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Quelle(s) question(s) !!!! 

Les préventeurs seraient t-ils dans le doute ? 

Illicit drug use and its association with sexual risk 

behaviour among MSM: more questions than answers? 

Melendez-Torres GJ, Bourne ACurr Opin Infect Dis. 2016 

Feb;29(1):58-63.  

Increasing use of 'party drugs' in people living with HIV on 

antiretrovirals: a concern for patient safety. Bracchi M, 

Stuart D, Castles R, Khoo S, Back D, Boffito M. AIDS. 

2015 Aug 24;29(13):1585-92. 

 



De quoi parlons nous ? 

Sulfureuse association entre la drogue et le sexe ? 

La dramaturgie de prendre des risques en se faisant 

plaisir ? 

L’infection à VIH comme une marque  

Spectre de la punition divine 

Spectre de la « maladie auto-infligée » 

 

Et si le Chemsex réunissait enfin deux populations à 

risque ? 

Les usagers de drogues 

Les HSH 



Chemsex 

Facilitateurs 
de l’envie, 
l’approche et 
la faisabilité 

Agrémenteurs 
du 
comportement 

Boosteurs  

Extasiant 

Alcool 

• GHB 

Poppers 

• Cocaïne 

• Amphétamines 

• Cathinones 

• Kétamine 

• GHB 

• Pro-erectiles 

SLAM 



Les SPA du Slam 

Les spécifiques 

• Cathinones 

• 4MEC 

• 3 MMC 

• MDPV 

• Métamphétamine 
(Cristal) 

Les substituts 

• La cocaïne 

• La MDMA 

• Ketamine 

Les adjuvants 

• GHB oral 

• Alcool 

• Benzodiazépines 

• Bétabloquants 

• +/- drogue 
polarisée 



Les 3 SPA les plus utilisées 

Increase self 
confidence 

Increase empathy 

Disinhibiting 

Increase sexual 
arousal 

Hallucinations 

Metamphetamin 

Tina 

Cathinons 

“Meph” 

GBL 

GHB 



Physiologie du plaisir sexuel 

Chemsex 



Neurobiologie de l’addiction 



Phase I : perfect Match (storm 

cycle) 

Sex & 
Chems 

Increase 
pleasure 

inhibits the 
feeling of 

sexual 
satiety 

Creates 
cognitive 

distortions 

First 
ecstatic 
session 

False 
memories 

Creates a 
major 

expectancy 



Phase II  irremediable désillusion 
The dopamine trap 



Les enjeux de la prévention 

VIH dans le chemsex 

Diminuer la prévalence 

Diminuer la diffusion 

Diminuer les complications 

Autres IST 

Diminuer la mortalité attribuable 

EN GROS COMMENT DIMINUER LES RISQUES DANS 

LE RISQUE 

 



Mortality, causes of death and health status among 

methamphetamine users. Herbeck D et al. 

Journal of addictive diseases. 2015;34(1):88-100. 

 



Est-ce vraiment si complexe ? 

OUI 

C’est difficile de parler 

de sexualité 

Je risque d’être 

culpabilisant 

 

Je ne sais pas faire 

 

A quoi bon, le 

barebaking est inhérent 

Ben NON 

Vous faites cela depuis 

30 ans 

Au contraire la sexualité 

est une valeur, signe de 

bonne santé 

 

 

Non, 30% des slammers 

suivis à MTV sont seroneg 



Les résistances 

Des usagers 

Des préventeurs 

Des soignants 

Des Addictologues  



Alors … 

Il reste à construire ensemble 

Un registre des dommages 

Une évaluation de l’importance du phénomène 

Une RDR commune (HSH & UD) 

Valider une RDR chemsex et slam 

 

Identifier et développer des structures de soins 

 

 




