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L’Équipe Prévention Contact de la Compagnie de Gendarmerie de ST OMER vous sensibilise :

⚠Le protoxyde d’azote (gaz hilarant)⚠️
Un constat alarmant : de plus en plus de jeunes s'amusent avec le protoxyde d'azote, un gaz facilement
accessible et qui peut s'avérer dangereux.
Actuellement, les autorités alertent sur une recrudescence importante et inquiétante de son usage, avec le
signalement de plusieurs cas “graves” et les nombreuses cartouches retrouvées dans les rues et jardins publics.
C'est devenu en effet l'une des nouvelles substances prisées des étudiants et aussi des adolescents : le « proto »,
pour protoxyde d'azote, utilisé en cuisine (siphons pour chantilly) ou à l’hôpital comme anesthésiant.
Détourné de son usage initial pour ses propriétés euphorisantes, il est transféré dans des ballons de baudruche afin
d’être inhalé. Lorsqu’il est expulsé de son conteneur, le protoxyde d’azote devient un gaz très froid, incolore à
l’odeur douceâtre.
Chaque prise de ce produit entraîne des risques, quelle que soit la fréquence de l'usage: brûlure par le froid du
gaz libéré (lèvres, gorge, œdème pulmonaire pouvant entraîner le décès), asphyxie , perte de connaissance,
troubles neurologiques, troubles psychiques, surdosage, risques cardiovasculaires et dépendance.
ICI, LE GAZ HILARANT
C’EST QUE POUR LA CHANTILLY !
#gaz hilarant

#protoxyde d’azote

Pour beaucoup le gaz hilarant c’est ça :

Mais c’est parfois ça aussi :

Le protoxyde d’azote peut être dangereux
pour la santé : perte de connaissance, asphyxie,
paralysie, etc.

Votre commerçant vend du protoxyde d’azote
pour un usage culinaire uniquement

!

Organiser une soirée avec du « proto »
ou en offrir à ses amis peut engager
votre responsabilité en cas d’incident
ou d’accident.

MILDECA

Plus d’infos et de l’aide sur

Mission interministérielle de lutte contre
les drogues et les conduites addictives

Pour en savoir plus :
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/lusage-detourne-protoxyde-dazote-une-pratique-risques-de-plus-plusrepandue
https://www.instagram.com/mildecagouv (vignettes conçues par Instagram pour le public jeune)

