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L’oxygénothérapie dans  
le traitement des crises d’AVF (2)
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Mise à disposition de bouteilles d’oxygène médicinal :

•  1 bouteille Présence de 3m3 pour un usage fixe  
à domicile

•  1 bouteille Présence de 0.4m3 pour un usage  
en déambulation

Prêt à l’emploi :
• Contrôle de l’autonomie
•  Fourniture des consommables pour  

l’administration (masque à oxygène  
haute concentration, tubulure de raccordement) 

Simple d’utilisation : 
•  Débits préréglés de 0 à 15 litres par minute

Maniable et ergonomique :
•  Des accessoires pour le transport  

de la bouteille portable (0,4 m3) :  
au choix, sac à dos ou sac de transport

Douleur ATROCE orbito-temporale strictement unilatérale (1)

AGITATION avec signes végétatifs unilatéraux (1)

Par crises de 15 min à 3 h à raison de 1 à 7 crises/jour  
tous les jours ou 1 jour sur 2 (1)

Une prévalence qui varie selon les publications de 0,01 %  
à 0,1 % soient jusqu’à 60 000 patients en France (2)

Cette affection touche habituellement l’homme  
entre 30 et 40 ans (2) 

90 % des formes sont épisodiques avec survenue  
de crises pendant 2 à 8 semaines et intervalle  
sans crise durant des semaines ou mois (3)

10 % de formes chroniques (3)

Un traitement de première intention (2)

De 70 à 80 % de répondeurs selon les études (2)

Aucun effet indésirable détaillé (2)

Une efficacité thérapeutique IMPORTANTE (2)

Dans le traitement des crises d’algie vasculaire de la face (AVF) :
•  l’oxygène doit être administré à un débit de 7 à 10 litres/min  

pendant 15 à 30 minutes (4)

• l’administration doit commencer dès le début de la crise (4)

et

(1) Ducros A. Céphalées aiguë et chronique. Rev Prat 2006;56:2161-72. 
(2) Avis de la commission de la transparence du 30 juin 2004. Oxygène Médical Air Liquide Santé France.
(3) Ducros A. Migraine et algies de la face. Rev Prat 2006;56:2291-2301.
(4) Résumé des Caractéristiques Produit Oxygène 2009. 
(5) Sous réserve de validation des conditions de prise en charge par le pays d’accueil.

L’algie vasculaire de la face (AVF) (1-3)

L’EQUIPEMENT MEDICAL

•  Information du patient et de son entourage sur les règles de sécurité  
relatives au dispositif installé en s’assurant de leur bonne compréhension  
et mise à disposition d’une brochure d’information à chaque patient

•  Choix du meilleur emplacement et sécurisation du lieu d’installation  
du matériel 

• Démonstration technique du matériel

•  Livraison et remplacement des bouteilles vides sur simple appel  
téléphonique du patient dans un délai maximal de 24 h 

•  Continuité du traitement par oxygénothérapie assurée partout  
en France et à l’étranger (5) en cas de changement temporaire  
de résidence du patient

LA PRESTATION

L’oxygénothérapie en pratique

0,4 m3  
Capacité :  
420 litres

Poids : 3.3kg

3 m3  
Capacité : 
3200 litres

Poids : 27kg
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Deux forfaits sont inscrits à la LPP pour le traitement de la crise de l’algie vasculaire de la face :
- le forfait n°28 relatif à la prestation d’oxygénothérapie
- le forfait n°29 relatif au forfait de livraison

La prise en charge est conditionnée à sa prescription par :
• un neurologue ou
• un ORL ou
• dans une structure de prise en charge de la douleur chronique rebelle

Ces conditions de prescription s’appliquent aussi pour le renouvellement de la prise en charge.

La prescription du forfait n°28 est limitée à trois mois renouvelables une fois.
Le patient doit obligatoirement voir à nouveau son médecin au bout de six mois de traitement 
afin d’envisager une nouvelle prescription.

Retrouvez l’intégralité de nos prestations  
sur www.orkyn.fr

ORKYN’ est une activité  
de la division Santé de 

La prise en charge de cette prestation est effectuée partiellement par la sécurité sociale  
et éventuellement par une complémentaire santé.

* appel non surtaxé

Pour contacter votre agence 

  0980 980 902*

Votre prescription

ORKYN’ s’occupe de tout pour vos patients


