
Introduction: De décembre 2020 à avril 2022, 29 patients se sont présentés au Médipôle Lyon-Villeurbanne pour troubles
sensitivo-moteurs, après une consommation de protoxyde d’azote. 

Nous avons mené une étude rétrospective pour comprendre ce pic de complications et organiser une prise en charge adéquate.
 

Objectif: Décrire les caractéristiques des patients et déterminer la présence de critères de troubles de l'usage.
 

Résultats: Ces 29 patients représentent en 18 mois, 34 hospitalisations et 14 passages aux urgences : 346 journées
d'hospitalisation. 

Sur le plan addictologique, les critères de troubles de l'usage du DSM 5 sont retrouvés: 
- une utilisation répétée conduisant à l’incapacité de remplir des obligations : échec scolaire ou perte d'emploi. 

- L’utilisation se répète dans des situations dangereuses: conduite automobile, trottinette, scooter. 
- Il existe un craving à la vue des ballons, des bonbonnes. 

- Incapacité à contrôler la consommation tant que le produit est disponible.
- Nous retrouvons une tolérance. Ce phénomène est décrit par les patients et retrouvé dans la littérature (1).
- Il semble exister un sevrage à l’arrêt de l’inhalation (2): sensation de froid, "chair de poule", frissons, anxiété. 

- La consommation peut persister malgré des troubles cognitifs (attention, concentration, mémoire), des troubles sensitifs
(paresthésies, douleurs), des troubles moteurs et proprioceptifs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion: Le protoxyde d'azote garde une image de produit sans risque chez les jeunes. Aujourd’hui, l’ELSA est sollicitée
systématiquement pour une évaluation. Les troubles de l’usage peuvent apparaître rapidement. Devant la difficulté de certains à

maintenir leur abstinence, le travail de liaison, interdisciplinaire et pluriprofessionnel paraît plus que jamais nécessaire.
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