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Contexte

• 19ème siècle : le protoxyde d’azote (N2O) = « gaz
hilarant » dans les foires

• 19ème siècle : premières expériences d’usage en
antalgie

• 20ème siècle, usage médical se développe dans
l’anesthésie et l’antalgie

• En parallèle, utilisation dans l’industrie comme
gaz propulseur : aérosols de crème chantilly ou
pour les cartouches destinées aux siphons à
chantilly

• Actuellement, détournement d’usage des
cartouches ou capsules : le gaz est inhalé pour
obtenir un effet euphorisant, « hilarant »…



Protoxyde d’azote: un gaz
deux contextes d’utilisation

Le gaz à usage médical

• Adjuvant en anesthésie générale

• Adjuvant en analgésie en bloc
opératoire, salle de travail

• Analgésie de courte durée des actes
douloureux ou en cas de douleur
légère à modérée, sédation en soins
dentaires, analgésie en obstétrique

Le gaz propulseur

• Gaz propulseur culinaire
(cartouches capsules)

MEOPA® est un mélange équimolaire
d’oxygène et de protoxyde d’azote

Liste 1, réglementation des stupéfiants
réservé à l’usage hospitalier

Utilisé pur

Vente libre
Supermarchés, épiceries, internet…Avant 

25 mars 2021: interdiction vente aux 
mineurs



Hypothèses mécanisme d’action 

Action dépresseur du SNC:

• Antagoniste Rc NMDA 

(Rosen MA, 2002) 

• Agoniste GABA 

(Emmanouil DE, 2007; Sanders RDB, 
2008)

• Libération d’opioïdes endogènes 

(Maze M, 2000; Maze M, 2001)

• Libération de dopamine

Effets cliniques recherchés 
dans l’usage médical

Effets recherchés dans 
l’usage récréatif

Effet anesthésique 
Effet analgésique 
Effet anxiolytique

Euphorie
Hilarité

Distorsion des perceptions
Effets hallucinogènes

Risques chez les jeunes



Objectif
Dresser un état des lieux des modalités de consommation de
protoxyde d’azote (N2O) récréatif chez des étudiants en France.

Méthode

Une enquête « online » sur les réseaux sociaux a été proposée en
novembre 2020.

Après une demande d’adhésion à différents groupes étudiants le
questionnaire a été mis en ligne.

Eléments du questionnaire : profil usager, tendances de
consommation, conséquences, avis sur une interdiction



Résultats Envoi à 23% de la 

population totale 

estudiantine En 2019 : le nombre total
d’étudiants estimé est de
2 725 300 (Données Insee)

Au total envoie à 623 502
étudiants membres de
groupes via le réseau social
FB

Analyse des 1000 

premiers questionnaires

Parmi n=983, 

Age moyen 21,45 ans (± 1,95)
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Art, musique, design

Droit et Sciences Politiques

Economie et Gestion

Enseignements

Etude de Médecine

Etude de Pharmacie

Etude de Maïeutique

Etude d'Odontologie

Lettres et Langues, Communication et…

Paramédical

Etude de Vétérinaire

Sciences (Maths, SVT, Physique…) 

Sciences Humaines et Sociales

STAPS

Militaire

Domaine d'Etude de la Population Etudiée 

n=333 (34%) 
Etudiants en Santé 

n=298 (30%) 
Etudiants en Sciences

Nbre de femmes 669 (68%)
Nbre d’hommes 314 (32%)



Résultats 621 (65%) avait déjà 
consommé du N2O dont

147 (24%) 
consommateurs 
réguliers 

474 (76%) 
consommateurs 
occasionnels

88% connaissance du 
N2O via leurs amis 

81% consommation 
en soirée

91% association à 
l’alcool

42% obtention 
sur Internet

3% décrivent des critères de 
troubles de l’usage

64% sont contre une 
interdiction du N2O

34% décrivent des effets aigus

• des amis et/ou en soirée (n=132, 24%), 

• au supermarché (n= 126, 22.5%)

• à la faculté (n=35, 6%) 

• des dealers (n=6, 1%) 

Effets aigues N (%)

Troubles de

l’équilibre

109 (51.42)

Vertiges 109 (51.42)

Céphalées 108 (50.94)

Rire 104 (49%)

Chute 83 (39.15)

Troubles de la

perception

68 (32.08)

Brûlure 11 (5.18%)

Troubles digestifs 10 (4.72)

Bien-être 9 (4.25)

Troubles

respiratoires

8 (3.77)

Troubles

neurologiques

2 (2.36)

Dépression 2 (0.94)



Sur 572 répondants et consommateurs, la majorité (n=401, 70.1%),

consomment entre une et cinq cartouches en soirée,

Sept répondants (1.2%) consomment plus de 50 cartouches en une soirée.



Résultats : Troubles de l’usage (n=646) 

Association de produits consommées
(alcool + cannabis + cocaïne/MDMA…)

4% (n=25)

Consommation hebdomadaire 
(1 à 5 fois par semaine)

3% (n=18)

Consommation solitaire 8% (n=50)

Envies impérieuses 3% (n=17)

Sensation de manque 1% (n=8)

Pensée quotidienne 0,5% (n=3)

Impact sur la vie sociale ou au travail 0,5% (n=3)

Potentiel addictif:
Données chez l’animal (Saito et al., 1982; Wood et al., 1977; Ramsay et al., 2015) 
Données chez l’homme (Cas cliniques, syndrome de sevrage, abus)



Consommateurs vs non-consommateurs

Consommation Protoxyde d’Azote

Non Oui

N (%col) N (%col) Test P

Quel âge avez-vous ? Moyenne (± ET) 20.88 (±1.91) 21.73 (±1.91) Student < 0.01
Sexe Femme 271 (81.63) 397 (61.17) CHI2 <0.01

Homme 61 (18.37) 252 (38.83)

Type d'étude

Etude de santé 58 (17.58) 274 (42.35) CHI2 <0.01
Lettres / Droits / 

Sciences humaines 117 (35.45) 117 (18.08)

Sciences (Maths, SVT, 

Physique) et 

Economie 133 (40.30) 232 (35.86)

Sport 8 (2.42) 11 (1.70)

Art 14 (4.24) 13 (2.01)

Profil des consommateurs vs non consommateurs :
• Hommes, plus âgés
• Etudiants en santé 



Consommateurs occasionnels vs réguliers 
Fréquence d’usage

Occasion Régulier

Variable Modalités 474 (76.58%l) 145 (23.42%l) Test p

Âge 21.85 (±1.91) 21.35 (±1.84) Student <0.01

Âge première conso 18.85 (±1.82) 18.73 (±1.32) Student 0.36
Sexe (S) Femme 307 (64.77) 73 (50.69) CHI2 <0.01

Homme 167 (35.23) 71 (49.31)

Type d’étude Etude de santé 176 (37.21) 87 (60.42) FISHER <0.01

Lettres / Droits  / sciences

humaines 104 (21.99) 8 (5.56)

Sciences et Economie 172 (36.36) 46 (31.94)

Sport 10 (2.11) 1 (0.69)

Art 11 (2.33) 2 (1.39)

Consommation seul

Oui 25 (5.30) 21 (14.69) CHI2 <0.01

Alcool OUI 417 (87.97) 141 (97.24) CHI2 <0.01

Tabac OUI 180 (37.97) 68 (46.90) CHI2 0.06

Cannabis OUI 102 (21.52) 53 (36.55) CHI2 <0.01

Autres OUI 15 (3.16) 8 (5.52) CHI2 0.19

Poly consommation OUI 60 (12.66) 9 (6.21) CHI2 0.03
Interdiction OUI 148 (39.47) 47 (39.83) CHI2 0.94

Effet court-terme Oui 158 (33.40) 41 (28.28) CHI2 0.25

Effet long-terme Oui 15 (5.42) 5 (5.56) FISHER 1.00

une consommation plus régulière de protoxyde d’azote chez ceux qui 
consomment seul, en association avec de l’alcool ou du cannabis



Justifications « contre ou pour interdiction N2O»

64% sont contre une 
interdiction du N2O



Messages clés!

Consommation majoritairement occasionnelle par une 
population jeune associée à une consommation d’alcool

Pas d’effets graves neurologiques et/ou hématologiques* 
mentionnés mais risques d’accident (vertiges, chutes…)

Risque de troubles de l’usage :
• consommateur solitaire, 
• de grande quantité,
• polyconsommation,

*Association française des centres d’addictovigilance et al. Augmentation des complications sanitaires graves lors de l’usage non-médical du protoxyde d’azote en France. Therapie. 2021; 76: 53-54. doi:
10.1016/j.therap.2020.01.001.


