
Ne pas inspirer et expirer en continu dans le
ballon :   risque   d’asphyxie   (manque   d’oxygène)
ou de perte de connaissance. Respirer de l’air
entre les prises afin de pouvoir assurer un bon
apport d’oxygène.

Préférer les cartouches alimentaires, éviter
les aérosols d’air sec et les bonbonnes vendues
sur le net dont la composition est plus aléatoire.

Une hyperventilation préventive durant une
minute soit une mesure de réduction des risques
qui permet en plus de mieux profiter des effets.
 

Ne   pas   utiliser   de   sac   plastique   ou   de
masque qui recouvrent le nez et la bouche pour
inhaler le protoxyde d’azote (risque d’asphyxie).

Évite les mélanges : 
Lors   d’une   descente   de   speed,   il   peut

susciter angoisse et palpitation.
Si   tu   es   sous   l’effet  du   LSD,   le   protoxyde

d’azote  peut  potentialiser  les  effets  et
augmenter les chances de faire un Bad Trip.

Bois de l’eau régulièrement.

Évite   de   consommer   seul.   Entoure-toi   de
personnes  de   confiance   dans  un   contexte
rassurant.

Évite  si  tu  souffres  d’hypertension  ou
d’asthme.

Attention : Se brancher avec un masque sur
une  bonbonne  peut  occasionner  des
dommages   cérébraux   irréversibles.   Laisser
se vider une grosse bonbonne dans un lieu
clos  (tente,  pièce  fermée)  amène  à
l’asphyxie.

CONTACTS                                           

Si tu as des questions, envie d’informations 
n’hésite pas à nous contacter ou à passer 
nous voir :

ASUD-NÎMES
6 bis, rue Notre-Dame
30900 Nîmes
Tel : 04.66.36.00.12
Ouvert tous les après-midi de 14h à 18h,
sauf le mardi.
Mail : asudnimes@orange.fr
Site :   www.asud.org/nimes/ 
Facebook : www.facebook.com/asudnimes

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

LE 
PROTO
 Protoxyde d’azote

Informer ne nuit pas à la santé



  PETITE HISTOIRE DU PROTOXYDE D’AZOTE

Découvert   vers   la   fin   du   15ème siècle,   le
Protoxyde   d’azote   attira   l’attention   grâce   à   ses
propriétés   analgésiques   et   anesthésiantes.   Le
dentiste Wells fut l’un des premiers praticiens à
l’utiliser pour arracher des dents sans douleurs.

Dès   la   seconde   moitié   du   19ème siècle,   le
protoxyde d’azote a été utilisé dans les foires. Les
forains  organisèrent  des  séances  collectives
d’inhalation de gaz hilarant. C’est une attraction
courue : des gens respiraient ce fameux gaz et se
donnaient   en   spectacle   en   titubant   avec   l’air
hilare.

A   partir   du   milieu   du   20ème siècle,   son
utilisation   se   développe   dans   l’anesthésie   et
l’antalgie. Mais peu de dentistes s’en servent en
dehors  de  certains   pays  de  l’ex-URSS.  En
parallèle, il est utilisé dans l’industrie comme gaz
propulseur   notamment   dans   les   aérosols   de
crème chantilly ou pour les cartouches destinées
au siphons à chantilly.

                        ET SES EFFETS  ?                          

L’inhalation   du   protoxyde   d’azote   entraîne
une euphorie comparable à une ivresse, souvent
accompagnée de rire incontrôlables (d’où le nom
de   gaz   hilarant),   et   de   distorsions   visuelles   et
auditives.

L’inhalation  modifie  la  voix  qui  devient
particulièrement grave durant quelques secondes.

Les  effets  sont  quasiment  instantanés  et
disparaissent en 2 à 3 minutes. 

                 ET  AUSSI...

A  dose  élevées  et  répétées  (des
dizaines de prises sur plusieurs jours), le
protoxyde d’azote détruit l’acide folique et
la vitamine B12 et peut endommager la
moelle épinière.

Cette   carence   en   vitamine   B12   peut
également provoquer une  anémie  qui  se
manifeste par une fatigue chronique, une
perte  de  force  et  une  faiblesse
immunitaire. Il est donc recommandé de
compléter  l’alimentation  par  des
suppléments de cette vitamine notamment
en cas de régime végétarien.

Des  fourmillements  ou
engourdissements des doigts et des orteils.

Des   difficultés   à   marcher   dues   à   une
faiblesse   aux   jambes   et   des   troubles   de
l’équilibre.

Des  sensations  de  décharges
électriques dans la nuque. 

Un risque de brûlure par le froid : le gaz
est  extrêmement  froid.  L’inhalation
directement   à   la   cartouche   est   à   éviter
absolument   car   elle   expose   à   de   graves
gelures   de   la   bouche,   des   lèvres   et   des
cordes vocales.

Un manque d’oxygène pouvant entraîner
la mort : les cartouches sont très concentrées
et les inhalations répétées peuvent conduire à
la mort par asphyxie.

Un  risque  de  perte  de  connaissance
pouvant entraîner une chute grave.

Une perte des réflexes de la toux et de la
déglutition :   risque   potentiellement   mortel   de
fausse route, de vomissement vers les poumons
surtout en cas de pertes de connaissance.

CONSEILS POUR RÉDUIRE LES RISQUES     
                                                        

 Ne pas inhaler le gaz directement en sortie
de cartouche, de siphon ou de cracker (tube qui
permet de percer les cartouches) afin d’éviter
tout risque de gelures des lèvres, de la bouche
et des cordes vocales.

Se   protéger  les  mains   pour  tenir  la
cartouche ou le cracker lors de l’expulsion du
gaz.

Éloigner les cartouches de toutes flammes
(briquets, bougies, cigarettes …), le protoxyde
d’azote favorise la combustion.

Pour   consommer,   adoptez   de   préférence
une position assise ou couchée. Ensuite aspirez
un peu d’air avant de respirer les trois quarts
du ballon. Ressouflez et aspirer le gaz dans le
ballon. Gardez le tout. Ressouflez et aspirez à
nouveau avec le haut des poumons.

Ne pas prendre le volant puisque le seuil de
vigilance est abaissé.

Ne pas multiplier les prises malgré l’effet
fugace du produit.
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