
LES RISQUES SUR LE LONG TERME
• Engourdissements des doigts et des  
   orteils, difficulté à marcher, sensations  
   de décharges électriques dans la nuque,
   paralysie des jambes, etc.,

• Difficulté à coordonner les mouvements, 
   à parler,

• Déformation de la vue,

• Déformation des sons,

• Troubles de l’érection,

• Hallucinations visuelles,

• Humeur changeante (paranoïa),

• Palpitations et cœur qui bat trop vite,

• Trous de mémoire,

• Lors de l’arrêt après des prises importantes
   et prolongées : anxiété, agitation, maux 
   de ventre, etc.

C’EST HILARANT ? OUI, MAIS POUR COMBIEN DE 
TEMPS ? CHAQUE PRISE ENTRAÎNE DES RISQUES 
QUELLE QUE SOIT LA FRÉQUENCE DE L’USAGE.

LES RISQUES IMMÉDIATS
• Manque d’oxygène (indispensable au  
   fonctionnement du cerveau et des organes), 
• Asphyxie (perte de connaissance  
   «on tombe dans les pommes»),

• Perte du réflexe de la toux avec un risque
   de «fausse route»,

• Risque de brûlures si on est en contact 
   direct avec la capsule,

• Risque de chutes.

LES AUTRES RISQUES POSSIBLES
• Nausées / vomissements, diarrhées,

• Pensées brouillées, perte de mémoire  
   Perte de repères, du temps / de l’espace,

• Vertiges,

• Maux de tête,

• Perte de repères, du temps / de l’espace,

• Diminution des sens (vue, audition,  
   toucher),

• Fourmillements / engourdissements des
  doigts / des orteils,

• Fatigue importante qui dure dans le temps.

Vous avez des questions sur le protoxyde d’azote ?
Contactez l’Atelier Santé Ville au 01 49 71 98 62
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LE PROTO OU 
LES BALLONS

C’EST QUOI?

PROTOXYDE 
D’AZOTE 

LA CONSOMMATION DU PROTOXYDE 
PROVOQUE DES EFFETS RAPIDES, 
FUGACES, EUPHORISANTS ET DES 
DISTORSIONS SENSORIELLES, 
MAIS COMPORTE DE NOMBREUX 
RISQUES POUR LA SANTÉ.

LE PROTOXYDE D’AZOTE

Le protoxyde d’azote, aussi connu sous le 
nom de gaz hilarant ou proto, est un gaz 
(molécule N O) d’usage courant, stocké dans 
des cartouches pour siphon à chantilly, des 
aérosols d’air sec ou des bonbonnes utilisées 
en médecine et dans l’industrie.  

Légal et en vente libre, il fait l’objet d’un 
détournement de son usage initial à des fins 
récréatives. Transféré dans des ballons de 
baudruche afin d’être inhalé, il est toutefois 
loin d’être inoffensif.
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