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Augmentation des complications sanitaires graves associées à l'usage non médical du protoxyde 
d'azote en France 
Communiqué de l’Association Française des Centres d’Addictovigilance, 23 Juin 2022 

L’Association Française des Centres d’Addictovigilance alerte sur les caractéristiques cliniques et l’ampleur des 
complications sanitaires graves avec l’usage non médical du protoxyde d’azote. 
Lire le communiqué  
Voir aussi le communiqué régional 
Information- alerte relative aux complications sanitaires au protoxyde d’azote 
CEIP Addictovigilance PACA Corse, communiqué, juin 2022, 2 p. 
Téléchargez le communiqué  

 
 

Protoxyde d’azote : des intoxications en hausse 
ANSM, 16 novembre 2021 
Le protoxyde d’azote, communément appelé « gaz hilarant » ou « proto », est 

de plus en plus détourné pour un usage récréatif. Dans la continuité des rapports produits en 2019, l’Anses et l’ANSM 
publient de nouveaux chiffres sur ces détournements d’usage signalés aux centres antipoison (CAP) et aux centres 
d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance - addictovigilance (CEIP-A). Ils confirment la très nette 
augmentation des cas d’intoxication en 2020 chez un public jeune. Ces intoxications s’accompagnent de conséquences 
neurologiques parfois graves et durables, en particulier chez les consommateurs réguliers. 
Lire le communiqué  
télecharger tous les documents en rapport : le rapport d'expertise du CEIP -Addictovigilance de Nantes, le compte-rendu du 
Comité scientifique permanent « interface avec le réseau de toxicovigilance » de l'ANSM, le rapport d'étude de 
toxicovigilance de l'Anses, un article de la revue Vigil’Anses 
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Dossier en ligne 
http://www.dicadd13.fr/  

 Espace professionnel > Espace documentaire > Produit > Protoxyde d’azote 
 

 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://addictovigilance.fr/wp-content/uploads/2022/06/Communique%CC%81-protoxyde-dazote-23-juin-2022.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/boiteaoutils/CEIPregionN2ojuin2022.pdf
https://ansm.sante.fr/actualites/protoxyde-dazote-des-intoxications-en-hausse
https://ansm.sante.fr/actualites/protoxyde-dazote-des-intoxications-en-hausse
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/espace-documentaire


     PROTOXYDE D’AZOTE   

 

 

2 
Arca-Sud – Association Régionale de Coordination en Addictologie de la région Sud 

contact@arca-sud.fr – Tél : 04 88 926 888 – 

Protoxyde d'Azote : quels dangers liés à sa consommation  
Hospices civils de Lyon, 14 juin 2022 
Le protoxyde d’azote communément appelé “proto” ou “gaz hilarant” est en vente libre. Mais sa consommation 
à haute dose peut entraîner de graves atteintes neurologiques, alerte Cécile Chevallier, pharmacotoxicologue au 

centre anti-poison de Lyon. 
Voir la vidéo. 
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Intoxication au protoxyde d'azote 
Dr Angélique Canale, La Psychiatrie du soleil, février 2022 
Présentation de l'intoxication au protoxyde d'azote: présentation d'un cas clinique, aspects historiques et 
utilisation médicale du protoxyde d'azote, prise en charge et traitement de l'intoxication. 
Voir la vidéo  

 
 Capsule Repères : Protoxyde d'azote 
Association Addictions France, juillet 2022, 6'13 
Cette capsule Repères a pour objectif de condenser l'information sur le Protoxyde d'azote, fournir les bases 
nécessaires à l'accompagnement d'usagers consommant le protoxyde d'azote. 
Regarder la vidéo  
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