID-19. Cependant, si les établissements de soins 

doivent continuer à utiliser de tels systèmes, il est recommandé d'installer un filtre 

de 0,22 micron afin de réduire les particules virales aéroportées. 

• L'utilisation de systèmes d’administration de N2O ou des mélanges N2O + O2 qui ne 

peuvent pas être utilisés avec un filtre (par exemple un système d'administration 

nasale de N2O utilisé pour la sédation consciente durant les procédures dentaires) 

et où les gaz expirés par le patient soient libérés dans l'environnement immédiat 

sans être filtrés, n'est pas recommandée dans le contexte actuel de la pandémie 

de COVID-19. 

Cette problématique continuera à être suivie par les titulaires d'autorisations de mise sur 

le marché et l'autorité compétente.  

(#): éliminés de façon appropriée dans des conteneurs pour déchets médicaux infectieux fournis 

par l'établissement de soins. 
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Notification des effets indésirables 

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation 

du N2O ou de mélanges N2O + O2 à la division Vigilance de l’AFMPS. La notification peut 

se faire de préférence en ligne via www.notifieruneffetindesirable.be, sinon à l’aide de la  

« fiche jaune papier » disponible sur demande à l’AFMPS ou imprimable à partir du site 

internet de l’AFMPS www.afmps.be. La « fiche jaune papier » remplie peut être envoyée 

par la poste à l’adresse AFMPS – Division Vigilance – Eurostation II – Place Victor Horta 

40/40 – 1060 Bruxelles, par fax au numéro 02/528.40.01, ou encore par email à : 

adr@afmps.be. 

Les effets indésirables associés à l’utilisation du N2O ou de mélanges N2O + O2 peuvent 

également être notifiés au service de Pharmacovigilance des sociétés concernées (voir 

Tableau 1). 

Demande d’informations complémentaires 

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez recevoir des informations 

complémentaires, vous pouvez contacter le service d’information médicale des sociétés 

responsables mentionnées dans le Tableau 1. 

 

Information transmise sous l’autorité de l’AFMPS au nom des titulaires d’autorisation de 

mise sur le marché. 

 

Cordialement, 

Par procuration 

    
 

Yves Verschueren      Tine Cattoor 

Administrateur délégué directeur gaz industriels et 

médicaux 

essenscia       essenscia 

        contact : tcattoor@essenscia.be 

 

Tableau 1: Liste des titulaires, produits concernés, coordonnées 

Titulaire 

d’enregistrement 

Produit(s) 
Contact 

pharmacovigilance 

Contact pour 

information 

médicale 

Linde Sverige AB ▪ Relivopan 

50%/50% v/v 

pv@kdt-

consulting.be 

Tel : +32 54 32 09 

23 

Mobile : +32 474 62 

24 24 

QRA.nl@linde.com  

    

Tel: +31 40-282 

5825 

http://www.notifieruneffetindesirable.be/
http://www.afmps.be/
mailto:adr@afmps.be
mailto:tcattoor@essenscia.be
mailto:pv@kdt-consulting.be
mailto:pv@kdt-consulting.be
mailto:QRA.nl@linde.com
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Air Liquide Sante 

Int. 

▪ Kalinox 170 

bar 

▪ Protoxyde 

d’azote 

Médical, Air 

Liquide Santé 

International 

sales.almbenelux@airliquide.com 

+32 2 431.73.00 

Air Products NV ▪ Actynox 

50%/50% v/v 

▪ Dinitrox 100% 

▪ Protoxyde 

d’azote 

medicinal AIR 

PRODUCTS 

vergotv@airproducts.com 

+32-474-91.12.94 

Ijsfabriek 

Strombeek NV 

▪ Protoxyde 

d’azote 

médicinal 

IJsfabriek 

Strombeek 

100% v/v 

Kathy.Dekeyser@ysfab.be 

+32-2-272.41.81 

Linde Gas 

Therapeutics 

Benelux 

▪ Niontix 100% 

v/v 

pv@kdt-

consulting.be 

Tel : +32 54 32 09 

23 

Mobile : +32 474 62 

24 24 

QRA.nl@linde.com  

    

Tel: +31 40-282 

5825 

Messer Belgium NV 

▪ Protoxyde 

d’azote 

MESSER 

▪ Protoxyde 

d’azote 

médicinal 

MESSER 

BELGIUM 

pharmacovigilance@

archemin.eu  

Tel +32 15 28 74 18 

 

Rudy.goossens@me

ssergroup.com 

+32 476 88 03 57 

Sol SpA 

▪ Antafil 

50%/50% v/v 

(135 Bar) 

▪ Antafil 

50%/50% v/v 

(185 Bar) 

▪ Protoxyde 

d’azote 

Médicinal SOL 

pharmacovigilance@archemin.eu  

Tel +32 15 28 74 18 

  

mailto:sales.almbenelux@airliquide.com
mailto:vergotv@airproducts.com
mailto:Kathy.Dekeyser@ysfab.be
mailto:pv@kdt-consulting.be
mailto:pv@kdt-consulting.be
mailto:QRA.nl@linde.com
mailto:pharmacovigilance@archemin.eu
mailto:pharmacovigilance@archemin.eu
mailto:Rudy.goossens@messergroup.com
mailto:Rudy.goossens@messergroup.com
mailto:pharmacovigilance@archemin.eu
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Annexe 

1. Kit ballon jetable, fourni et généralement utilisé SANS filtre:  

Ces types de kits ne doivent être utilisés qu'après l'installation d'un filtre de 0,22 micromètre entre 

le masque du patient et le raccord d’arrivée du protoxyde d'azote à ce masque; 

Après utilisation, le kit masque et le filtre doivent être éliminés dans les conteneurs pour déchets 

médicaux infectieux fournis par l'établissement de soins. 

2. Kits réutilisables prêts à l'emploi pour un nombre limité d'utilisations fournis avec des 

filtres de 0,22 micron 

a. Kit ballon simple (*): 

Utilisez un masque et un filtre jetable de 0,22 micromètre; 

Après utilisation, jetez le masque et le filtre systématiquement dans les conteneurs 

de déchets médicaux infectieux fournis par l'établissement de soins; 

Désinfectez après chaque utilisation la partie réutilisable du kit (par exemple, la zone 

en plastique de la valve unidirectionnelle inspiration / expiration), ainsi que le ballon; 

Jetez le kit après le nombre d’utilisations recommandé par le fabricant: le kit doit 

être éliminé dans les conteneurs pour déchets médicaux infectieux fournis par 

l'établissement de soins. 

b. Kit à usage dentaire (*): 

Utilisez un masque et un filtre jetable de 0,22 micromètre; 

Après utilisation, jetez le masque et le filtre systématiquement dans les conteneurs 

de déchets médicaux infectieux fournis par l'établissement de soins; 

Après chaque utilisation, désinfectez la partie réutilisable du kit (par exemple, la 

zone en plastique de la valve unidirectionnelle d'inhalation / expiration), ainsi que le 

tuyau ondulé entre le masque et le ballon; 

Jetez le kit après le nombre d’utilisations recommandé par le fabricant: le kit doit 

être éliminé dans les conteneurs pour déchets médicaux infectieux fournis par 

l'établissement de soins; 

(*): Il faut veiller à ne pas dépasser le nombre prescrit d’utilisations et il est rappelé aux 

professionnels de santé de compter le nombre de fois que l'appareil a été utilisé. 

3. Système de valve à la demande pour l’administration à distance de protoxyde d'azote 

Étant donné la difficulté de nettoyer et de décontaminer le type de valves utilisé dans de tels 

systèmes, l'utilisation de ce dispositif n'est pas recommandée dans le contexte actuel de la pandémie 

de COVID-19. 

Cependant, si l'établissement de soins doit faire l’usage de tels systèmes, cela doit être utilisé avec 

un filtre jetable de 0,22 micromètre placé entre le masque et la valve d'expiration. 

Après utilisation, jetez le masque et le filtre dans des conteneurs pour déchets médicaux infectieux 

fournis par l'établissement de soins; 

4. Systèmes d'administration nasale N2O (généralement utilisés pour les procédures 

dentaires) 

L'installation d'un filtre n'étant pas possible, les gaz expirés par le patient ne sont pas filtrés. Les 

gaz expirés sont collectés par le tube d'aspiration installé dans le fauteuil du patient; 

Le rejet final des gaz expirés a lieu à la sortie de la pompe d'aspiration. 
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Etant donné qu’aucun filtre ne peut être placé, l'utilisation de ce type d'appareil n'est pas 

recommandée non plus dans le contexte actuel de la pandémie COVID-19. 
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