Cas clinique

Baisse visuelle
après inhalation de Poppers
Bilateral central visual loss following
inhalation of Poppers

Maculopathie • Poppers.
Maculopathy • Poppers.
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(Pôle Vision, Lyon)

U

n patient, âgé de 35 ans, nous est adressé pour une baisse d’acuité visuelle
bilatérale par le service d’infectiologie.

Examen clinique
La baisse d’acuité visuelle bilatérale est survenue 1 mois après le diagnostic et
le traitement d’une syphilis secondaire. L’interrogatoire retrouve un antécédent
de syphilis secondaire, diagnostiquée et traitée par antibiothérapie depuis
1 mois. Le contrôle sérologique est satisfaisant. Le patient n’a pas d’antécédent
ophtalmologique. Il consomme de nombreux toxiques, notamment une inhalation
quotidienne de Poppers. L’acuité visuelle est de 7/10 P3 aux 2 yeux. L’examen
biomicroscopique des segments antérieurs retrouve des yeux blancs, calmes
et indolores. La rétinophotographie couleur montre, au niveau de l’œil droit,
une petite tache ronde, jaune, centrale, fovéolaire (figure 1a). Au niveau de l’œil
gauche, le pôle postérieur retrouve 2 taches jaunes fovéolaires (figure 1b). Le
vitré est clair. On n’observe ni foyer choriorétinien, ni vascularite, ni hémorragie rétinienne associés. Les clichés en infrarouge et en autofluorescence
retrouvent ces mêmes lésions, qui sont respectivement hyporéflectives et
hypo-autofluorescentes (figures 2 à 4, p. 54). Les clichés B-scan maculaires
en OCT retrouvent, de façon bilatérale, une interruption rétrofovéolaire de
la limitante externe, de l’ellipsoïde et de la zone d’interdigitation. Au niveau
de l’œil gauche, qui comporte 2 lésions, celle située en nasal semble moins
profonde. L’OCT retrouve seulement un soulèvement des lignes ellipsoïdes et
d’interdigitation sans interruption (figures 5 et 6, p. 55). Devant l’aspect OCT
et la consommation de Poppers, on évoque une “maculopathie au Poppers”
bilatérale. Le patient est informé de la nécessité d’arrêter immédiatement
et complètement la prise de Poppers. Le contrôle ophtalmologique 1 mois
après l’arrêt complet de l’inhalation de Poppers retrouve une restauration
anatomofonctionnelle progressive. En effet, l’acuité visuelle remonte à 20/25
aux 2 yeux et l’OCT retrouve une diminution de la taille des lésions maculaires.

Discussion
Les Poppers sont fréquemment utilisés en inhalation pour leurs effets psychoactifs. Les fabricants français utilisent désormais le nitrite d’isopropyle,
à la suite du décret européen de 2007 interdisant le nitrite de butyle.
Depuis, plusieurs cas de baisse visuelle secondaire à une “Poppers
maculopathy” ont été rapportés dans la littérature (1) . Le mécanisme
exact par lequel le Poppers endommage les photorécepteurs centraux reste
inconnu. Les 2 principales manifestations cliniques sont une diminution de
l’acuité visuelle avec la présence de phosphènes. Les manifestations au niveau
du fond d’œil sont très discrètes, expliquant pourquoi un diagnostic
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Légendes
Figure 1. Rétinophotographies en couleur.
a. Œil droit : lésion ronde jaune fovéolaire
(flèche bleue).
b. Œil gauche : 2 lésions jaunes fovéolaires
(flèches bleues).
Figure 2. Clichés en autofluorescence.
a. Œil droit : aspect hypo-autofluorescent
de la fovéa.
b. Œil gauche : 2 taches hypo-autofluorescentes fovéolaires.
Figure 3. Clichés en infrarouge : les taches
apparaissent hyporéflectives sur les 2 yeux.
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de neuropathie optique rétrobulbaire (2) peut être porté à tort devant un
tel tableau clinique. Dès que l’on suspecte une maculopathie secondaire
à l’inhalation de Poppers, il faut réaliser des clichés en OCT SD maculaire
pour retrouver l’atteinte des photorécepteurs rétrofovéolaires. Ces atteintes
oculaires sont généralement spontanément régressives, en quelques jours
à quelques semaines, après arrêt de l’exposition au toxique. En revanche,
si l’intoxication est sévère et chronique, les photorécepteurs peuvent être
détruits définitivement. La physiopathologie de cette maculopathie est encore
incomprise. Ces nitrites étant des donneurs de monoxyde d’azote (NO),
les troubles rapportés pourraient être en relation avec une libération
aiguë et massive de NO. Compte tenu de l’utilisation largement répandue
et sous-estimée de Poppers, et compte tenu des dégâts potentiellement
sérieux et irréversibles sur la vision, une information des utilisateurs et des
professionnels de santé doit être menée. L’OCT reste l’examen de référence
pour poser le diagnostic de cette maculopathie.
II
Les auteurs n’ont pas précisé leurs éventuels liens d’intérêts.
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Légendes
Figure 4. OCT SD de l’œil droit.
a. Cliché C-scan avec coupe au niveau de
l’ellipsoïde : lésion ronde centrale hypo
réflective.
b. Cliché B-scan maculaire : lésion unique,
rétrofovéolaire, avec aspect d’interruption
de la limitante externe, l’ellipsoïde et de
l’interdigitation.
Figure 5. OCT SD de l’œil gauche : cliché
C-scan avec coupe au niveau de l’ellipsoïde (a)
et cliché B-scan montrant 2 lésions fovéolaires. La lésion la plus rétrofovéolaire a un
aspect d’interruption de l’ellipsoïde et de
l’interdigitation, alors que la plus nasale
a un aspect d’irrégularité de l’ellipsoïde et
de l’interdigitation mais sans interruption.
Figure 6. Clichés OCT SD B-scan, 1 mois après
l’arrêt de la prise de Poppers : régression des
lésions aux 2 yeux.

4a

4b
54

IO-NN2-2015.indd 54

Images en Ophtalmologie • Vol. IX • no 2 • mars 2015

31/03/15 15:44

5a

5b

6a

6b

Images en Ophtalmologie • Vol. IX • no 2 • mars 2015

IO-NN2-2015.indd 55

55

31/03/15 15:44

