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 Le protoxyde d’azote est sans doute à ce jour l’un des plus anciens agents 

anesthésiques disponible dans notre arsenal thérapeutique. Découvert à la fin du XVIIIème 

siècle, il y a près de 250 ans par Joseph Priestley, ces effets antalgiques et psychodysleptiques 

ont été mis en évidence durant la première moitié du XIXème siècle. Horace Wells, un 

dentiste, l’expérimenta sur lui-même, en 1844, puis Paul Bert, en 1879, démontrera que le 

protoxyde d’azote possède réellement des vertus analgésiques propres.  

 Comme, comme bon nombre de produits anciens, sa mise sur le marché s’est effectuée 

sans analyse réelle de ses effets indésirables. Au fil du temps, ceux-ci ont fini par être 

inventoriés, ce qui aboutit aujourd’hui à une remise en cause de cet agent. D’ailleurs, dans 

certains pays, le choix a été fait de faire disparaître ce gaz de la pharmacopée anesthésique, et 

des hôpitaux ont été bâtis sans circuit de distribution de cet agent.  

Ainsi, à l’heure actuelle, nous sommes face à un produit clivant. Ceci nous conduit, 

par conséquent, à nous questionner quant à son utilisation et à poser la question, essentielle, 

de ces véritables indications. Cette réflexion doit bien évidemment prendre en compte les 

effets indésirables propres au produit, ne pas négliger la composante environnementale (gaz à 

effet de serre), tout en ne minimisant pas ces effets bénéfiques pour les patients. La balance 

bénéfices-risques est-elle encore favorable au protoxyde d’azote ? 

Pour répondre à cela de façon pertinente, une revue de ces principales caractéristiques, 

tant négatives que positives, semble nécessaire. 
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1. Particularités physico-chimiques : conséquences 

anesthésiques. 

Le protoxyde d’azote possède des caractéristiques physicochimiques qui lui sont 

propres. Il s’agit en premier lieu d’un produit à l’état gazeux à nos températures d’utilisation 

(point d’ébullition à -88,5°C), de faible poids moléculaire, de faible puissance anesthésique 

(MAC à 104%), une fois et demi plus dense que l’air, et comburant. 

Par ailleurs, il s’agit d’un gaz extrêmement diffusible, puisque son coefficient de 

partition sang/air est de 0,46, soit 30 fois celui de l’azote (0,014). Autrement dit, le N₂O rentre 

plus vite dans les cavités remplies d’air que l’azote n’en sort. Ceci, conjugué à sa température 

critique (36,5°C), peut engendrer des augmentations de pressions et de volumes plus ou moins 

néfastes et qui contre-indiqueront le protoxyde d’azote en présence d’hypertension 

intracrânienne, ou dans les semaines qui suivent une ouverture de la dure-mère [1]. Par 

extension, on le supprimera également dans les cas d’emphysème et de pneumothorax et, bien 

qu’il ne retarde pas la reprise de transit ni n’augmente la durée de séjour à l’hôpital [2], une 

sanction identique sera prise en cas d’occlusion intestinale, d’autant qu’il majore les 

distensions abdominales et leur caractère algique.  

De la même façon, il augmente le volume des bulles de gaz utilisées lors des 

chirurgies de la chambre postérieure de l’œil, ce qui peut engendrer des conséquences 

dramatiques par ischémie rétinienne [2], et est également accusé d’augmenter 

expérimentalement le volume et la gravité des embolies gazeuses [3]. 

Enfin, d’un point de vue purement technique, la diffusibilité du N₂O se retrouve 

également dans les ballonnets des sondes d’intubation et dans les bourrelets des masques 

laryngés. L’augmentation de pression engendrée, si elle est supérieure à 30 cm d’H₂O, pourra 

générer des lésions de la muqueuse trachéale par hypoperfusion locale et pourra provoquer 

une symptomatologie à type de maux de gorge, dysphagie ou enrouement [4]. L’utilisation de 

sondes à basse pression [5] ou un monitorage et dégonflage à intervalles réguliers [6] peuvent 

pallier à ces désagréments. 

 

2. Effets limitants l’utilisation du Protoxyde d’Azote 

a. Un gaz à effet de serre 

 Selon le protocole de Kyoto (1997), le protoxyde d’azote est classé comme polluant. Il 

s’agit du 4ème plus important gaz à effet de serre contribuant au réchauffement de la planète 

[8]. Il a plusieurs origines, même si la première cause est naturelle. Les autres sources de 

production sont les sols riches en nitrates, la combustion des matières organiques, fossiles ou 

de l’industrie. Cependant, seulement 10% de cette pollution est représentée par le N₂O 

médical et, si l’on considère l’ensemble des gaz halogénés, la somme des émissions de gaz à 

effet de serre d’origine anesthésique est inférieure à 0,05% du total [9]. Toutefois, l’emploi 

croissant de mélange équimolaire d’oxygène et de protoxyde d’azote à des fins analgésiques 



en services de soins ne permettra sans doute pas d’améliorer ces données. Son utilisation au 

bloc opératoire, quant à elle, justifiera une administration à faible débit de gaz frais. Son 

utilisation impose des moyens de ventilation et d’expulsion des gaz (systèmes d’évacuation 

des gaz d’anesthésie pour les blocs opératoires) hors de la pièce ou est administré le gaz afin 

de limiter la pollution du personnel.  

 

b. Nausées et Vomissements Post-Opératoires. 

De façon concordante, le protoxyde d’azote est impliqué dans la survenue de nausées 

et vomissements opératoires. Ainsi, le N₂O est un facteur prédictif indépendant de la survenue 

de NVPO sévères [10]. L‘augmentation des pressions induites par le protoxyde d’azote au 

niveau de l’oreille interne pourrait également expliquer l’incidence accrue des vomissements 

[11]. Ceux-ci seraient diminués lorsqu’une FiO₂ plus élevée était administrée [10].  

Par ailleurs, l’utilisation du propofol ou l’omission du N₂O ont des effets comparables, 

mais le propofol diminue l’incidence des nausées, alors que l’absence de N₂O n’a aucun effet 

sur cette symptomatologie [12]. 

 

3. Des Précautions d’emplois  

a. Quelques effets hémodynamiques. 

Ces effets sur l’autorégulation du débit sanguin cérébral sont contradictoires dans la 

littérature. Il augmenterait de façon variable le débit sanguin cérébral, le métabolisme cérébral 

et le volume sanguin intracrânien, selon la nature des agents administrés. En tout état de 

cause, il reste contre-indiqué en situation d’hypertension intracrânienne [1]. 

Par ailleurs, il active le système nerveux autonome et peut sensibiliser le myocarde 

aux effets arythmogènes de l’adrénaline. Cette augmentation de l’activité sympathique peut 

entraîner une défaillance ventriculaire droite du fait de l’augmentation des résistances 

vasculaires pulmonaires chez des patients prédisposés. Par extension, le protoxyde d’azote 

présente donc une contre-indication relative en cas d’HTAP [13]. 

Toutefois, en dehors de ces cas particuliers, la réponse hémodynamique au N₂O est 

plutôt favorable du fait de la neutralisation des effets inotropes négatifs par la stimulation 

sympathique et de la réduction des doses d’hypnotiques qu’il autorise [14]. 

 

b. Quelle toxicité pour le N₂O ? 

 Le protoxyde d’azote, comme tout produit pharmaceutique, peut être potentiellement 

toxique, en particuliers en impactant les fonctions immuno-hématologiques, neurologiques ou 

de reproduction. Pour autant, en l’état actuel des connaissances, il n’existe pas de données 



cliniques suffisamment significatives pour conclure à des effets néfastes du protoxyde 

d’azote, tant en termes d’altération de l’hématopoïèse ou de génotoxicité [15], qu’en termes 

d’infections [16]. 

 Cependant, il peut être prudent d’instaurer un traitement prophylactique par acide 

folique ou vitamine B12 [17] chez les patients présentant un déficit en folates ou en vitamine 

B12 (maladie de Biermer). En effet, le Protoxyde d’Azote oxyde l’atome de cobalt de la 

vitamine B12, l’inhibant de façon irréversible, ce qui inactive la méthionine synthétase, le 

métabolisme des folates et la synthèse de l’ADN [15] et provoquera une augmentation de la 

concentration plasmatique de l’homocystéïne pendant 24 heures en postopératoire, avec un 

pic entre la 6ème et la 8ème heure après l’induction anesthésique (Fig. 1) [18].  

 

 

Fig. 1 

Effet du Protoxyde d’Azote sur l’homocysteine plasmatique chez les patients ayant subi une intervention 

chirurgicale majeure (d’après Myles et al. [18]). 

 

Cette augmentation aigüe, proportionnelle à la durée et à la dose de N₂O administré 

[19] modifie la fonction endothéliale, augmente l’agrégation plaquettaire, induit un stress 

oxydatif et déstabilise potentiellement les plaques athéromateuses coronaires [20]. Ainsi, 

l’utilisation de N₂O augmenterait l’incidence des évènements cardiovasculaires et celles des 

ischémies myocardiques en postopératoire immédiat (30 à 48 premières heures) [21] mais 

également d’infarctus à long terme [22]. 

 Cependant, ces données sont contredites par des études récentes (POISE, GALA), qui 

ne retrouvent pas d’augmentations de mortalité, ni de l’incidence d’infarctus du myocarde ou 

d’accident vasculaire cérébral [23], [24], pas de nocivité [25], voir même une diminution de la 

morbi-mortalité à 30 jours [26]. Ceci est également corroboré par les résultats récents de 

l’étude ENIGMA-II [27], parue en décembre 2015, qui ne montre pas non plus de différence à 

un an en termes d’IDM, AVC ou décès, et qui dit que « …nous pouvons conclure que le 

protoxyde d’azote est sans danger pour la population générale et chez les patients atteints de 

maladies cardiovasculaires devant subir une opération de chirurgie non cardiaque lorsque la 



concentration d’oxygène est maintenue constante » [28]. Ainsi, l’augmentation 

d’homocystéïne plasmatique initialement énoncée ne pourrait simplement être, au final, qu’un 

biomarqueur et non un facteur d’athérosclérose ou de pathologie cardiovasculaire. 

 

c. Quelle propriété amnésiante ? 

Une vertu prêtée au protoxyde d’azote serait de diminuer le risque de mémorisation 

peropératoire [29]. Pour autant, dans un audit réalisé récemment au Royaume-Uni, sur un an 

(à cheval sur les années 2012 et 2013) l’omission de N₂O ne serait pas un facteur indépendant 

de mémorisation peropératoire [30]… 

Il est toutefois important de rappeler qu’à niveau d’hypnose équivalent, le BIS est plus 

élevé en présence de protoxyde d’azote ou, autrement dit, que pour la même valeur de BIS, 

l’hypnose sera plus profonde en présence de N₂O, le BIS ne prenant pas en compte cet agent 

[31]. 

 

4. Des effets positifs 

a. Une cinétique rapide 

Le protoxyde d’azote possède la plus faible solubilité de tous les agents anesthésiques 

volatils [32], ce qui en fait un agent de cinétique rapide, dont l’apparition des effets est quasi 

immédiate et le réveil est non impacté par la durée de l’anesthésie [33]. 

D’anciens travaux ont mis en lumière que la captation rapide de fortes concentrations 

de N₂O à l’induction de l’anesthésie s’accompagne d’une augmentation des concentrations 

alvéolaires des agents halogénés associés. Il s’agit de l’effet de second gaz, lié à 

l’augmentation des pressions partielles des autres gaz alvéolaires (Fig. 2)[34], effet encore 

plus marqué sur les concentrations artérielles que sur les concentrations alvéolaires, en raison 

des hétérogénéités de ventilation/perfusion. Autrement dit, l’administration de protoxyde 

d’azote accélère l’installation du gaz halogéné administré concomitamment. 



 

Fig. 2 

Effet second gaz : rapports Pression Alvéolaire (PA) et Pression artérielle (Pa) sur Pression Inspirée (PI) de 

sevoflurane en fonction de l’administration ou non de protoxyde d’azote (d‘après Peyton et al. [34]). 

 

Cet effet de second gaz au réveil génère également une diminution initiale plus rapide 

des gaz halogénés (35% à 5 minutes avec le sévoflurane, Fig. 3a) s’accompagnant d’une 

amélioration des délais d’ouverture des yeux et d’extubation de quelques minutes (Fig. 

3b)[35]. 

 

 

Fig. 3a Fig. 3b 

Cinétique d’élimination du sévoflurane (3a) et délai d’ouverture des yeux puis d’extubation (3b), en fonction de 

l’administration ou non de protoxyde d’azote (d’après Peyton et al. [35]). 

 

L’élimination des gaz halogénés, lors du réveil, s’accompagne également d’une 

dilution des autres gaz alvéolaires associés, notamment l’oxygène, conduisant à une 

hypoxémie alvéolaire de diffusion, précoce et transitoire. Il s’agit de l’effet Finck (Fig. 4), 

contrecarré par l’adjonction élevée d’une FiO₂ en phase de réveil. 



 

Fig. 4 

Effet Finck : Représentation graphique de l’hypoxémie alvéolaire de diffusion (d’après Sheffer et al. [36]) 

 

 

b. Une épargne anesthésique 

La réduction de la MAC des halogénés est connu depuis longtemps, les respirateurs 

modernes indiquent d’ailleurs actuellement une MAC prenant en compte l’effet additif du 

N₂O à l’agent halogéné associé. Cette économie d’agent volatile a été évaluée à 40% environ, 

pour le sévoflurane [37], réduisant de façon concomitante les NVPO [38], grâce à une 

optimisation de l’hypnose par monitorage de l’index bispectral et permettant d’envisager une 

réduction des coûts pharmacologiques de l’anesthésie d’environ 20 % [37]. Concernant les 

hypnotiques intraveineux, une diminution de 25 % de la CE50 du propofol (Fig. 5) [39] a été 

mesurée. 

 

Fig. 5 

CE50 du propofol à l’incision avec ou sans administration de protoxyde d’azote (d’après Davidson et al. [39]). 



 

 Cependant, des approches économiques plus larges, prenant en compte les coûts 

globaux de l’omission de N₂O, n’ont pas démontré d’augmentation des coûts totaux 

d’hospitalisation, mais au contraire, une diminution moyenne d’environ 15 %. L’utilisation en 

quantité plus importante d’hypnotiques plus onéreux est largement contrebalancé par une 

diminution des sommes engagées pour la gestion des complications, plus nombreuses chez les 

patients ayant reçu du protoxyde d’azote [40]. 

 

c. Un effet analgésique et antihyperalgésique. 

Le protoxyde d’azote possède des propriétés analgésiques propres, par libération 

d’opioïdes endogènes au niveau de la substance grise périacqueducale, mais également en 

bloquant les récepteurs anti-NMDA [41].  

Ainsi, plusieurs études récentes ont montré un gain significatif sur la douleur et sa 

prise en charge, lorsque le N₂O était administré en peropératoire, avec une diminution de 

l’emploi de PCA d’environ une quinzaine d’heures [42] ou une diminution nette du nombre 

de patients douloureux chroniques sévères en postopératoire [43], par exemple. 

 

5. Quelles indications ? 

A la lumière de ces différentes propriétés, le protoxyde d’azote reste un adjuvant de 

l’anesthésie générale en association avec tous les agents d’anesthésie administrés par voie 

inhalée ou intraveineuse, et un adjuvant de l’analgésie au bloc opératoire ou en salle de travail 

[44].  

Ainsi, les vertus analgésiques et antihyperalgésiques, mais également anxiolytiques, 

du Protoxyde d'Azote font de lui un allié en milieu anesthésique dans certaines circonstances, 

parmi lesquelles nous retiendrons son utilisation en: 

- secteur obstétrical [45], en attente et/ou en complément d'une anesthésie 

périmédullaire.  

- secteur endoscopique, aussi bien digestif [46] [47] [48], qu'urinaire [49] et ce, sans 

compromission des conditions d'accessibilité à l'ambulatoire. 

- complément d’anesthésie locorégionale (dilatations vasculaires, biopsies diverses, 

chirurgies ostéoarticulaires ou dermatologiques mineures…) [50]. 

Par ailleurs, les propriétés analgésiques et anxiolytiques du Protoxyde d’Azote 

peuvent être utilisées hors d’un milieu d’anesthésie, par du personnel formé, à la condition 

exclusive de s’en servir sous forme de bouteille de Mélange Equimolaire d’Oxygène et de 



Protoxyde d’Azote (MEOPA : Entonox®, Kalinox®…), délivrant 50% d’O2 et 50% de N2O. 

Ces utilisations concerneront l’analgésie pour actes douloureux en : 

- services de soins : pansements, ponctions diverses, biopsies ostéomédullaires, 

ablations de drains…[50] 

- services d’urgences, y compris pédiatriques : ponctions, réductions de 

fractures…[51] [52] [53] 

- secteur extrahospitalier : cabinets médicaux, dentistes…[54] 

Enfin, les caractéristiques pharmacocinétiques propres au Protoxyde d’Azote (effet 

second gaz), en font un vecteur de choix lors de l’induction inhalatoire au sévoflurane chez 

l’enfant, réduisant de façon significative le délai d’installation de la narcose [55] [56]. 

 

6. Quelques précautions d’emploi 

Certaines précautions d’emploi sont indispensables à connaitre avant son utilisation, 

raison pour laquelle les agents devant administrer du protoxyde d’azote doivent être formés. 

Le N₂O est un comburant, se décomposant en azote et oxygène lorsque la température 

dépasse 450°C, ce qui l’exclue de facto lors de l’utilisation de laser ou lorsque le bistouri 

électrique se trouve à proximité d’une cavité creuse dans laquelle le protoxyde d’azote aurait 

pu diffuser (chirurgie des sinus…). 

Son administration ne doit s’effectuer qu’en présence de valves unidirectionnelles, 

avec monitorage de la FiO₂ en cas de ventilation mécanique. Par ailleurs, la FiO₂ délivrée ne 

peut être inférieure à 0,21, et le respirateur doit être muni d’un dispositif d’administration de 

FiO₂ égal à 1, avec une alarme en cas de défaut d’alimentation en oxygène. 

Bien que son installation soit rapide, il est recommandé de ne commencer le ou les 

gestes potentiellement douloureux que 2 à 3 minutes après le début de l’infusion de protoxyde 

d’azote. 

A la fin du geste, dans le but d’éviter l’effet Finck, il est nécessaire d’administrer une 

FiO₂ égale à 1 pendant quelques minutes. Le retour à un état de conscience normal survient 

généralement dans les 5 minutes suivant le retrait du masque. 

Pour limiter les effets de pollution du personnel, il est recommandé de l’administrer 

dans une salle de bloc opératoire ventilée au minimum à 15 volumes/heure, en bas débit de 

gaz frais, et sur des respirateurs munis d’un système d’évacuation des gaz d’anesthésie. 

Lorsque son administration s’effectue en ventilation spontanée par l’intermédiaire de 

MEOPA, on privilégiera une administration de courte durée, dans une atmosphère ventilée et 

si possible, avec un dispositif permettant d’évacuer le gaz à l’extérieur de la pièce dans 

laquelle se déroule le soin. Le seuil maximal quotidien d’exposition au protoxyde d’azote 

pour le personnel est fixé à 25ppm. 

 



Conclusion 

 Le protoxyde d’azote, avec ces propriétés physicochimiques particulières, est un 

produit qui reste actuellement encore à part dans la pharmacopée. Les quelques contre-

indications et les mises en gardes propres à ce produit sont désormais bien connues et les 

alternatives, dans ces cas-là, bien codifiées. Une vigilance particulière sera portée aux patients 

ayant un risque accru de NVPO, avec une éviction préconisée lorsque le score d’Apfel sera 

supérieur à 2. Il paraît également prudent d’utiliser le N₂O en circuit fermé ou à faible débit, 

et dans une atmosphère ventilée, afin de minimiser les risques toxiques et environnementaux. 

Toutefois, ces actions analgésiques, anxiolytiques et ces caractéristiques 

pharmacocinétiques font encore du N₂O un produit intéressant à manipuler. Son utilisation 

paraît être sécuritaire [52], avec en particulier une absence d’effet délétère sur la morbidité 

cardiovasculaire à court ou moyen terme [27] [57] et les patients en bénéficiant semblent en 

être satisfait [45] [53]. 

Au final, une administration raisonnable, raisonnée et adaptée à chaque patient semble 

être une attitude plus judicieuse qu’un abandon pur et simple de notre arsenal thérapeutique. 
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