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Maculopathie toxique induite par les poppers
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Introduction

Les poppers sont des préparations liquides contenant des
nitrites d’alkyle aliphatiques, cycliques, hétérocycliques ou
leurs isomères en solution dans des solvants. Il peut s’agir du
nitrite d’amyle (ou pentyle), de butyle, de propyle et de leurs
isomères (Tableau 1). Ces liquides, hautement volatils à tem-
pérature ambiante, sont conditionnés dans des flacons en
verre de 10 à 30 ml [1].

Le nitrite d’amyle, synthétisé pour la première fois
en 1844, était utilisé dans l’angor du fait de ses propriétés
vasodilatatrices. En 1960, il était remplacé par la trinitrine
qui avait les mêmes propriétés vasodilatatrices, mais bénéfi-
ciait d’une plus grande facilité d’administration. Les mésu-
sages étaient constatés à partir des années 1970, en particu-
lier dans les milieux homosexuels (recherche d’une
stimulation sexuelle, d’une euphorie et de sensations ébrieu-
ses). C’est le bruit produit à l’ouverture du flacon (pop) qui
aurait donné le nom à la spécialité [2]. Seuls les nitrites
d’isobutyle sont interdits dans l’ensemble de l’Union euro-
péenne du fait de leur propriété cancérigène (classe 2 d’après
le règlement CE n° 1907/2006 du 18 décembre 2006). En
France, les nitrites d’alkyle étaient interdits par arrêté du
29 juin 2011, mais le Conseil d’État annulait cet arrêté le
3 juin 2013 alors que les poppers constituent la deuxième
substance la plus expérimentée en France après le cannabis
chez les adultes jeunes [3].

Observation

Un homme âgé de 18 ans, sans antécédent médicochirurgical
notable, présentait une baisse bilatérale de l’acuité visuelle
de début brutal dans les sept jours suivant l’inhalation de
deux flacons de poppers. Les yeux n’étaient ni rouges ni
douloureux. L’apparition de phosphènes motivait une
consultation en urgence. L’acuité visuelle était mesurée à
9/10 aux deux yeux. Les pupilles étaient réactives et symé-
triques. L’examen du fond d’œil révélait une tache jaune
fovéale bilatérale (Fig. 1, panel A). La tomographie en cohé-
rence optique (OCT) mettait en évidence une atteinte du seg-
ment externe des cônes de la fovéa (Fig. 1, panel B). Aucun
traitement n’était prescrit. L’évolution était favorable, et le
patient recouvrait une acuité visuelle normale (acuité
visuelle objectivée à 10/10 à droite comme à gauche) trois
mois plus tard.

Discussion

Il s’agissait d’une maculopathie toxique induite par les pop-
pers, entité clinique de description récente [4]. Les premiè-
res descriptions remontent à la fin des années 1990 [5].
L’absorption des nitrites d’alkyle se fait par voie pulmo-
naire, la diffusion est rapide avec un délai d’action très
court (30 à 60 secondes) et une durée d’action de quelques
minutes. L’effet principal est la relaxation des fibres mus-
culaires lisses, induisant une vasodilatation (cérébrale, péri-
phérique et génitale) avec bouffée vasomotrice accom-
pagnée de céphalée, sensation vertigineuse, hypotension
artérielle et tachycardie [2,6]. Les nitrites d’alkyle sont en
partie métabolisés au niveau hépatique en monoxyde
d’azote (NO) qui provoque une vasodilatation. Une partie
est hydrolysée en ion nitrite responsable d’une transforma-
tion de l’oxyhémoglobine en méthémoglobine [1]. Sur une
période de dix ans (de 1999 à 2010), 940 cas d’exposi-
tion aux poppers dont 817 cas symptomatiques étaient col-
lectés en France par les réseaux des centres antipoison et
d’addictovigilance. Parmi eux, 17,9 % étaient graves
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(méthémoglobinémie élevée, troubles respiratoires et car-
diaques, coma), dont 4,1 % conduisaient au décès. Ces
décès étaient le plus souvent consécutifs à une consomma-
tion par ingestion du poppers [6].

La présentation clinique de la maculopathie toxique
induite par les poppers est caractéristique. Dans les heures
ou les jours suivant la consommation de poppers apparaît
chez un utilisateur chronique ou naïf une baisse de l’acuité
visuelle avec phosphènes et trouble de la vision des couleurs
de forte intensité. L’examen du fond d’œil révèle générale-
ment une ou plusieurs taches ou points jaunes au niveau de la
fovéa. Mais un examen réalisé précocement peut s’avérer
normal, et des lésions discrètes peuvent passer inaperçues.
La tomographie en cohérence optique (OCT) à haute résolu-
tion permet d’objectiver l’atteinte du segment externe des
cônes de la fovéa et permet de s’affranchir des diagnostics
différentiels des taches jaunes fovéales [5]. Un scotome cen-
tral isolé avec examen du fond d’œil normal doit systémati-
quement faire rechercher une maculopathie par OCT. La
maculopathie la plus fréquente pouvant correspondre à cette
symptomatologie est la choriorétinite séreuse centrale. Cette
atteinte peut faire évoquer à tort une neuropathie optique

antérieure, telle que celle observée dans la sclérose en pla-
ques (SEP). En cas de scotome central confirmé par un
relevé de champ visuel central (à la grille d’Amsler en
urgence par exemple) et associé à une OCT maculaire nor-
male, une lésion sur les voies neuro-optiques doit être
recherchée (de localisation antérieure en cas de SEP ou de
localisation postérieure en cas de lésion occipitale).

Le mécanisme physiopathologique de l’atteinte maculaire
n’est pas connu. L’atteinte spécifique de la fovéa suggère un
mécanisme photo-induit que pourrait aggraver la libération
aiguë et massive de NO (le NO étant un modulateur physio-
logique du métabolisme et de la fonction des photorécepteurs)
[7]. La fréquence de ces lésions n’est pas connue. Dans une
étude rétrospective française, parmi 829 cas d’exposition à un
poppers, 30 cas (3,6 %) présentaient des troubles oculaires
[6]. Il existe vraisemblablement une susceptibilité indivi-
duelle. Par ailleurs, la description de cas survenant après un
changement de marque chez des consommateurs habituels
évoque des différences de toxicité entre les poppers [7].

Il n’existe pas de traitement spécifique, et la prise en
charge repose avant tout sur l’arrêt de la consommation de
poppers [7]. Toutefois, leur poursuite ne provoque pas

Tableau 1 Nitrites d’alkyle

Nitrites d’alkyle CASa Formules Représentations 2D

Nitrite d’amyle 110-46-3 (CH3)2CHCH2CH2ONO

Nitrite de pentyle (d’isoamyle) 463-04-7 C5H11ONO

Nitrite de butyle 544-16-1 CH3(CH2)2CH2ONO

Nitrite d’isobutyle 542-56-3 (CH3)2CHCH2ONO

Nitrite de cyclohexyle 5156-40-1 C6H11ONO

Nitrite d’isopropyle 541-42-4 (CH3)2CHONO

a Chemical abstract services registery number
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d’aggravation : il n’existe pas de toxicité cumulative ni d’ex-
tension extrafovéale [7]. Ces atteintes oculaires sont généra-
lement spontanément régressives en quelques jours à quel-
ques semaines, à l’arrêt de l’exposition [5,6]. Mais quelques
observations décrivent la persistance d’anomalies plusieurs
mois après l’épisode initial.

La maculopathie toxique induite par les poppers constitue
donc un syndrome caractéristique, mais pouvant ne pas être
reconnu par le patient en cas de faible expression clinique ou
par le clinicien du fait de la discrétion des anomalies spéci-
fiques qui ne peuvent être révélées que par des examens
complémentaires adaptés : fond d’œil à la recherche de
points jaunes fovéaux et OCT à la recherche d’une atteinte
du segment externe des cônes de la fovéa.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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Fig. 1 Fond d’œil droit (panel A) révélant une tache jaune fovéale
(flèche). Tomographie en cohérence optique de l’œil droit (panel B)
révélant l’atteinte du segment externe des cônes de la fovea (flèche)
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