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Le protoxyde d’Azote (N2O) est le plus ancien agent anesthésique à notre disposition en 

2012. Ses effets analgésiants ont été découverts en 1844 par Horace Wells, un dentiste qui 

l’expérimenta sur lui-même.  Comme beaucoup de produits anciens, sa mise sur le marché 

s’est faite sans véritable analyse de ses effets indésirables. Ceux ont été progressivement 

recensés, ce qui aboutit aujourd’hui à la remise en cause de l’utilisation de cet agent en 

raison d’une balance bénéfices-risques supposée défavorable et, dans le contexte de 

réchauffement climatique actuel, de son implication dans l’effet de serre. Dans certains pays, 

le choix de faire disparaître le protoxyde d’azote de la pharmacopée anesthésique a été fait 

et des hôpitaux ont été construits sans circuit de distribution de cet agent. Les effets 

indésirables priment-ils sur les avantages liés à l’utilisation de cet agent ? Les questions 

soulevées par son utilisation sont-elles toutes résolues ? Le débat est-il définitivement 

tranché?  Ces différentes interrogations font l’objet de cette mise au point.  

A) Quels sont les arguments à charge contre le prot oxyde d’azote ?  

1) Le protoxyde d’azote est un polluant qui partici pe à l’effet de serre 

Le N20 a été classé comme polluant par le protocole de Kyoto. C’est le 4ième plus important 

gaz à effet de serre contribuant au réchauffement de la planète [1]. Si la principale source de 

N20 est naturelle, sa production par les sols est fortement augmentée par la fertilisation 

azotée. Ce gaz provient aussi de la combustion des matières organiques, fossiles, de 

l’industrie [1]. Seuls 10% de cette pollution sont représentés par le N20 médical qui contribue 

in fine avec l’ensemble des agents halogénés à moins de 0,05% des émissions de gaz à 

effet de serre [2 , 3]. L’utilisation croissante de N20 à des fins analgésiques hors des blocs 

opératoires sous forme de mélange équimolaire avec l’oxygène peut cependant contribuer à 

maintenir ce niveau de pollution voire l’augmenter. Au bloc opératoire son utilisation justifie 

une administration à faible débit de gaz frais.  

2) Le protoxyde d’azote a des effets hémodynamiques  délétères 

Le N20 peut augmenter la pression dans l’artère pulmonaire et présente une contre-

indication relative en cas d’HTAP [4]. Il active le système nerveux autonome [5] 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 [4]. 

Ce risque est probablement limité par l’administration de fortes doses d’opiacés. Par contre, 



dans ce cas, ses effets inotropes négatifs directs ne sont plus compensés par la stimulation 

adrénergique.  Ainsi, lorsque des patients porteurs de cardiopathie  ischémique  sont  

anesthésiés  par  une  association  fentanyl/midazolam,  l’adjonction  de 50 % de protoxyde 

d’azote entraîne une diminution significative de la pression artérielle moyenne imputable à 

une baisse de la contractilité du ventricule gauche [6]. En dehors de ces situations 

particulières, ses effets hémodynamiques sont négligeables et plutôt favorables du fait de la 

neutralisation des effets inotropes négatifs par la stimulation sympathique et de la réduction 

des doses d’hypnotiques qu’il autorise [7].  

Sur l’hémodynamique cérébrale, il augmente le débit sanguin cérébral et de façon variable 

selon la nature et la concentration des agents co-adminitrés le métabolisme cérébral et le 

volume sanguin intracrânien [8]. Les effets sur l’autorégulation du débit sanguin cérébral sont 

contradictoires dans la littérature. Il reste contre-indiqué en cas d’hypertension 

intracrânienne [8].  

3) Le protoxyde d’azote favorise les nausées et les  vomissements postopératoires 

Trois méta-analyses et une étude randomisée récente sur un collectif important de patients 

soulignent de façon concordante l’implication du N20 dans la survenue de NVPO [9-12]. Il est 

intéressant de détailler ces résultats. Le nombre de patients à traiter (NTT) pour prévenir les 

vomissements précoces et tardifs (<6 h et 6-48 h) chez un patient en omettant l’utilisation de 

N20 est de 13 (IC95% : 9-30), mais l’importance de l’effet dépend de l’incidence et du risque 

de NVPO dans la population concernée. Lorsque ce risque est supérieur à la moyenne des 

risques rapportés, le NTT est seulement de 5 (IC95% : 4-10) alors que l’omission du N20 n’a 

aucun effet si ce risque est inférieur à la moyenne [11]. Le N20 est par contre un facteur 

prédictif indépendant de la survenue de NVPO sévères [10]. L’utilisation du propofol ou 

l’omission du N20 ont des effets comparables, mais le propofol diminue l’incidence des 

nausées alors que l’absence de N20 n’a aucun effet sur ce symptôme [12]. L’augmentation 

des pressions induite par le N20 au niveau de l’oreille interne pourrait expliquer l’incidence 

accrue des vomissements [13]. L’utilisation de FIO2 plus élevées en absence de N20 peut 

dans certains cas participer à la réduction des vomissements [10]. Il convient enfin de 

souligner que l’absence de N20 augmente le risque de mémorisation [11] et peut légitimer 

l’utilisation d’un monitorage de la profondeur de l’anesthésie, lequel en réduisant les doses 

d’agents hypnotiques utilisées peut aussi contribuer à réduire les NVPO [14].   

4) Le protoxyde d’azote est toxique 



Le N20 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 , 

16 ].  

Augmentation de l’homocystéine plasmatique et effet s cardio-vasculaires   

L’inactivation de la méthionine synthétase  entraîne une augmentation de la concentration 

plasmatique d’homocystéine pendant 24 h en postopératoire [17 , 18 , 19]. Cette 

augmentation aiguë, proportionnelle à la durée et à la dose de N20 administrée [18] modifie 

la fonction endothéliale, augmente l’agrégation plaquettaire, induit un stress oxidatif et 

déstabilise potentiellement les plaques athéromateuses coronaires [20].  

L’utilisation de N20 augmente l’incidence des évènements cardiovasculaires et celle des 

ischémies myocardiques dans les 30 et 48 premières heures postopératoires respectivement 

[21]. Une large étude prospective randomisée mesurant les effets du N20 et la morbidité 

postopératoire (ENIGMA Trial) ayant recruté 2050 patients pris en charge pour une chirurgie 

non cardiaque de plus de 2h a été récemment publiée  [22]. Les patients étaient randomisés 

entre 2 bras : 70% N20/30 % O2 ou 80% O2/20% N2. L’incidence des décès (9/2) et des 

infarctus postopératoires (13/7) était plus élevée dans le groupe ayant reçu du N20 mais 

n’était pas statistiquement différente de celle du groupe n’en n’ayant pas reçu [22]. Il n’y 

avait pas non plus de modification de la durée d’hospitalisation. Une étude ancillaire réalisée 

à long terme sur les mêmes patients (suivi moyen de 3,5 ans) a par contre rapporté que 

l’utilisation de N20 était associée avec une augmentation du risque d’infarctus à long terme 

(37/641, 5,8% vs 54/649, 8,3%, OR = 1,59 IC95% : 1,01-2,51, p <0,04) mais pas celui de 

décès ni d’AVC [23]. Même si l’analyse ne retrouvait pas un effet positif indépendant de l’O2 

sur les paramètres étudiés, une limite de cette large étude résidait dans le fait que la fraction 

inspirée d’O2 n’était pas la même dans les 2 groupes. De plus, les patients n’étaient pas à 

haut risque de survenue d’un évènement cardiovasculaire dans les 30 jours postopératoires, 

ce qui peut être à l’origine d’un manque de puissance pour diagnostiquer une augmentation 

du risque d’IDM à cette échéance. Une nouvelle étude a donc été lancée (ENIGMA-II trial) 

chez 7000 patients à haut risque de coronaropathie ischémique [24]. Les résultats viennent 

d’être publiés en Août 2014. Ils ne montrent pas d’augmentation du risque de décès ou de 

complications cardiaques majeures (IDM, AVC, embolie pulmonaire, arrêt cardiaque)  chez 

des patients de plus de 45 ans présentant une coronaropathie ou suspectés d’en avoir une,  

pris en charge pour une chirurgie majeure (Myles PS et al. the ANZCA Trials Group for the 

ENIGMA-II investigators. The safety of addition of nitrous oxide to general anaesthesia in at-

risk patients having major non-cardiac surgery (ENIGMA-II): a randomised, single-blind trial. 

Lancet. 2014 Aug 14). Une étude ancillaire réalisée à partir de l’étude POISE ne retrouve 



pas non plus d’augmentation de morbidité cardiaque et mortalité chez plus de 1400 patients 

de l’étude initiale (Leslie K et al. Nitrous oxide and serious morbidity and mortality in the 

POISE trial. Anesth Analg. 2013 May;116(5):1034-40). Une autre étude ancillaire conduite 

sur des patients pris en charge pour une chirurgie carotidienne sous AG ou ALR (GALA) ne 

retrouve pas d’augmentation de mortalité, ni de l’incidence d’AVC et d’IDM chez 671 patients 

ayant reçu du N20 par comparaisons aux 944 qui n’en n’ont pas reçu [25]. Enfin une méta-

analyse récente confirme ces différents résultats. (Imberger G et al. Does anaesthesia with 

nitrous oxide affect mortality or cardiovascular morbidity? A systematic review with meta-

analysis and trial sequential analysis. Br J Anaesth. 2014 Mar;112(3):410-26). 

Aujourd’hui, il n’est pas exclu que l’augmentation d’homocystéine ne soit qu’un biomarqueur 

et non un facteur d’athérosclérose ou de pathologie cardiovasculaire [26]. Il est donc, pour 

l’instant, difficile de conclure définitivement sur la morbidité cardiovasculaire induite par le 

N20 ce d’autant que les interventions pour réduire les concentrations plasmatiques 

d’homocystéine ne réduisent pas les évènements cardio-vasculaires chez des patients non 

chirurgicaux [27, 28].  

 
 
Les effets immuns    

Il n’existe pas de données cliniques suffisantes pour conclure à un effet immuno-

suppresseur du N20 [16]. En particulier, la réduction des pneumopathies, infections de 

cicatrices et atélectasies peuvent tout aussi bien être due à l’augmentation de la fraction d’O2 

qu’à l’omission du N20 dans l’étude ENIGMA [29]. Une étude randomisée sur plus de 400 

patients ne retrouve d’ailleurs pas de réduction des infections de cicatrice ou de paroi en 

l’absence de N20 [30].  Quelques études expérimentales ont cependant montré une 

diminution de la prolifération des cellules mononuclées sanguines et des modifications des 

propriétés chimiotactiques des PNN sous N20 [16].  

La toxicité hématologique  

L’administration de N20 sur de courtes périodes (2-6h) est susceptible de favorise l’apparition 

de troubles mégaloblastiques au niveau de la moelle osseuse chez des sujets prédisposés 

[31]. Il convient donc d’être prudent chez des patients présentant un déficit  en folate, ou en 

vit B12  (maladie de Biermer) [16] et d’éviter en particulier des administrations itératives à 

intervalles rapprochés ne permettant pas à la moelle de se régénérer (sujets âgés du fait de 

la prévalence du déficit en vit B12 ?).  Chez ces patients un traitement prophylactique par 

l’acide folique ou la Vit B12 est par ailleurs efficace [32].  



Chez les donneurs de moelle, la toxicité éventuelle du N20 sur la moelle prélevée fait l’objet 

de controverses. Pour certains, l’existence de stigmates biologiques d’atteinte de la synthèse 

d’ADN dans les cellules prélevées doit faire reconsidérer l’usage du N20 pour l’anesthésie 

des donneurs [33]. Aucune différence de viabilité des cellules n’est retrouvée pour d’autres 

ce qui justifie alors d’aucune mesure d’éviction [34].  

Les effets neurologiques   

La diminution de l’activité de la méthionine synthétase peut-être à l’origine de neuropathies 

sensitives, myélopathies dégénératives, et encéphalopathies [35]. La méthylation des 

phospholipides de la myéline et l’incorporation des acides gras dans la myéline ne 

s’effectuant pas.  Le risque est plus important chez les patients carencés (anémie de 

Biermer) ou présentant des désordres métaboliques liés à la vit B12 ou l’activité de la 

méthionine synthétase (homocystinurie, acidose methylmalonique..),  et ne se rencontre en 

l’absence de carence, probablement qu’en cas de toxicomanie [16]. L’installation progressif 

d’un déficit isolé ou multifocal dans les jours ou les semaines après une intervention 

chirurgicale doit faire poser la question même en l’absence de modifications hématologiques 

[35].   

L’effet du N20 sur le cerveau en cours de développement a fait l’objet de nombreuses études 

expérimentales dont certaines montrent, comme avec de nombreux agents anesthésiques 

une accélération de l’apoptose responsable d’une neurotoxicité [36]. Les conditions 

d’exposition sont cependant éloignées de celles rencontrées au cours d’une anesthésie et 

l’implication clinique de ces travaux incertaine.    

Les effets sur la reproduction  

Les effets foetotoxiques des agents anesthésiques et du N20 plus spécifiquement restent 

incertains. Cette question est cependant récurrente concernant les expositions 

professionnelles. Ainsi, les horaires de travail variables incluant le travail de nuit et une 

charge de travail importante ont été retenus comme étant à l’origine d’une diminution de 

fertilité et d’une augmentation  du risque de fausse couche chez  3 985  sages-femmes  

suédoises  susceptibles  d’inhaler  du  N20 en salle de travail, mais pas l’usage du protoxyde 

d’azote [37]. Ce travail réalisé par questionnaire été secondairement  affiné  pour  montrer  

que  si  le  travail  de  nuit  s’accompagnait  plus  souvent  de  naissances prématurées, 

l’exposition chronique au protoxyde d’azote était associée à des petits poids de naissance 

[38]. L’usage de N20 ne diminue pas le taux de naissances lors des procréations 

médicalement assistées [39]. L’observation des normes d’exposition professionnelle reste 



malgré l’absence de données formelles dans la littérature un élément de prévention 

essentiel.  

La génotoxicité  

Elle est principalement mesurée sur des marqueurs biologiques lymphocytaires (échanges 

de chromatides sœurs) lors d’expositions professionnelles. Indissociable de l’effet des autres 

agents anesthésiques en particulier halogénés, sa signification et ses conséquences 

cliniques sont inconnues [16].   

5) Le protoxyde d’azote augmente la pression dans l es cavités aériques ou les bulles 

de gaz  

Les ballonnets des sondes d’intubation et des masqu es laryngés  

Le N20 augmente la pression dans les ballonnets des sondes d’intubation et dans les 

bourrelets des masques laryngés car il y pénètre plus vite que l’azote n’en sort. Cette 

augmentation de pression génère des lésions de la muqueuse trachéale (une pression 

supérieure à 30 cm H2O compromet la perfusion locale) et une symptomatologie à type de 

maux de gorge, dysphagie ou enrouement [40-42].  Différentes solutions ont été proposés 

pour réduire ce risque : remplissage du ballonnet avec du sérum physiologique [40] ou un 

mélange air-N20 [41], utilisation de sondes à ballonnets basse pression [43] ou monitorage et 

dégonflage à intervalle régulier [44].  L’utilisation de masques laryngés expose aux mêmes 

problèmes et solutions [45-47].  

Les autres cavités aériques 

Le coefficient de partition sang/air du N20 est de 0,46 soit 30 fois celui de l’azote (0,014). Le 

N20 entre donc dans les cavités remplies d’air plus vite que l’azote n’en sort. Il en résulte, 

selon la distensibilité de l’espace, une augmentation de pression plus moins importante. Au 

niveau intracrânien, un pneumencéphale peut persister plusieurs semaines après une 

chirurgie. Il est donc recommandé de s’abstenir d’utiliser le N20 dans les semaines qui 

suivent l’ouverture de la dure-mère [8] ou d’interrompre son administration devant des signes 

d’hypertension intracrânienne. L’implication du N20 dans la survenue de pneumencéphalies 

symptomatiques reste discutée (Pasternak and Lanier 2010). Le N20 peut aussi diffuser au 

niveau de bulles d’emphysème, au sein d’un pneumothorax… Au niveau intestinal, 

l’utilisation peropératoire de N20 augmente l’incidence des distensions intestinales 

postopératoires et leur caractère algique,  mais ne retarde pas forcément la reprise du transit  

ni n’augmente la durée de séjour à l’hôpital [48-51]. Il a aussi été rapporté un risque de 

surpression tympanique dans la chirurgie de l’oreille moyenne dont les conséquences sont 



mal précisées [52]. Le N20 a aussi été accusé d’augmenter expérimentalement le volume et 

la gravité des embolies gazeuses [53, 54].   

La chirurgie du décollement de rétine avec bulles d e gaz 

La diffusion de N20 dans des bulles de gaz utilisées dans la chirurgie du décollement de 

rétine pour réaliser une indentation sclérale a été l’origine d’augmentations dramatiques de 

la pression au niveau de la bulle et de pertes de vision définitives par ischémie rétinienne 

[55-57]. L’utilisation de N20 est donc formellement contre indiquée chez ces patients. Si une 

éviction de 4 semaines a été proposée par certains, cette période pourrait être plus longue 

avec certains agents tels que le perfluoropropane (C3F8) [56] 

6) autres :    comme l’oxygène, le N20 est combustible…  

7) Eléments à charge : en pratique....   

Prenant en compte l’ensemble de ces effets toxiques et de ces éléments à charge, une 

étude récemment publiée avait pour objectif d’évaluer la mortalité et les principales causes 

de morbidité postopératoires à J30 chez les patients exposés au N20 [29]. Dix mille sept cent 

cinquante cinq patients ayant reçu du N20 entre 2005 et 2009 pour une chirurgie non 

cardiaque dans un établissement nord américain ont été appariés à l’aide d’un score de 

propensité à 10755 patients n’en n’ayant pas reçu. L’ajustement a été notamment réalisé sur 

le sexe, l’âge, le BMI, le score ASA, le score de comorbidité de Charlson, les principales 

comorbidités préexistantes, l’année de chirurgie et le médecin anesthésiste ayant réalisé 

l’acte.  L’utilisation de N20 peropératoire de protoxyde d’azote était associée à 30 j  à une 

diminution de la mortalité (OR = 0,67, IC97,5% = 0,46-0,97) et à une diminution du risque 

global de morbi-mortalité de 17% (OR = 0,83, IC 97,5% = 0,74-0,92). Concernant les 

morbidités spécifiques, seule la morbidité pulmonaire et respiratoire était significativement 

réduite dans le groupe de patient ayant reçu du N20 (OR = 0,59, IC 95% = 0,44-0,78) [29]. 

Les résultats de cette étude sont contradictoires avec ceux de l’étude ENIGMA et de son 

étude ancillaire. Ils doivent cependant être interprétés en tenant compte : du caractère 

rétrospectif de l’analyse malgré la sophistication des méthodes statistiques, de la durée 

d’hospitalisation plus brève et du caractère moins invasif de la chirurgie, de la moindre 

quantité moyenne de N20 utilisée (55% versus 70%) et du diagnostic des complications qui 

dépendait du codage et de la facturation.   Ces résultats doivent cependant tempérer les 

interprétations sans nuances des arguments à charge…  

B) Quels arguments plaident pour la conservation du  protoxyde d’azote ?  

 



1) La pharmacocinétique 

La solubilité du N20 dans le sang et les tissus étant faible, ses propriétés 

pharmacocinétiques en font un agent de cinétique rapide dont l’apparition des effets est sans 

délai  et le réveil non impacté par la durée de l’anesthésie. Le N20 est de plus l’agent dont la 

MAC awake est la plus élevée (0,6 MAC vs 0,3-0,4 MAC pour les halogénés et 0,2 CE50 

incision pour le propofol) et celui dont les concentrations cérébrales diminuent le plus 

rapidement à l’arrêt de l’administration. L’obtention du plateau de concentration alvéolaire 

n’est affecté ni par la ventilation ni par le débit cardiaque.  

Des études anciennes ont démontré que la captation rapide de fortes concentrations de N20 

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

alvéolaires des agents halogénés associés. C’est l’effet second gaz lié à l’augmentation des 

pressions partielles des autres gaz alvéolaires. Un travail récent a montré que cet effet est 

encore plus marqué sur les concentrations artérielles que sur les concentrations alvéolaires 

en raison des hétérogénéités ventilation/perfusion [58]. Lors du réveil, l’élimination rapide du 

N20 dilue les autres gaz alvéolaires produisant une hypoxie alvéolaire de diffusion. Ces 

travaux réalisés par Fink ont promu l’utilisation en routine de concentration plus élevées d’O2 

en phase de réveil. L’effet second gaz au réveil génère aussi une diminution initiale plus 

rapide des gaz halogénés (40% avec le sevoflurane à 5 min) s’accompagnant d’une 

amélioration des délais d’ouverture des yeux et d’extubation de quelques minutes qu’il faut 

mettre en perspective avec les gains obtenus lorsque l’on utilise par exemple un monitorage 

de la profondeur de l’anesthésie ou encore le desflurane par rapport au sévoflurane [59].   

 

2) La réduction de la consommation des autres agent s : une économie ?  

La réduction de la MAC des halogénés est connue depuis longtemps et la plupart des 

respirateurs modernes d’anesthésie communiquent une valeur calculée de la concentration 

expirée des halogénés en multiple de la MAC tenant compte de l’effet additif de la MAC du 

N20. Avec le propofol, la CP50 de perte de connaissance ou de réaction à l’incision sont aussi 

réduites avec le N20 suggérant dans certains travaux une économie potentielle de 20% du 

coût pharmacologique de l’anesthésie [60]. Ces notions déjà anciennes doivent être révisées 

en tenant compte de l’actualisation des coûts, des variations importantes d’un pays à l’autre, 

mais aussi d’une analyse plus globale de cet aspect économique. Un travail récent à partir 

de l’étude ENIGMA a calculé les coûts globaux de l’omission de N20 en Australie. L’utilisation 

en contrepartie de quantités plus importantes d’hypnotiques plus onéreux ne s’accompagne 

pas, chez les patients n’ayant pas reçu de N20, d’une augmentation du coût total de 



l’hospitalisation, mais au contraire, d’une diminution d’environ 15% de ce coût moyen lorsque 

celui-ci inclut la gestion des complications qui sont plus nombreuses chez les patients ayant 

reçu du N20 [61].   

3) La mémorisation peropératoire 

En l’absence de monitorage de la profondeur de l’anesthésie, l’usage de N20 réduite le 

risque de mémorisation peropératoire  (NNT = 46) [11]. Il est important de rappeler qu’à 

niveau d’hypnose équivalent, le BIS est plus élevé en présence de N20 ou que pour la même 

valeur de BIS, l’hypnose sera plus profonde en présence de N20 car le BIS ne prend pas en 

compte cet agent [62].  

4) L’effet analgésique et antihyperalgésique 

L’administration de N20 exerce des effets analgésiques par libération d’opioïdes endogènes 

au niveau de la substance grise périaqueducale (avec, in fine, activation de voies inhibitrices 

descendantes au niveau de corne dorsale de la moelle), mais également en modulant 

négativement les récepteurs NMDA. L’intérêt du N20 réside aussi dans sa capacité à 

prévenir la mise en jeu de processus NMDA-dépendants de sensibilisation à la douleur. Le 

N20 est un bon agent préventif du développement de l’hypersensibilité à la douleur induit par 

un acte douloureux chirurgical et peut réduire l’occurrence de douleurs post-opératoires 

chroniques. De nombreux travaux expérimentaux chez l’animal montrent que l’inhalation de 

protoxyde d’azote en peropératoire s’oppose à l’hyperalgésie de longue durée induite par 

une lésion chirurgicale et les opioïdes [63], prévient aussi la tolérance aiguë post-opératoire 

à la morphine et le développement d’une vulnérabilité à long terme à la douleur [63].   

Le N20 est de plus en plus utilisé aujourdhui pour la réalisation d’actes désagréables ou 

douloureux (biopsies, ponction, endoscopies, pansements…) le plus souvent en dehors du 

bloc opératoire ou d’une prise en charge anesthésique [64].  

Des travaux ancillaires reprenant les données de l’étude ENIGMA ont récemment montré un 

effet analgésique préventif et une réduction du risque de douleur chronique postchirurgicale 

chez les patients ayant reçu du N20 [65, 66].  

 

Conclusion 

Des données récentes de la littérature permettent de s’interroger sur les risques inhérents à 

l’utilisation du protoxyde d’azote chez certains patients mais aussi sur de nouveaux 

bénéfices plus ubiquitaires. Ces éléments, encore controversés et/ou contradictoires pour 



certains, imposent probablement plus que l’abandon définitif et brutal de cet agent, une 

administration raisonnée tenant compte de chaque patient et optimisée pour en réduire 

l’impact environnemental.   
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