Le Protoxyde d’Azote :

Vous en avez certainement déjà entendu parler ou peut-être (voir sûrement)
l’avez-vous même testé ! Mais en connaissez-vous réellement les effets et
l’impact que cela peut avoir à long terme ? C’est ce que nous allons voir !
Le protoxyde d'azote, aussi appelé
Oxyde nitreux, Hémioxyde d'azote, Gaz
hilarant ou plus communément « Proto »,
est un gaz incolore actuellement utilisé
dans de nombreux domaines ! Sa formule chimique est le N2O

De nombreux domaines concernés :
L’usage du Protoxyde d’azote en
tant que drogue est de plus en plus
répandu. Néanmoins, Il n’en est pas
nouveau pour autant ! En effet,
depuis le XVIIIème siècle déjà, le gaz
faisait office d’attraction pour les
champs de foire dans lesquels les
gens payaient cher pour son effet
enivrant. Il est également appelé gaz
« hilarant »
pour
son
effet
euphorisant, d’où son utilisation
comme drogue récréative.
Aujourd’hui il est vendu sous forme
de cartouches (utilisées normalement en cuisine pour les siphons à chantilly). Les
utilisateurs vident les « protos » dans un ballon avant d’inhaler le gaz afin d’éviter les
brûlures par le froid survenant en cas d’inhalation directe.

P
 etite anecdote :
Le g
 az hilarant était si enivrant que le poète Robert Southey a écrit : « je suis sûr
que l'a
 ir au paradis doit être fait de cet extraordinaire gaz de plaisir ».
Partagez-vous sa vision ?

Ce composé est également utilisé en
médecine !
Il aura fallu attendre 1844 avant que le
dentiste Horace Wells ne découvre ses effets
anesthésiants et s’y intéresse. Ce n’est qu’un
siècle plus tard, que la première utilisation en
obstétrique en est faite. Ce retard étant dû à
de nombreuses expérimentations médicales
ratées.
Actuellement, on en fait usage notamment en
odontologie et en chirurgie.
Toutefois, il existe d’autres champs d’action, comme l’aéronautique ou l’automobile.
En effet, le gaz est utilisé comme carburant en assurant une meilleure combustion dans
les moteurs que dans l’air. Par exemple pour les fusées ou les voitures de course.

Quel est son mécanisme d’action ?

Le gaz hilarant agit au niveau des récepteurs cholinergiques des synapses du
système nerveux central, ainsi que les récepteurs NMDA essentiels à la plasticité
synaptique et à la mémoire. Son action sur les récepteurs à opiacés est quant à elle
discutée. Le fait qu’il intervienne au niveau de ces différentes synapses pourrait
expliquer l’euphorie ressentie lors de son inhalation. De plus, le protoxyde d’azote active
le système nerveux sympathique, dont les récepteurs noradrénergiques jouent un rôle dans la
nociception.

Quels sont les effets secondaires potentiels ?
Étant donné son action directe sur les différents récepteurs synaptiques, l’usage
excessif du N2O pourrait mener à une diminution des capacités motrices. De plus, il
semblerait qu’après utilisation répétée du gaz, celui-ci entraîne une diminution de la
vitamine B12, impliquée dans le fonctionnement du système nerveux et la synthèse
d’ADN.
Les effets les plus observés en utilisation courante sont : des vertiges, des
nausées, la sensation d’ébriété et la désorientation. Aussi, l’inhalation du gaz peut
causer une asphyxie s’il n’est pas mélangé à l’oxygène (notamment dans les
cartouches) ; se traduisant par des maux de tête qui peuvent entraîner une perte de
connaissance et même conduire au décès.

Remarque :
Le détournement du proto à des fins récréatives pose actuellement de
nombreuses interrogations, dû au manque d’encadrement législatif. C’est pourquoi
un projet de loi a été déposé en Janvier 2019, visant à réguler la vente de
protoxyde d’azote (Notamment l’interdiction de vente aux mineurs).

Petit point sur l’écologie !
Le protoxyde d’azote est un puissant gaz à effet de
serre qui subsiste longtemps dans l’atmosphère : environ
120 ans. Son potentiel de réchauffement est environ 300
fois celui du CO2 à l’horizon d’un siècle…
Eh oui ! Si vous voulez sauver la planète vous savez ce
que vous avez à faire !
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