
PROTOXYDE 
D’AZOTE  :

UN GAZ PAS SI 
HILARANT 

QUE CELA …

Vous avez un enfant au collège ou au lycée ?
Cette information vous concerne. N
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Le protoxyde d’azote, connu également sous le 
nom de gaz hilarant, est un gaz stocké dans des 
cartouches pour siphon à chantilly en vente libre 

en grande surface ou sur internet.

Son usage détourné pour ses propriétés hilarantes 
et euphorisantes est en forte augmentation 

chez les adolescents notamment dans la région 
des Hauts-de-France.

MODE DE CONSOMMATION
Le plus souvent, le gaz est trans-
féré dans un ballon de bau-
druche puis aspiré par la bouche. 
Le gaz très froid voire gelé, est 
transféré dans le ballon à l’aide 
d’un dispositif permettant de 
percer la cartouche. 

Des cas graves ont été observés avec des consommations 
de quelques cartouches à plusieurs dizaines par jour, parfois sur de courtes durées.

Plus d’infos sur le site de l’URPS Pharmaciens HDF 
https://www.urps-pharmaciens-hdf.fr/actualites-pharmacovigilance

Vous avez des questions ? Votre médecin ou votre pharmacien peuvent y répondre.

Vous pouvez également contacter :
  Centre Régional de Pharmacovigilance et Centre d’Addictovigilance

CHU de Lille - 03 20 96 18 18
  Centre Régional de Pharmacovigilance d’Amiens - CHU Amiens Picardie - 03 22 08 70 96

Discutez-en et informez vos enfants des risques de cette pratique. 

EFFETS RECHERCHÉS

L’inhalation du gaz peut entrainer : 
  Une désinhibition  Des altérations visuelles et auditives 

 Une euphorie comparable à l’ivresse, souvent accompagnée de rires incontrôlables.
Les effets durent 2 à 3 minutes.

RISQUES IMMÉDIATS

 Brûlures par le froid du gaz libéré 
directement depuis la cartouche (lèvres, 
gorge, voire œdème pulmonaire pouvant 
entraîner le décès)
 Asphyxie liée au manque d’oxygène
 Perte de connaissance et risque de chute
 Troubles neurologiques 
(désorientation, vertiges, ...)
 Troubles psychiques 
(attaques de panique, ...)
 Chutes, traumatismes, accidents de/aux 
personnes ou accidents de la voie publique...

RISQUES EN CAS D’UTILISATION
RÉGULIÈRE OU DE SURDOSAGE

 Psychiques (troubles de l’humeur, 
hallucinations, idées suicidaires...)
 Neurologiques (troubles de la mémoire; 
atteinte de la moelle épinières et des 
nerfs pouvant entrainer un handicap 
parfois irréversible)
 Cardiovasculaires 
(troubles du rythme, hypotension...)
 Dépendance et ses conséquences 
(repli sur soi, dépression, descolarisation...)

RISQUES SUR LA SANTÉ


