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Les poppers, vous connaissez ? Sans
doute que non, puisque ces petits flacons
contenant un medicament vasodilatateur sont surtout connus de certains
homosexuels qui les « sniffent » pour
stimuler leur sexualite parfois debridee.
Ce qui est plus etrange, c'est que cette
drogue « recreative» continue d'etre
meconnue alors que sa consommation
augmente et que les effets toxiques des
nitrites inhales sont largement demontres. Meme leur interdiction recente de
vente libre en France est passee quasiment inaper~ue, hormis dans les milieux
gays qui en banalisent I'usage festif et
se scandalisent des mesures restrictives.
Avec ce dossier, Neosante entend briser
Ie tabou et rappeler que les poppers
sont atout Ie moins un facteur de risque
associe au SIDA, voire LA cause la plus
probable du syndrome d'immunodeficience acquise. Car si ce que vous allez
lire peut avoir des allures de revelation,
I'enquete de Renaud Russeil ne reinvente
nullement I'eau chaude: des Ie debut
des annees 80, les petites bouteilles
qui font « PoP» etaient deja identifiees
parmi les suspects. Trente ans plus tard,
leur culpabilite demeure bien plus credible que celie du virus VIH!
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Par Renaud Russeil
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e lien entre la toxicomanie et la chute des defenses immunitaires est connu depuis longtemps. Cest ainsi que de nombreuses etudes ont specifiquement demontre la relation de
cause a effet entre la consommation de nitrites et les maladies
que developperent les premiers malades du sid a, des homosexuels des regions de Los Angeles et de New York. Mais les poppers n'entraient pas dans la Iiste des drogues dures jusqu'a une
epoque recente ; ceux qu'ils ont rendu malades et probablement
tues ne sont pas classes dans la categorie des « morts par toxicomanie ». Les effets immunosuppresseurs connus des poppers et
des autres drogues ont ete par la suite attribues a un retrovirus,
Ie VIH. Pourtant, si I'on met bout a bout les informations scientifiques disponibles sur Ie sujet, les causes reelles qui determinerent
I'apparition du sida aux Etats-Unis prennent un autre eclairage. En
1984, quand on annonce que Ie VIH est Ie seul responsable du syndrome d'immunodeficience acquise, plus personne ne parle des
poppers a I'exception des dissidents(l) . II est done necessaire de
remonter aux debuts de I'epidemie pour comprendre Ie role joue
par les nitrites inhales dans I'apparition et la definition du sida.

Un medicament de dernier recours
Le nitrite d'amyle est synthetise pour la premiere fois en 1844 par
Ie pharmacien fran~ais Antoine Jerome Balard.1I est mis en valeur
quelques annees plus tard pour ses effets dans Ie suivi des patients
ayant souffert d'une angine de poitrine, maladie cardiovasculaire
aussi appelee angor. Bien entendu, la prise de nitrite d'amyle a
des fins medicales reste tres occasionnelle. Elle intervient quand
Ie patient souffre de spasmes coronariens, une insuffisance respiratoire causee par Ie retrecissement des arteres, provoquant Ie
manque d'oxygene irrigue vers Ie coeur. A ce stade, la therapie a
peu d'effets secondaires indesirables.
Quand Ie sida apparait, en 1979, Ie syndrome est d'abord appele
GRID, Gay Related Immune Deficiency (Ie deficit immunitaire lie
a I'homosexualite). Michael Gottlieb, medecin specialise en maladies veneriennes contractees par de jeunes homosexuels males,
est Ie premier a identifier Ie phenomene a Los Angeles. New York
sera la deuxieme ville touchee. Mais pourquoi la maladie frappet-elle uniquement des homosexuels, uniquement dans ces deux
regions? Comment expliquer cette anomalie s'il s'agit reellement
d'une maladie infectieuse ?

L'embleme de la cause gay
A cette epoque, il existait deux categories d'homosexuels. La
grande majorite menaient une vie norma Ie, en couple, ou avec un
partenaire occasionnel ; au lieu d'etre heteros, ils etaient homos,

petites ampoules de verre a I'interieur d'un tissu (Le Vaporole);
elles portent Ie nom de « perles ». Le consommateur ecrase I'ampoule dans un mouchoir, qu'il porte aussitot devant son nez pour
en inhaler les emanations. Au moment ou I'ampoule se brise, elle
emet un petit bruit sec, un « pop », qui lui vaut son nom, popper.
Le plus important producteur de ce medicament a base de nitrite
d'amyle est Ie geant pharmaceutique Burroughs Welcome. Les inscriptions de la boite de Vaporole indiquent c1airement de chaque
cote du couvercle, « POISON ». Curieusement, Burroughs Welcome
est aussi Ie futurfabricant de I'AlT. ~AlT est ce medicament antivirallongtemps vante comme la seule therapie pour lutter contre Ie
sida. Pourtant, l'AlT n'a jamais gueri personne ; iI a surtout declenche une vaste polemique acause de ses effets secondaires excessivement toxiques(4). Dans les annees soixante, quand Ie Vaporole
est rem place par des dragees (a base de nitroglycerol), son fabricant lui cherche de nouveaux debouches.

Une drogue de combat

point final. Le deuxieme groupe, de taille beaucoup plus petite, se
concentrait dans les regions de Los Angeles et New York; il s'adonnait a des « pratiques extremes» : sexualite totalement debridee,
soutenue par la consommation de produits hautement toxiques
et immunosuppresseurs, allant de la coca'ine ou de I'hero'ine a
I'alcool, en passant par les poppers. Pourquoi les poppers? Les
inhalants a base de nitrites et de solvants possedent des proprietes repondant aux besoins de cette clientele: 1) ils intensifient et
prolongent la sensation d'orgasme lors de I'acte sexuel, 2) ils provoquent un relachement des muscles du sphincter, ce qui facilite
les penetrations anales, 3) ils soulagent les douleurs provoquees
par des penetrations frequentes et repetees, 4) i1s ont des effets
psychotropes puissants. Dans les Seventies, la vogue poppers
atteint son apogee; tous les magazines gays sont emplis de publicites vantant les effets miraculeux des nitrites. On voit regulierement dans les clubs homosexuels, des gars les yeux hagards, qui
se baladent un flacon de poppers sous Ie nez. Historiquement,
cette drogue moderne est associee au mouvement de liberation
de la cause gay aux USA des annees 70. Si les homosexuels sont les
premieres victimes historiques du sida, il est facile de comprendre
que tous les homosexuels ne sont pas concernes au meme titre.
Michael Callen fut I'un des premiers malades a New York, atteint
de nombreuses maladies opportunistes. A cette epoque, Ie sida
nous est presente comme une maladie qui tue en quelques mois.
Paradoxalement, pendant 11 ans, Michael Callen sera I'un des
meilleurs avocats de la cause gay aux Etats-Unis, denon~ant Ie
style de vie des malades dont il fait partie, comrrie I'une des causes
premieres du sida (voirencadn?).

Un derive de la dynamite!
Le terme nitrite vient de nitroglycerol, ou encore trinitrine, autrement dit Ie TNT, ou encore la dynamite. En fait, cette derniere possede de nombreux derives utilises en medecine pour leurs facultes
vasodilatatrices(2). ('est Ie cas du nitrite d'amyle, qui a des origines
communes avec Ie Viagra. lis furent tous deux con~us pour faciliter les besoins respiratoires des angineux. Et comme Ie Viagra, Ie
nitrite d'amyle stimule les organes sexuels masculins.
A I'origine, Ie medicament se vend sous forme Iiquide, dans de

~Amerique est en pleine guerre du Vietnam et Burroughs Welcome(3) se tourne vers les soldats. Car en plus des effets vasodilatateurs repondant aux besoins des angineux, Ie nitrite d'amyle
produit une pulsion vitale intense, immediate (en une qUinzaine
de secondes), qu'accompagne une forte sensation d'euphorie. Les
poppers deviennent Ie
Les premiers malades du
stimulant des GI en Asie
sida
etaient tous de grands
du Sud-Est, leur drogue
consommateurs
de poppers
legale (Ia toxicomanie des
GI pendant la guerre du
Vinam est un fait historique etabli). Quand i1s rentrent au pays, ces
GI reclament leur drogue favorite. lis accomplissent les demarches
necessaires et grace aI'aide des fabricants, la vente de poppers est
legalisee par la Food & Drug Administration (FDA). Le grand public
peut s'en procurer sans ordonnance. Un an plus tard, les resultats
sont catastrophiques : nombreuses brulures cutanees, evanouissements, problemes respiratoires, anomalies sanguines ... La vente
de poppers est de nouveau sQumise aordonnance par la FDA.

Le boom commercial
('est alors qu'un etudiant homosexuel californien, Clifford Hassing,
utilise un autre derive, Ie nitrite de butyle, egalement mis au point
a la fin du 1geme siecle, qui n'a jamais servi a des fins medicales
(Brunton, 1897). Puis des laboratoires prives produisent Ie nitrite
d'isobutyle et de propyle. Tous les nitrites d'alkyle aliphatiques
ou cycliques possedent des effets vasodilatateurs : ils relachent
les muscles des vaisseaux sanguins. Quand ces effets atteignent
les vaisseaux cerebraux, i1s augmentent la pression a I'interieur
de la boite cranienne, produisant une sensation euphorique de
« hauteur» ; ils accroissent aussi les performances sexuelles (Everett, 1975 - Hollister, 1975). Melanges a des solvants, ils envahissent
bientot Ie marche, conditionStimulants des GI
nes dans des flacons opaques
au
Vietnam,
les poppers
de 20 a 30 ml, de couleur
ont
ete
autorises
marron, vendus dans les sexcomme desodorisants
shops, les lieux publics frequentes par les homosexuels, d'interieur aux Etats-Unis
par correspondance via les
magazines gays, puis par internet. Le consommateur devisse Ie
bouchon du recipient pres de son nez pour en inhaler les emanations toujours extremement volatiles, rappelant I'odeur froide et
la sensation corrosive du kerosene. ~effet d'une inhalation est de
courte duree, 5 a 10 minutes en moyenne. II est donc necessaire
d'en inhaler frequemment pour maintenir les effets toute une soiree, ou toute une nuit.

www.neosante.eu (

•

•

Des aphrodisiaques•.. desodorisants

I.

Malgre I'obligation de presenter une ordonnance pour obtenir
des nitrites pharmaceutiques, leur utilisation en tant que drogue
gagne du terrain. Les premiers effets toxiques sont repertories.
En 1976, Ie NIDA (National Institute on Drug Abuse) enregistre 13
admissions aux urgences dues a des effets secondaires de prise
de nitrites, tandis que 84 autres cas d'effets indesires sont enregistres par les services de sante aux USA. Les nitrites sont devenus
les aphrodisiaques de la communaute gay moderne et Iiberee des
Seventies. Sous la pression des fabricants, la FDA accepte qu'i1s
soient remis en vente Iibre, a condition d'etre etiquetes et vendus
comme des desoDe nombreuses etudes ont dedorisants
d'intemontre que l'inhalation repetee rieur. Le journaliste
de nitrites a des effets immunogay du New York
suppresseurs
Native, John Lauritsen,
denonce
alors un scandaleux tour de passe-passe: « Si une drogue comme

Ie nitrite de butyle peut etre commercialisee en tant que «desodorisant d'interieur», cela veut dire que l'on peut vendre ce que I'on veut
comme on veut. On vendra bientot de I'heroine en pretendant queUe
soigne les piqures de moustiques (en usage externe uniquement), et
des grenades serviront de presse-papier.» Si I'utilisation des poppers
comme drogue recreative a donc commence au debut des annees
60, la « folie poppers» a pris toute son envergure entre 1974 et
1979. On evalue qu'en 1978, iI s'est vendu plus de 100.000 flacons
de nitrites pour un chiffre d'affaires de 50 millions de dollars. En
1980, les ventes atteignent les 100 millions de dollars; Ie NIDA estime alors que 5 millions de personnes respirent des nitrites plus
d'une fois par semaine. La quasi-totalite sont des gays. En 1979,
19 cas de sarcome de Kaposi et de pneumocistis sont identifies,
56 cas en 1980. En 1981, la consommation de poppers est officiellement, medicalement associee a ces maladies. Pourtant, par un
second tour de passe-passe, ces cas sont bient6t renommes « sida
», la nouvelle maladie infectieuse qui cherche desesperement son
virus jusqu'en 1984.

Les premiers cas de sida
En 1980, Thomas Haley, toxicologue americain renomme, publie
un resume de deux pages contenant 115 references associees aux
effets toxiques des nitrites. En 1981, quand apparait Ie sida (alors
appele GRID), toutes les personnes qui etudient les effets de la
consommation toxicomane de nitrites savent qu'ils sont I'une des
causes du Sarcome de Kaposi (KS) et de la Pneumocystis Carinii
Pneumonia (PCP), les deux maladies du sida des homosexuels aux
USA et en Europe (Goedertetal., 1982). Le fait est etabli d'un point
de vue epidemioInterdite en Belgique depuis 15
logique et bioloans, la vente libre de poppers
gique. Mais seule
vient seulement d'etre prohibee
une
categorie
en France. Mais cette drogue «
d'homosexuels est
concernee : ce sont
festive» a toujours la cote....
les
toxicomanes
intenses dont la drogue favorite est Ie popper. Harry Haverkos,
cadre du CDC, pUis responsable du sida pour Ie NIDA, a conduit
une etude sur 87 patients homosexuels souffrant de KS et de PCP
. Cette etude confirmait Ie style de vie toxicomane de tous les
patients, dont I'organisme est massivement imbibe par des drogues en tous genres: poppers (97% des patients), amphetamines
(93%), cocaIne (66%), LSD (65%), mandrax (59%), chloroethane
(48%), barbituriques (32%), hero'ine (12%), drogues intraveineuses
(17%). De plus, 58% des patients utilisaient au moins 5 drogues
differentes et de maniere tres intense. AJoutons a cela la sexualite
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exacerbee de ces patients, les echanges de pathogenes (MST) et la
prise reguliere importante d'antibiotiques a titre prophylactique.
Ces personnes pouvaient-elles etre en bonne sante?

Le tour de passe-passe
Le profil des premieres victimes homosexuelles du sida est donc
etabli. Le Bulletin Epidemiologique Hebdomadaire des annees 8090 confirme cette tendance en France: qu'ils soient homosexuels
et/ou des utilisateurs de drogues intraveineuses, la tres grande
majorite des malades du sida soumettent leur organisme a des
produits reconnus hautement toxiques, immunosuppresseurs.
Malgre cela, apres I'annonce de la decouverte du VIH (officialisee
en avril 1984), medias et pouvoirs publics se desinteressent de
I'incidence de la consommation de poppers (et autres drogues)
sur la sante des homosexuels. lis relaient uniquement I'information d'un virus transmis par des fluides corporels ou lars du partage d'aiguilles(6) . Les tentatives cherchant a demontrer que les
principales pathologies qUi affectent les patients homosexuels,
Ie Sarcome de Kaposi (KS) et la pneumocystis (PCP), ont un lien
direct avec leur mode de vie et principalement la consommation
de nitrites, sont bannies de la recherche: elles ne trouvent pas de
financement. Pourtant, de nombreuses etudes ont deja demontre que I'inhalation de nitrites a doses concentrees pendant une
longue periode, a des effets cancerigenes, mutagenes et immunosuppresseurs, des causes pouvant generer Ie KS et la PCP. De plus,
les sympt6mes de ce cancer de la peau (Ie KSj apparaissent generalement sur Ie visage, autour du nez et sur la cage thoracique des
patients, les deux parties de leur corps par ou passent les nitrites
inhales avant d'atteindre Ie cerveau.

Des dangers averes
II faut attendre dix ans pour que I'orthodoxie medicaIe accepte
de reviser sa copie. Le 24 mai 1994, Harry Haverkos organise une
reunion intitulee, « Revue technique sur les inhalants nitres ». Harry
Haverkos a deja publie plusieurs articles sur Ie lien entre les nitrites
et Ie sarcome de Kaposi lie au sida. Robert Gallo, alors considere
comme Ie co-decouvreur du VIH (avant d'etre banni pour fraude
scientifique) participe a la reunion. Lui aussi propose d'importantes revisions sur I'etiologie de la maladie. Le groupe de scientifiques presents etablit plusieurs faits: 1) il est absolument necessaire de prendre en compte les co-facteurs, dont les poppers; 2)
Ie VIH ne cause pas Ie KS, il I'aggrave tout au plus; 3) Ie VIH n'est
plus responsable de la mort des cellules T, son action est indirecte.
De fait, la litterature scientifique compte une quantite faramineuse d'etudes demontrant les effets toxiques des nitrites inhales
a fortes doses, comme dans Ie cas des toxicomanies pour lesquels
ils ont ete fabriques et vendus. On sait que ces composes, com me
toutes les drogues dures, repriment Ie systeme immunitaire. Goe-

dert et aJ. (7982) soulignent que Ie ratio des lymphocytes dans Ie
sang peripherique est moins eleve chez les utilisateurs que les nonutilisateurs. Hersch et aJ. demontrent en 1983 les effets immunosuppresseurs des nitrites sur les leucocytes (globules blancs) du
sang peripherique. Pendant leurs travaux, i1s remarquent que les
effets du nitrite d'isobutyle peuvent contribuer au developpement
de maladies infectieuses et de cancers; pourtant, la duree d'exposition ne depasse pas deux heures. Jacobs et aJ. (1983) demontrent
la toxicite cellulaire des nitrites sur des souris. La diminution des
cellules naturelles tueuses (defenses immunitaires) est demontree
par Lotzova et aJ. (1984). Ce n'est pas tout. Les nitrites provoquent
aussi des deficiences pulmonaires, des lesions cerebrales, Ie retrecissement arteriel, I'atrophie du thymus, etc. Enfin, deux etudes
revelent que des homosexuels ne sont plus capables d'accomplir
I'acte sexuel s'ils n'ont pas d'abord ete stimules par des poppers(S} .

Science sans scrupules
Seules deux etudes considerent que les poppers ne sont pas
des drogues dangereuses. La premiere fut realisee sur des souris
exposees a des vapeurs de nitrite d'isobutyle equivalentes a une
desodorisation d'ambiance, conformement a la classification commerciale du produit (9) • Elle affirme en conclusion qu'aucun animal ne presentait avec certitude des reactions immunotoxiques.
Les magazines et fabricants de poppers en firent leurs choux gras,
heureux de posseder une reference provenant du CDC, qui ouvrait
la porte a leur commerce tres lucratif. Cette etude exonerant les
poppers accompagna la nouvelle vague de publicites dans les
magazines. Aujourd'hui, les scientifiques denient cette etude, dont
les protocoles ne correspondent a aucune realite. Les homosexuels
malades du sida, les consommateurs de poppers, respirent des
nitrites a tres fortes doses pendant 15 a 20 heures par jour, sur une

duree allant de plusieurs semaines a plusieurs mois. Lors de la reunion du 24 mai 1994 convoquee par Harry Haverkos, Daniel Lewis,
I'un des signataires de I'etude, expliqua lui-meme les raisons pour
lesquelles cette etude ne pouvait plus etre prise en compte.
La seconde etude fut longtemps consideree comme la «bible des
poppers». Commandee en 1978 par Pharmex (fabricant d'une
marque de poppers les plus vendues) qui I'a finan~a (200 000 dollars), elle for~a la decision du gouvernement de Californie de liberaliser la vente des nitrites sous forme de desodorisant d'ambiance
(10). Pour la seconde fois, les doses de nitrites utilisees pour etudier
leurs effets ne correspondaient pas a la rea lite de la toxicomanie
dont ils font I'objet dans la rea lite.

Les poppers 50 ans plus tard
Fin juin 2011, Ie Barometre Sante de I'lnstitut national de prevention et d'education pour la sante (Inpes, France) constate dans son
rapport public que la consommation de poppers a significativement aug mente. En 2000, 2,4% des jeunes affirmaient en avoir deja
utilise; ils etaient 13,7% en 2008. Les cas d'abus et de dependance
sont releves chez une population de plus en plus jeune. Effets
psychotropes, quete de sensations fortes, ce sont des drogues
ideales pour les raves qui s'etalent sur plusieurs jours, les orgasmes
a rallonge, Ie besoin de sensations fortes, Ie kick pour relancer la
machine, etc. Bien entendu, la grande majorite des jeunes gens
ne consomment pas des poppers dans les memes conditions que
les homosexuels des Seventies. lis doivent neanmoins savoir que
les produits utilises sont de plus en plus frelates et c1andestins.
lis presentent done des risques inconnus importants, compares a
ceux provenant des laboratoires pour usage medical. Les premiers
nitrites fabriques hors laboratoires contenaient deja du kerosene,
de I'acide chlorhydrique ou de I'anhydride sulfureux parmi d'autres

En 1982, Michael Callen apprit qu'il etait atteint par Ie nouveau syndrome. Des lors, iI consacra les 11 dernieres annees de sa vie
a convaincre les scientifiques et les homosexuels qu'i1 est necessaire de prendre en compte Ie mode de vie de la communaute
gay la plus touchee, pour comprendre les raisons de ses maladies (KS et PCP).lnterviewe dans les annees 90 par Ie journaliste du
Medical Time de Londres, Neville Hodgkinson, illui repondit ceci: {( Essayez de vous envoyer3000 hommes avant d'avoiratteint 26
ans, et sans tomber malade ! J'etais un gosse. J'ai vecu la premiere vague de ceux qui eurent Ie sida :c'etait les fondateurs du club des
10 000, its avaienteu au moins 10 000 partenaires sexuels differents.» Michael Callen precisa que seule une minorite de gars dans
cette communaute etait branchee sexe de maniere aussi extreme; tout Ie monde savait que les malades du sida appartenaient
ace groupe. Michael Callen fut I'un des premiers adenoncer la responsabilite des drogues qui les aidaient aavoir des echanges
sexuels repetes pendant des nuits entieres (Ies poppers). Avec ie recul, iI comprit avec evidence que ces hommes concentraient,
par effet de promiscuite, la totalite des microbes transmissibles qui existaient sur la planete. Concretement, ils etaient tous
constamment malades et s'infectaient les uns les autres. Dans son livre Surviving Aids, Michael Callen se souvient ne s'etre pose
aucune question en apprenant qUll etait atteint par la nouvelle maladie. Pouvait-i1 en etre autrement ? Pas besoin de virus, sa sexualite et les drogues qu'il prenait
pour I'assumer faisaient de lui Ie parfait candidat.
II se rendait aux bains une fois par semaine, parfois deux. La, iI avait au moins quatre partenaires, ou plus. Cela dura pendant neuf ans, multiplie par cinquante-deux
semaines - sait plus de 1800 contacts sexuels. Aux bains s'ajoutaient d'autres lieux frequentes par les gays de New York, ou il avait au moins trois partenaires par
semaine - 780 de plus. Et iI y avait les orgies! l'lnstitut National du Cancer (USA) a confirme, sur la base des etudes realisees par Ie CDC en mars 1982 (Centre for
Control Disease, Centre de Contr61e des Maladies infectieuses, USA), que «Ie nombre moyen annuel de partenaires sexuels males chez les patients homosexuels (du sida)

durant leur vie etait de 1160...»
Entre 1973 et 75, Michael Callen developpa toutes les pathologies possibles et imaginables consecutives ason mode de vie: une mononucleose infectieuse (generalement provoquee par Ie virus d'Epstein-Barr) et une uretrite (infection de i'uretre). En 1975, il eut sa premiere biennorragie (infection des organes genito-urinaires).
l'effet boule de neige se precipita. Les maladies se repeterent chaque annee, une ou plusieurs fois, en plus d'une infection amibienne, une infection shigelle (dysenterie bacillaire), suivie d'une premiere syphilis. A partir de 1981, chaque relation sexuelle se traduisait par Ie reveil d'une maladie sexuellement transmissible (MST),
auxquelles s'ajouterent bient6t un herpes, des verrues veneriennes, des salmonelles, Ie virus d'Epstein-Barr, etc., jusqu'au diagnostic final. En 1982, on annon~a a
Michael qu'll etait atteint du GRID sous forme de cryptosporidiose (infection intestinale tauchant habituellement les bovins, inconnue chez I'homme), accompagne
de deshydratation irreversible. Le traitement n'existait pas.
Michael Callen signa alors avec Richard Berkowitz, un remarquable article dans Ie New York Native de novembre 1982, intitule «Naus savons qui naus sommes» :

«Nous sommes restes sitencieux porce que nous avons ete incapables, ou parce que nous avons refuse d'accepter la responsabilite qu'ontjoue nos propres exces vis-clovis de
nos problemes de sante. Mais nous savans profondementqui nous sommes, et nous savons pourquoi nous sommes malades. » Michael est decede Ie 27 decembre 1993,
officiellement de complications Iiees au sida. Mais son deces n'obere nullement sa lucidite: un tel mode de vie et une tel passe pathologique ont plus sQrement use
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d'intoxication et d'atteintes oculaires, mais jamais sur les effets
devastateurs des nitrites contre Ie systeme immunitaire. A fortiori,
la correlation n'est jamais evoquee entre les poppers et Ie SIDA.
D'ici ce que que Ie lien soit (r)etabli, les sinistres petites bouteilles
risquent donc de faire encore beaucoup de degats....
•

a

impuretes. Rappelons aussi Ie temoignage de Michael Callen (encadre). II n'ya pas de secret aux maladies consecutives ala prise de
poppers et autres drogues. Des vies humaines sont en jeu ! ('est
pour cette raison que les pouvoirs publics de la plupart des pays
ont desormais interdit cette drogue aux effets reconnus mortels.

Les poppers et la loi
En France, Ie premier texte interdisant les poppers remonte a1990
(decret n090-274). II ne prend en compte que les produits base
de nitrites de butyle et de pentyle. En 2007, un second decret (n°
2007-1636, 20 novembre) complete Ie premier, mais il est annule
en Conseil d'Etat Ie 15 mai 2009, suite la requete du fabricant
(France Conditionnement Creation) et du distributeur (Men's Club),
au motif que, «Ie Premier Ministre, en I'etat des elements verses au
dossier, a adopte une mesure excessive et disproportionnee au regard
que risque 10 commercialisation de ce produit pour 10 sante et 10 securite des consommateurs.))
Par contre, depuis Ie decret date du 29 jUin 2011, paru au Journal
Officielle 7 juillet 2011 (Arrete du 29 juin portant application d'une
partie de la reglementation des stupefiants aux produits contenant
des nitrites d'alkyle aliphatiques, cycliques ou heterocycliques et
leurs isomeres - Ministere du travail, de I'emploi et de la sante), les
poppers, substances inhalees, sont interdits en France par les autorites sanitaires, I'exception d'un usage strictement medical. Cette
nouvelle loi, si elle perdure, met un terme au flou global qui regnait
sur Ie sujet, entre revirements juridiques et commercialisation sauvage (cette derniere est toujours d'actualite). En Belgique, la loi
dit que les poppers ne peuvent etre delivres ou vendus au detail
que par les pharmaciens d'officine (annexe IV de I'arrete royal du
22 decembre 1997) ; ils sont aussi repris dans les substances veneneuses et toxiques (MB du 20/02/1998). Neanmoins, les consommateurs franr;ais se vantent de pouvoir se fournir sans probleme
en Belgique. Aux USA, vend us un temps comme des desodorisants
d'interieur et des parfums d'ambiance, puis comme des produits
de nettoyage pour les lecteurs video, des depoussierants, les poppers sont desormais interdits, sinon tres reglementes dans la quasitotalite des etats. Au Royaume-Uni, Ie nitrite d'amyle a ete reclasse
comme medicament delivrable uniquement sur ordonnance depuis Ie 13 janvier 1997. On peut en posseder, mais il est interdit d'en
vendre si les nitrites sont inhales. lis sont uniquement delivres en
pharmacie et autres points de vente accredites.
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Degats en vue
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Bref, II semble que les autorites commencent enfin prendre la
mesure du danger que representent les poppers. A ce jour, les
substances volatiles inscrites au tableau des toxicomanies (dont les
nitrites) ne sont cependant listees ni dans la Convention unique
sur les stupefiants des Nations Unies, ni dans la Convention sur les
substances psychotropes de cette meme organisation. Et dans les
pays occidentaux, on se procure encore facilement cette drogue
« sous Ie manteau» ou sur internet. Comme elle peut toujours etre
prescrite sur ordonnance, elle jouit par ailleurs d'une aura pharmaceutique qui fait dire aux groupements homosexuels qu'elle est
moins dangereuse que I'acool ou Ie tabac. Certains sites gays vont
meme jusqu'a plaider que la substance est, a I'instar du canabis,
victime d'une « politique hypocrite». Un produit de synthese hautement toxique mis sur Ie meme pied qu'une plante millenaire !
Plus troublant : les avertissements officiels portent sur les risques
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EN SAVOIR PLUS
Publications:
1. Aids, the failure of contemporary science de Neville Hodgkinson
2. Health and hazard of nitrites inhalents, chap 1, Nitrite inhalants, historical
perspective de Guy R. Newell, Margareth R. Spitz, Michael B. Wilson.
3. The Aids War de John Lauritsen, chap 10, Poppers, the end of an era
4. Death Rush, de John Lauritsen et Hank Wilson (1986) rassemble et resume

les articles publies dans la litterature scientifique demontrant Ie danger
que representent les poppers (p19 David Durack - p24-25 Haverkos - p28
Harold Jaffe - p29 - p30, I'etude qui aurait voulu faire croire que les poppers n'etaient pas dangereux, avec explications).
5. Poppers - Compound risk for HIV infection (recherche bibliographiquel rassemble les etudes demontrant les effets toxiques des nitrites.
6. The story of poppers, par Ian Young
7. Enquete sur Ie sida : les VI!rites muselees - Renaud Russell, Editions Vivez
Solei!, 1997.
.
Des sites internet is consulter:

1.www.ofdt.frhttp://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/
volatile/fr
2. http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/volatile/fr
3. www.drogues.gouv.fr/autres-consommation/poppers-colles-s olvants/
4. Vienna NGO Committee on Drugs

(1)

Parmi les pionniers qui denoncerent des erreurs dans I'orthodoxie scientifique, on trouve Peter Duesberg, de I'Universite de Berkeley, leader dans la
recherche sur les retrovirus, et un journaliste gay newyorkais, John Lauritsen.
lis seront rapidement soutenu par Kary Mullis, prix Nobel de Chimie, Serge
Lang, Ie monsieur propre de la science, Joe Sonnabend, medecin specialise dans Ie traitement des maladies homosexuelles, et de nombreux scientifiques reconnus..

('INitrostat, Nitrolingual, Nitro-Our, Nitro-Bid, Minitran, Deponit, TransdermNitro, etc.
(3)BurroughsWellcome est devenu Glaxo Wellcome en 1996. Glaxo Wellcome a
fusionne avec SmithKline Beecham en 2000, pour devenir GlaxoSmithKline,
n02 mondial de la pharmacie.
(4)

D'apres John Lauritsen, cette chimiotherapie etait tellement dangereuse
qu'elle avait ete ecartee du marche (pas d'AMM).

(S)Disease manifestation among homosexual men with acquired immune deficiency syndrome (Aids) : a possible role of nitrites in Kaposi sarcoma, 1982
(6)

Alors que Ie risque de transmission du VIH est aujourd'hui reconnu comme
infime - voir Neo Sante n02, juin 20 11 -Ies travaux de Nancy Padian.

(7)En 2009, iI fera des revelations etonnantes dans Ie film House of Numbers, sur
la mise en place de la strategie sida aux USA.
(B)Ronald W. Wood, The Acute Toxicity of Nitrite Inhalants, NlDA Research Monograph83.
(9)CDC, «An evaluation of the immunotoxic potential of isobutyl nitrite», Morbidity and Mortality Weekly Report, pp. 457-58, 64, 9 septembre 1983.
(Joilsobutyl nitrite and related compounds, par Nickerson, Parker, Lowry et
Swenson - 95 pages.
(11iL'existence du sida et ses effets mortels ne sont remis en question par persanne. Ceux que l'on taxe de « negationnistes » en soulignent seulement les
origines non virales tels que modes de vie et toxicomanie.

