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CONTEXTE

Au Canada, l'utilisation de poppers chez les hommes gais, 
bis et autres hommes ayant des rapports sexuels avec 
d'autres hommes (hommes issus de minorités sexuelles) 
est courante dans les contextes sexuels et de vie nocturne 
depuis plusieurs décennies. Ils ont pour effet de détendre 
les tissus musculaires lisses, ce qui peut faciliter les 
rapports sexuels pour les hommes issus de minorités 
sexuelles.

Par le passé, il était illégal de vendre des poppers à des fins 
de consommation humaine au Canada; toutefois, on 
pouvait en acheter sous forme de produits tels que des 
odorisants et des nettoyants pour cuir, et ce, même s'ils 
étaient rarement utilisés à ces fins. Il s'agissait d'une « zone 
grise » juridique.

En 2013, sous le gouvernement conservateur de Stephen 

Harper, Santé Canada a commencé à appliquer 
l'interdiction de la vente de produits à base de nitrite 
d'alkyle. Étant donné le peu de preuves relatives aux 
méfaits et aux avantages liés à l'utilisation des poppers, 
sans oublier l'impact de cette nouvelle politique sur les 
utilisateurs de poppers, la raison pour laquelle cette 
mesure a été prise en 2013 n'est pas claire.

Malgré la répression, de nombreuses personnes continuent 
de consommer cette substance au Canada. En 2019, plus 
d'un quart des hommes interrogés dans le cadre du 
sondage pancanadien Sexe au présent du CBRC ont 
déclaré avoir utilisé des poppers au cours des 6 derniers 
mois1. Les données du sondage suggèrent également qu'il 
n'y a pas eu de baisse appréciable de l'utilisation de 
poppers entre 2012 et 2017, ce qui souligne l'inefficacité de 
l'interdiction afin de freiner cette dernière2. 

Les personnes utilisent les poppers pour accentuer 
leur plaisir et améliorer leur capacité à se détendre et 
à apprécier le sexe. 
Les poppers présentent un avantage pertinent pour la 
santé, et ce, car ils constituent une méthode efficace 
afin d'avoir des rapports anaux sûrs et agréables en 
réduisant la douleur et les blessures (p. ex. celles 
causées par les déchirures anales)3.
Il n'existe pas d'autres biens/produits thérapeutiques 
appropriés qui peuvent être utilisés à ces fins.
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Le risque de dépendance lié à l'utilisation de poppers 
est négligeable, car ces derniers n'ont pas d'effet 
psychoactif (ils ne franchissent pas la barrière 
hématoencéphalique) et ne créent pas de 
dépendance4,5. Les poppers sont un produit populaire, 
mais la plupart des gens ne les utilisent pas de façon 
fréquente.
Le risque de maculopathie induite par les poppers 
(perte de vision causée par l'utilisation de poppers) est 
relativement peu élevé et semble être lié à une forme 
spécifique de cette drogue (le nitrite d'isopropyle) qui 
est difficile à identifier sur le marché non réglementé 
actuel.
Les surdoses sont exceptionnellement rares, mais 
peuvent être traitées efficacement à l'hôpital 
lorsqu'elles se produisent.

Les méfaits de 
l’utilisation de poppers 
ont été exagérés de 
façon globale

Le cadre réglementaire actuel du Canada engendre une 
incertitude importante concernant les effets de 
l'utilisation de poppers sur la santé, et de nombreux 
utilisateurs affirment avoir de la difficulté à se procurer 
des formes sécuritaires de poppers.
Malgré l'absence d'approvisionnement sécuritaire, des 
études ont démontré que l'utilisation de poppers n'a 
pas diminué de manière significative après l'interdiction 
de 2013 : environ 30 % des hommes issus de minorités 
sexuelles affirmaient utiliser des poppers en 2019, ce qui 
est comparable aux taux d'utilisation déclarés avant 
l'entrée en vigueur de l'interdiction6. 
Étant donné que les gens sont obligés d'acheter des 
poppers auprès de sources non fiables et non 
réglementées, la politique actuelle du pays en matière 
de poppers entrave donc la capacité des personnes qui 
les utilisent à prendre des décisions sûres et éclairées 
concernant leur santé. Par conséquent, elle a pour effet 
d'accroître plutôt que de diminuer les méfaits associés 
à l'utilisation de poppers.

Il n’existe 
actuellement aucun 
approvisionnement 
sécuritaire de poppers 
au Canada
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L'interdiction actuelle de Santé Canada visant les 
poppers risque d'aggraver les inégalités en matière de 
santé chez les utilisateurs de poppers au Canada en 
limitant l'accès à des produits ayant des avantages 
potentiels pour la santé.
Il règne une incertitude et une inquiétude générales 
chez les utilisateurs de poppers quant au cadre 
réglementaire entourant ces derniers ainsi qu'aux 
risques et aux effets réels de leur utilisation sur la 
santé, ce qui les empêche de s'en procurer de manière 
légale et sécuritaire. 
Les personnes issues de minorités sexuelles 
connaissent des taux disproportionnés de 
consommation de substances et de méfaits liés à la 
consommation de substances. Cependant, les besoins 
des personnes 2SLGBTQ+ ne sont souvent pas pris en 
compte par les politiques et les programmes de 
réduction des méfaits et de consommation de 
substances, ce qui compromet leur accès à ces 
services – ainsi que l'efficacité de ces derniers.
Les personnes 2SLGBTQ+ sont également confrontées 
à la stigmatisation et à la discrimination dans les 
services de santé et autres, ce qui compromet 
davantage la portée et les avantages des services en 
matière de consommation de substances lorsque 
ceux-ci existent

L'interdiction visant les poppers 
s'inscrit dans une lignée de 
politiques de santé canadiennes 
qui stigmatisent les personnes 
qui consomment des 
substances ainsi que les 
minorités sexuelles

Les risques associés à l'usage abusif de poppers 
peuvent être adressés en améliorant l'étiquetage et 
l'emballage et en sensibilisant les gens à la réduction 
des méfaits, deux solutions dont l'application est 
compliquée dans le contexte réglementaire actuel qui 
rend illégale la distribution de poppers.
Dans certains cas, des drogues plus dangereuses (y 
compris d'autres substances consommées par 
inhalation) sont substituées lorsque l'accès à un 
approvisionnement sécuritaire en matière de poppers 
est restreint7.
Une abondance de preuves indique que les interdictions 
entourant les substances contrôlées ne permettent pas 
de faire progresser la santé, mais qu'elles ont plutôt 
comme effet de la compromettre en obligeant les 
personnes qui les consomment à se procurer des 
produits auprès de sources illégales et non 
réglementées qui ne sont ni fiables et ni sécuritaires, ce 
qui contribue à accroître les risques de conséquences 
néfastes8. 

Les risques associés à l'usage 
de poppers peuvent être 
minimisés, mais la 
réglementation actuelle est 
plus susceptible d'augmenter 
que de diminuer ces risques
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4.

Il est temps 
d'adopter une politique sensée
concernant les poppers :

2.

3.

1. Il faut revoir la position de Santé Canada afin de répondre correctement aux besoins des utilisateurs de poppers en matière de 
santé, notamment en évaluant les preuves scientifiques existantes sur les avantages et les méfaits de cette substance, et en 
consultant les membres de cette communauté en bonne et due forme.
Les efforts de santé publique doivent également améliorer les messages sur les poppers destinés aux personnes qui les utilisent, et 
ces messages doivent adresser à la fois les avantages potentiels de ces drogues et la façon de réduire ou de prévenir les problèmes 
de santé potentiels qui y sont associés.
Des recherches supplémentaires sont nécessaires sur les impacts – tant positifs que négatifs – des poppers sur la santé des 
personnes qui les utilisent.
L’heure est venue de lever l’interdiction de Santé Canada visant la vente de poppers afin de permettre aux Canadiens d’accéder à un 
approvisionnement sécuritaire.
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Les effets des poppers ont récemment fait l'objet d'un 
examen approfondi en France (2013), en Australie 
(2019), au Royaume-Uni (2020) et en Nouvelle-Zélande 
(2020). Ces quatre pays ont finalement décidé de ne 
pas les interdire, ce qui fait de la politique canadienne 
concernant les poppers la plus restrictive de tous ces 
pays.
En août 2020, la très honorable Priti Patel, ministre de 
l'Intérieur du Royaume-Uni, a exprimé sa volonté de 
soustraire explicitement les poppers à la Loi de 2016 sur 
les substances psychoactives, décriminalisant ainsi leur 
approvisionnement9. 
En Australie et en Nouvelle-Zélande, bien que la vente 
de poppers avec ordonnance ait été autorisée, aucun 
fabricant de poppers dans les deux pays n'a terminé le 
processus réglementaire afin de pouvoir vendre leurs 
produits. Les deux pays permettent l'importation d'un 
approvisionnement de 90 jours de médicaments 
d'ordonnance (y compris les poppers) pour usage 
personnel en provenance de pharmacies étrangères 
avec une ordonnance valide. Dans les deux pays, les 
défenseurs de la santé communautaire jugent cette 
mesure trop restrictive et réclament un plan de 
transition qui permettrait aux magasins et aux lieux de 
vente de continuer à vendre des poppers jusqu'à ce que 
le marché soit conforme aux exigences 
réglementaires10.
Santé Canada interdit aux résidents canadiens 
d'importer des médicaments d'ordonnance à des fins 
d'usage personnel. Ainsi, même si les poppers étaient 
considérés comme des médicaments d'ordonnance, 
l'accès à un approvisionnement sécuritaire et 
réglementé demeurerait inexistant dans les faits11.

L'interdiction des 
poppers a été 
annulée dans
d'autres pays
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