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Réduction des risques spécifiques au protoxyde d’azote

•

Renseigne-toi sur ce produit et ses moyens de consommation. Dépressuriser du gaz de
manière amateur est risqué. Attention à sa préparation et au matériel utilisé.

•

Pour le consommer, assieds-toi ou allonge-toi : les effets du protoxyde d’azote peuvent
entraîner des déséquilibres, des chutes ou des malaises.

•

Ne consomme pas la totalité du ballon d’un coup : fais des pauses en inspirant de l’air
entre les inhalations de proto pour reprendre de l’oxygène. Tu atténues les risques
d’asphyxie ainsi.

•

Consommer directement depuis la capsule présente des risques de lésions pulmonaires
mortelles. Privilégie l’utilisation de ballons de baudruche.

•

Consommer du proto lorsque tu es enrhumé est déconseillé : la pression peut faire
exploser ton tympan. Si tu as des troubles auditifs, ce produit est également déconseillé.

•

Ne conduis pas sous l’effet du produit.

•

Il existe des informations contradictoires sur les effets du protoxyde d’azote lors de la
grossesse : tu peux te tourner vers ton médecin généraliste pour un accompagnement.
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•

Le protoxyde d’azote inactive la vitamine B12. Sa consommation est déconseillée pour
les personnes présentant des carences de celle-ci. Il faut être vigilant avec les régimes
vegan et/ou végétariens.

•

Espace tes prises pour éviter tout risque de dépendance.

•

Attention aux briquets, allumettes, cigarettes et toute autre source de chaleur : le
protoxyde d’azote est hautement inflammable.

•

Protège-toi les mains lors de la détente du gaz et ne tiens pas la capsule (ou le cracker) à
main nues.

•

Vérifie l’étiquette pour vérifier qu’il s’agit de protoxyde d’azote (N2O). S’il y a du CO2
(souvent associé à une étiquette jaune), le produit est toxique.

•

Sois vigilant si tu te fournis grâce aux aérosols : ils ne contiennent pas tous du protoxyde
d’azote et peuvent contenir d’autres gaz nocifs voire mortels. Privilégie les cartouches
pour siphon à chantilly.

•

Privilégie les bonbonnes et cartouches contenant 50% de proto et 50% d’oxygène (au
lieu de 100% de proto) car cela réduit le risque d’asphyxie.

Le protoxyde d’azote, c’est quoi ?
Gaz dont la formule chimique est
N2O

Utilisé comme gaz
de pressurisation
des aérosols alimentaires

Utilisé dans près de
50% des anesthésies générales

Le protoxyde d’azote est utilisé depuis plus de 150 ans en médecine pré-hospitalière
et hospitalière comme anti-douleur et anesthésiant. Consommé par inhalation, il entraîne
un endormissement et un réveil rapides (en 2 minutes).
Surnommé « gaz hilarant », il est consommé de manière récréative dès la fin du
18è siècle pour ses effets relaxants et euphorisants. En 2017, il fait partie des 10 substances les plus utilisées dans un but récréatif, en dehors de l’alcool, du tabac et des produits caféinés en France.
Les consommations sont de plus en plus visibles car ce produit est facilement accessible, à un prix abordable, est indétectable aux tests salivaires et a des effets de courte durée. Etant non classé parmi les stupéfiants, des maires ont instauré des arrêtés municipaux pour interdire sa vente.
Attention ! Le protoxye d’azote (N2O) ne doit pas être confondu avec le monoxyde
d'azote (NO ou oxyde nitrique), ni avec le dioxyde d'azote (NO2, un polluant irritant).

La consommation récréative de N2O
Le protoxyde d’azote peut être trouvé en grande surface dans certaines cartouches de
siphon de chantilly. Attention ! Les cartouches de siphon de soda contiennent du CO2 et non
pas du N2O ce qui peut être mortel. Idem pour les dépoussiérant à air sec qui contiennent d’autre
gaz que le protoxyde d’azote qui sont bien plus nocifs.
Il semblerait qu’une hyperventilation durant une minute avant la consommation
permette de réduire les risques d’asphyxie.
Si tu en consommes, adopte de préférence une position couchée ou assise. Aspire de
l’air avant de respirer une partie du ballon. Prends des inspirations en dehors du ballon pour
veiller à l’irrigation d’oxygène dans le corps pendant que tu le consommes.
Effets recherchés

Effets indésirables

Euphorie, dissociation (modifications des
Nausées, vomissements, engourdisseperceptions sensorielles), altération de la ments, vertiges, migraines, malaise, acciconscience, hilarité, état onirique, analgédents hypoxiques : manque d’oxygène
sie
(asphyxie).
A forte dose, il peut entraîner un coma.

Les mélanges

Les risques liés au N2O

Les risques majeurs de la consommation de N2O sont une détresse respiratoire ou un
coma. Auquel cas, il faut maintenir la personne éveillée le plus longtemps possible, surveiller
continuellement sa respiration, la mettre en PLS et contacter les urgences.

Lorsque consommé dans un ballon, le N2O présente un risque important d’hypoxie lié à
l’absence d’oxygène. Lorsque consommé depuis la capsule, la pression du gaz et sa température
basse peuvent engendrer des lésions pulmonaires mortelles.

Petit récapitulatif des risques liés au mélange du N2O avec d’autres produits :
Avec d’autres dépresseurs
(alcool, opiacés, kétamine,
autre gaz...)

Avec des stimulants
(cocaïne, amphétamines,
cathinones…)

Avec des perturbateurs
(cannabis, LSD, champignons …)

Augmentation des risques de
coma et d’arrêt respiratoire

Effets du N2O masqués par les
stimulants : risque de surdosage amplifié.

Potentialisation des effets perturbateurs : risque de « bad
trip » amplifié.

En le mélangeant à d’autres produits, les effets secondaires sont plus intenses :
grincement de dents, épilepsie, arythmie cardiaque voire arrêt cardio-respiratoire, chutes,
suffocations, hypotonie musculaire de la gorge, altération des réflexes de toux, de déglutition et
de la trachée ce qui entraîne un risque d’étouffement. Il faut bien mettre la personne en PLS
si elle est endormie.
Lorsque le N2O est mélangé à des opiacés, le risque de dépression respiratoire
augmente nettement. Certains déconseillent d’en consommer en descente d’amphétamines car

La consommation de protoxyde d’azote est déconseillée pour les personnes ayant une
carence en vitamine B12 (régimes vegans par exemple) car il l’inactive. Cela engendre des
risques particuliers : paralysies sévères, leucopénie mais surtout de l’anémie. Si tu ressens un
déficit sensitif, contacte directement un médecin. Une carence en B12 associée à une
consommation régulière de N2O peut entraîner des maladies de la moelle osseuse.
Après une inhalation régulière de plusieurs mois ou années, le déficit en vitamine B12 peut
entraîner une polyneuropathie démyélinisante sensitivo-motrice chez les consommateurs
réguliers : manque de tonus musculaire, troubles moteurs et intellectuels légers ou modérés.
Certains, souhaitant revivre leur expérience médicale, inhalent le gaz grâce à un masque
branché sur une bonbonne. Réalisée en dehors du contexte médical, cette technique peut
occasionner des dommages cérébraux irréversibles. Le fait de vider une bonbonne dans un
lieu clos (voiture, tente, pièce fermée…) entraîne des asphyxies mortelles.
En 2019, l’hôpital Bichat à Paris a reçu un patient atteint de tétraplégie, d’incontinence
et de troubles de coordination des mouvements dus à un manque d’oxygène après une
inhalation. Des premiers décès liés au produit ont été signalés par la suite.

