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TRIBUNE

Gare au proto !
Beware of nitrous oxide!

Département de neurophysiologie  
clinique et département de neurologie,  

hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris.

Le cas clinique proposé par Vincent Davy dans le numéro 
de décembre de La Lettre du Neurologue (edimark.fr) 
est intéressant à plus d’un titre. Il illustre tout d’abord la nécessité 

d’envisager systématiquement – et en particulier chez un sujet jeune – 
l’hypothèse d’une intoxication au protoxyde d’azote dans le contexte 
d’un tableau neurologique périphérique ataxique et déficitaire 
d’installation aiguë, classiquement évocateur d’un syndrome  
de Guillain-Barré. Au-delà de l’histoire clinique, la confusion 
diagnostique avec la polyradiculonévrite aiguë provient des francs signes 
de démyélinisation enregistrés en ENMG. Ceux-ci seraient directement 
attribuables au type de déficit fonctionnel en vitamine B12 induit 
par le protoxyde d’azote. De tels signes de démyélinisation contrastent 
d’ailleurs avec la présentation typiquement axonale des neuropathies 
associées à d’autres sources classiques de carence en vitamine B12 
(maladie de Biermer, chirurgie bariatrique, régime végétalien…). Ce cas 
clinique rappelle également qu’un taux de vitamine B12 normal ne suffit 
pas à écarter un déficit fonctionnel en vitamine B12 et qu’il convient 
d’adjoindre systématiquement, devant un contexte clinique évocateur, 
la recherche d’une hyperhomocystéinémie et/ou d’une hyper-acidémie 
méthylmalonique.

Cette observation témoigne surtout de la dangerosité neurologique 
de la consommation de protoxyde d’azote, malheureusement désormais 
très répandue auprès des sujets jeunes. Utilisé dans le champ médical 
pour ses propriétés anesthésiques et analgésiques, le protoxyde d’azote 
est aussi employé comme gaz de pressurisation d’aérosol, en particulier 
alimentaire. Il est très facile de s’en procurer à moindre coût dans 
le commerce et sur Internet sous la forme de cartouches ou bonbonnes. 
Mais l’usage détourné de ces cartouches comme “gaz hilarant” 
par les jeunes ne cesse d’augmenter. Dès 2018, les résultats d’une enquête 
menée entre 2015 et 2017 sur la consommation de substances 
psychoactives (SPA) par une large cohorte étudiante indiquaient que 
le protoxyde d’azote représentait la 2e SPA la plus consommée après 
le cannabis. Or sa consommation aurait explosé à la faveur d’un certain 
mal-être lié aux confinements successifs et surtout, sans doute, 
à une moindre disponibilité des autres SPA durant cette période. 
Des dépendances, parfois sévères, sont observées. Cet effet addictif est 
souvent ignoré ou sous-estimé par des consommateurs qui 
ne considèrent pas qu’il puisse s’agir d’une drogue ou d’un produit 
dangereux.

Dr Timothée 
Lenglet
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Les pouvoirs publics s’emparent progressivement de cette problématique. 
Depuis 2019, les données de vigilance produites par l’Agence nationale 
de sécurité sanitaire (Anses) et l’Agence nationale de sécurité 
du médicament et des produits de santé (ANSM) permettent de mieux 
caractériser la nature des effets indésirables, ainsi que les modes et profils 
de consommation. Ainsi, les intoxications concernent en majorité 
des adultes jeunes, mais aussi des mineurs, et les effets cliniques sont 
principalement neurologiques mais également cardiaques 
et psychiatriques. La fréquence des intoxications et les quantités 
consommées sont très variables, de quelques cartouches à plusieurs 
centaines par jour, avec des cas de consommation quotidienne. Enfin, 
il est relevé une augmentation inquiétante des cas d’atteintes 
neurologiques et neuromusculaires avec des cas graves. Le 25 mai 
dernier, le Parlement a adopté une proposition de loi visant à punir 
de 15 000 euros d’amende “le fait de provoquer un mineur à faire un usage 
détourné d’un produit de consommation courante pour en obtenir 
des effets psychoactifs” ou encore “de vendre ou d’offrir à un mineur 
du protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement”. Pour autant, 
il demeure sans doute actuellement très facile pour un mineur 
de se procurer facilement du protoxyde d’azote et, surtout, ses dangers 
ne disparaissent pas à l’âge adulte. Aussi persiste-t-il un enjeu majeur 
d’information des dangers avérés de l’inhalation de protoxyde d’azote 
auprès des jeunes consommateurs. Naturellement, les professionnels 
de santé ont un rôle capital à jouer, y compris d’ailleurs auprès 
de nos étudiants hospitaliers dont l’expérience indique qu’ils sont 
eux-mêmes parfois des consommateurs décomplexés du protoxyde d’azote 
et peu alertés de sa dangerosité…

T. Lenglet déclare ne pas avoir 
de liens d’intérêts en relation 

avec cet article.
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▲ Figure 1. Bloc de conduction sur le nerf fibulaire commun gauche dès la 

stimulation en sous-col.

▲ Figure 2. IRM médullaire cervicale en coupe axiale T2 retrouvant un hyper-

signal en “V inversé” limité aux cordons postérieurs.
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▲ Figure 3. Représentation schématique du déficit fonctionnel en B12 induit 

par le protoxyde d’azote et de son impact dans le métabolisme de l’homo-

cystéine.
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Un gaz pas si hilarant que cela…

Laughing gas:  not so funny…

V. Davy*

* Département des maladies du système nerveux, hôpital de la Pitié-Salpêtrière, 

Paris.

O b s e r v a t i o n

Monsieur T., jeune homme de 19 ans, sans emploi, consulte 

aux urgences de notre hôpital pour un trouble de la marche. 

Il ne présente pas d’antécédent significatif. Il rapporte la 

survenue, une semaine auparavant, de paresthésies et d’un 

engourdissement des pieds remontant jusqu’aux jambes en 

48 heures puis touchant les mains. Ceux-ci s’accompagnent 

rapidement d’une instabilité à la marche.

L’examen clinique retrouve une ataxie proprioceptive marquée 

avec élargissement du polygone de sustentation et signe de 

Romberg. Le testing moteur indique un déficit proximal aux 

membres inférieurs avec ilio-psoas à 4/5. Les réflexes tendineux 

sont abolis aux membres inférieurs et diminués aux membres 

supérieurs. L’examen sensitif retrouve une apallesthésie 

complète aux membres inférieurs et une hypopallesthésie 

aux membres supérieurs. En revanche, l’examen n’indique pas 

de signes de Babinski ou de Hoffman, ni d’atteinte des paires 

crâniennes ou de trouble vésicosphinctérien.

Devant ce tableau sensitivomoteur proximodistal bilatéral 

et symétrique d’installation aiguë avec un examen physique 

orientant vers une origine périphérique, une polyradiculo-

névrite aiguë (syndrome de Guillain-Barré) est initialement 

suspectée. L’étude du liquide cérébrospinal (LCS) est 

normale sans dissociation albumino-cytologique (protéino-

rachie : 0,27 g/L). La biologie standard est sans particularité. 

Les anticorps antigangliosides reviennent négatifs. L’EMG 

réalisé à 8 jours des premiers symptômes retrouve des ampli-

tudes motrices distales nettement abaissées aux membres 

inférieurs, mais également des signes francs de démyélinisation 

sous la forme :

 ➤ d’un ralentissement marqué des vitesses de conduction 

à 25 m/s en tronculaire ;

 ➤ d’un bloc de conduction sur le nerf fibulaire commun 

gauche dès la stimulation en sous-col (figure 1) ;

D i s c u s s i o n

Découvert en 1772 par Joseph Priestley, le protoxyde d’azote est 

utilisé en médecine depuis plus de 150 ans pour ses propriétés 

antalgiques et anesthésiques. Son mécanisme d’action est 

mal compris et impliquerait des voies de neurotransmission 

multiples. Dès l’origine, il est aussi consommé à visée récréative 

pour ses effets euphorisants, désinhibants et hilarants. Il est 

ainsi surnommé laughing gas (gaz hilarant) pour la première 

fois en 1799 par Humphry Davy, jeune chimiste anglais et 

futur président de la Royal Society, qui en explore les effets 

psychotropes sur lui-même et quelques membres de la 

bonne société anglaise [1]. Mais c’est seulement depuis une 

40e d’années que les cartouches de protoxyde d’azote sont 

facilement disponibles dans le commerce comme gaz de pressu-

risation pour les aérosols alimentaires. La consommation de 

protoxyde est en augmentation rapide ces dernières années, 

notamment chez les plus jeunes (l’âge médian est de 21 ans 

dans les données d’addictovigilance françaises) [2]. Selon le 

Global Drug Survey de 2019, qui implique plus de 30 pays, près 

de 11,9 % de la population étudiée avait consommé du N2O 

dans les 12 derniers mois, à comparer aux 6,5 % de l’étude 

précédente de 2014 [3]. Les autorités sanitaires insistent sur le 

manque d’information des usagers concernant la dangerosité du 

produit, souvent minimisée du fait de son accès légal et de sa 

courte durée d’effet (l’effet est maximal en 1 minute et diminue 

rapidement après 2 minutes). La vente aux mineurs est interdite 

en France depuis mai 2021 pour lutter contre l’usage détourné, 

mais le produit reste facilement accessible sur Internet, à bas 

coût et dans des contenants de plus grand volume.

Cette progression rapide de la consommation de protoxyde 

d’azote s’est accompagnée d’une explosion des cas de neuro-

toxicité ces dernières années. Le tableau neurologique le plus 

fréquemment rapporté est une myéloneuropathie subaiguë 

associant à divers degrés une atteinte périphérique et/ou 

médullaire. La clinique est dominée par l’ataxie à la marche 

et des déficits sensitivomoteurs, mais l’atteinte sphinctérienne 

n’est pas rare [4, 5]. L’atteinte périphérique semble majori-

tairement axonale sensitivomotrice mais, comme chez notre 

patient, l’atteinte démyélinisante est rapportée [6]. Sur le 

plan médullaire, le tableau clinique et radiologique est proche 

d’une sclérose combinée avec atteinte cordonale postérieure 

prédominante. L’IRM retrouve classiquement un hypersignal T2 

en “V inversé” (présent chez notre patient) (figure 2) et l’étage 

cervical est majoritairement atteint [7]. L’atteinte encéphalique 

semble moins consistante, mais des présentations pseudo-

psychiatriques et cognitives ont été rapportées [4, 8]. Une étude 

a observé des lésions de la substance blanche sous-corticale 

chez 4 patients et 1 cas d’encéphalite lymphocytaire poten-

tiellement imputable au protoxyde d’azote a été décrit [9].

Les mécanismes de cette neurotoxicité sont imparfaitement 

élucidés. La consommation de protoxyde d’azote chronique 

à faible dose et/ou aiguë à forte dose conduit à l’inactivation, 

puis à la déplétion, de la vitamine B12 par oxydation irréver-

sible de l’ion cobalt qu’elle contient, empêchant son utili-

sation comme cofacteur de la méthionine synthase (figure 3). 

 ➤ de quelques ondes F allongées ;

 ➤ d’une inversion du ratio des sensitifs.

L’examen de détection à l’aiguille est normal.

La reprise de l’interrogatoire à 48 heures de l’admission met en 

évidence une consommation occasionnelle à visée récréative de 

protoxyde d’azote avec une consommation ponctuelle massive 

2 semaines avant l’installation des symptômes. Le bilan est complété 

par une IRM médullaire qui retrouve un fin hypersignal T2 limité 

aux cordons postérieurs cervicothoraciques, sans œdème ni prise de 

contraste, évocateur d’une sclérose combinée de la moelle (figure 2). 

Le dosage sérique de la vitamine B12 est normal à 149 pmol/L.

Il est finalement conclu à une probable myéloneuropathie toxique 

consécutive à la consommation de protoxyde d’azote devant l’asso-

ciation d’un contexte évocateur, d’une atteinte périphérique compa-

tible et d’une atteinte médullaire typique. Le patient est supplémenté 

en vitamine B12 parentérale à la dose d’une ampoule par mois pendant 

10 jours puis 1 fois par semaine pendant 3 mois. L’évolution clinique 

est favorable avec une régression complète des symptômes sensitifs 

et moteurs à 3 mois. Le patient est par la suite perdu de vue avant la 

réalisation d’un EMG de contrôle.
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