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ET SI C’ÉTAIT UNE INTOXICATION
AU PROTOXYDE D’AZOTE ?

Troubles neurosensoriels • Imagerie (sclérose combinée de la moelle) • Confusion
Signes psychiatriques • Troubles cardiovasculaires (possible thromboses)

Le mésusage du protoxyde d’azote à visée psychoacti ve est une prati que grandissante chez 
les adolescents et jeunes adultes. Ce gaz, perçu comme non dangereux, peut induire des 
complicati ons neurologiques graves.

* Pourquoi prévoir un dosage
de l’homocystéine et de l’acide 
méthylmalonique ?
Le protoxyde d’azote agit sur l’acti on 
métabolique de la vitamine B12 et non sur 
sa concentrati on. L’homocystéine étant un 
marqueur foncti onnel de ce métabolisme, 
son dosage est donc un complément indis-
pensable au diagnosti c. 

* Précauti ons pré-analyti ques
du dosage de l’homocystéine 
plasmati que
• Conservati on réfrigérée (dans la glace) 
des prélèvements
• Envoi des analyses à eff ectuer en 
moins d’une heure au laboratoire
• Congélati on du prélèvement après
centrifugati on lors d’analyses provenant 
d’un établissement extérieur au CHU

Que faire en cas
de pati ent intoxiqué ?

Un bilan biologique diagnosti que

Pour les professionnels du CHU de Lille
CIRUS : bilan de service «PROTAZOTE»

Biochimique 
Foncti on rénale (clairance de la créati nine)

Foncti on hépati que (TGO/TGP, GGT, LDH, Bilirubine totale, PAL)

Métabolique
Dosage des Acides Aminés plasmati ques

Dosage Vit B12, B9 et B6
Dosage de l’homocystéine plasmati que* 

Dosage de l’acide méthylmalonique plasmati que

Une prise en charge thérapeuti que immédiate

1 > Arrêt complet et eff ecti f de la consommati on

2 > Administrati on Vit B12

3 > Rééducati on foncti onnelle adaptée

+ au cas par cas

1 > Préventi on thromboembolique

2 > Administrati on Vit B6 et B9
(selon résultats bilan biologique)

Un suivi biologique

Eff ectuer un nouveau bilan biologique avant la sorti e 
et 4 semaines après le début de la supplémentati on 

vitaminique


