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Drogues et sexe

• Des interrelations et des pratiques concomitantes anciennes
• Recherche de désinhibition (alcool, cannabis, stimulants…) 

et/ou d’amplification de performances masculines 
(stimulants…) avec volontiers ajout de vasodilatateurs 
(poppers, Viagra, etc.)

• Phénomène nouveau depuis le début des années 2000 : 
Chemsex, slam…

• Quelles particularités ?
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Une nouvelle tendance…
• High-risk drug practices tighten grip on London gay scene Use of crystal methamphetamine is 

on the rise in London’s gay scene, putting men who have sex with men at higher risk of 
infections.      (Tony Kirby et al. The Lancet, 2013).

• London’s 24-hour gay scene is world famous, with clubbing that goes on all weekend and 
beyond. Many of London’s drug-using men who have sex with men (MSM), and also lesbians, 
and their heterosexual male and female friends often congregate at post-club parties known as 
chillouts where drug-taking continues until drugs, money, energy, or all three run out. 

• There are also many sex parties where MSM congregate at homes for group sex. A wide 
selection of drugs are popular in the London scene, including ecstasy in both pill and powdered 
MDMA (3,4-methylenedioxy-methamphetamine) form, cocaine, ketamine, γ-butyrolactone 
(GBL), and speed. 

• In 2009, use of another drug, mephedrone (part of the cathionone family), also exploded onto 
the club scene. More recently, methamphetamine (known as crystal meth or tina) has been 
growing in popularity but is regarded as more hardcore by many clubbers because it can lead to 
users binging for days at a time without sleep, and indulging in high-risk sexual practices as they 
smoke, snort, or inject the crystal, before suffering a heavy comedown. 



Des premières alertes
• Initialement le Chemsex (« Party and Play », PnP) impliquait 

donc ces trois substances : Méthamphétamine (Tina), GBL et 
méphédrone. Trois produits très puissants à la fois pour faciliter 
et stimuler des pratiques sexuelles intenses, désinhibées, en 
sessions collectives de plusieurs jours, applis :

• Multiple partenaires, absence de préservatifs (BB), pratiques 
“hard” (fist…), érotisation des pratiques d’injection, 

• Abandon/oubli des limites et des pratiques d’auto-protection
du fait de la puissante désinhibition  : conséquences majeures 
en santé sexuelle (IST, VIH, VHC, etc.)

• Conséquences addictologiques : pratiques de plus en plus 
compulsives, addiction (désinvestissement et retrait des autres 
activités, y compris le sexe sans drogue), conséquences sociales 
(travail, éloignement des réseaux de soutien : famille, amis 
hors-chemsex…), troubles psychotiques induits, troubles 
anxieux, dysthymie chronique

• De plus les pratiques d’injection peuvent avoir des 
conséquences aiguës gravissimes (endocardites…) et les 
surdoses GHB/ GBL peuvent entraîner des comas et des décès.



Quels produits en France, 
en Nouvelle-Aquitaine ?

• Peu de méthamphétamine et 
de méphédrone : 
actuellement le marché est 
dominé par la 3-MMC

• Et GBL/GHB





Prévalence
(très évolutive) 

• Sur les 17 554 HSH Net Gay Baromètre en 2013,
– alcool et le cannabis : consommées au moins une fois par 60,5 % 

des répondants
– 12,6 % d’entre eux rapportent avoir consommé au moins une fois 

une des substances associées au chemsex (cocaïne, MDMA/ecstasy, 
GHB, kétamine, cathinones).

– Slam, 1,2 % des HSH interrogés dans l’enquête déclarent l’avoir 
pratiqué au moins une fois.

• Parmi 3 412 HSH parisiens interrogés en 2010 dans l’enquête EMIS 
(European MSM Internet Survey), 170 (5,1 %) ont déclaré avoir 
consommé au cours du mois au moins un des quatre produits suivants en 
contextes sexuels : GHB/GBL, kétamine, méthamphétamine, 
méphédrone. À Lyon, où 436 HSH ont participé à l’enquête, 12 hommes 
(2,8 %) ont déclaré être dans ce cas (Schmidt et al., 2016).

• Une étude réalisée en 2013 auprès des HSH séropositifs de l’hôpital 
Tenon a montré qu’il s’agissait d’une pratique minoritaire mais non 
négligeable dans cette file active. Sur les 1 166 patients ayant rempli le 
questionnaire, 34 (2,9 %) ont déclaré avoir déjà pratiqué le slam.



Psychostimulants et autres drogues



Antécédents addictologiques
(36 % des cas)



complications



Complications 
	

Complications	somatiques	 N	(toutes	mentions)	
Coma	 22	
Agitation	 18	
Séroconversion	 11	
Tachycardie	 10	
Abcès,	nécrose,	hypodermite	 10	
Rhabdomyolyse	avec	ou	sans	IRA	 8	
Insomnie	 8	
Confusion	 7	
Cytolyse	hépatique	 6	

Perte	de	poids	et	altération	de	l'état	général	 6	
Hypertension	artérielle	 5	
Douleur	thoracique	 5	
Mouvements	anormaux	 5	
Troubles	cognitifs	 4	
Troubles	gastro-intestinaux	(vomissement,	
diarrhée...)	

4	

Syndrome	coronarien	aigu	 2	
Hypotension	artérielle	 2	
Myocardite	 2	
Perforation	colorectale	 2	
Hypothermie	 2	
Détresse	respiratoire	aigue	 2	
Douleurs	articulaires	 2	
Syndrome	sérotoninergique	et	atropinique	 2	
Troubles	visuels	 2	
Céphalée	 2	

Tableau	2:	Complications	somatiques	toutes	mentions	par		



Décès chemsex



DIS

Figure 20 a : Complications rapportées dans la base 
DIS

Figure 20 b : Cathinones citées dans la base 
DIS





Problème de sexe ? 
Problème de drogue ?

Problème de santé ? Problème 
psychologique ?

Est-ce un problème ?
Quels dommages possible ?
Et en cas de problème :
Comment l’aborder ? Avec qui ?
Peut-on être aidé ? Où ? Comment ?



Désarroi des services d’accompagnement

• Services d’addictologie et de RDR : plus habitués à 
recevoir des usagers d’alcool, d’opiacés ou ce 
cocaïne/crack (que de NPS), très souvent 
marginalisés socialement, et de dominante hétéro-

• Services VIH/santé sexuelle peu familiers de ces 
problèmes d’addiction

• Que faire ? 
– Partir de la demande des usagers (et des associations 

communautaires) et
– Travailler tous ensemble en nous appuyant 

notamment sur les expériences des équipes 
britanniques confrontées à ces difficultés émergentes 
depuis plus longtemps que nous.



@davidastuart

500 MSM using (combinations of) Meth, Meph and GBL for sex consented to a brief 
intervention for drug use support.

415 of 500 were not specifically seeking drug use support on presentation

•99% had never previously accessed drug use support.
•65% reported 4 or more partners per drug-using episode (typical being 10 partners)
•70% reported no memory of last sober sex encounter
•34% of those on ARV therapy reported poor adherence when high (typically, every 
weekend), increasing infectiousness within the population
•46% were HIV +
•8% were currently on Hep C treatment (for 17 of these it was 2nd/3rd time infected)

45% were IVDU’s (225 individuals). Of these;
•54% had never injected themselves/only ever been injected by sexual partners
•45% of those reported sharing

Stark contrast between what was disclosed to nurses, & what was disclosed to Drugs 
Advisor; particularly in regard to injecting use, and ARV adherence.

Dean Street Data Jan to June 2014

Data collected at 56 Dean Street
ChemSex Clinics
ChelWest hospital NHS F Trust

@ukcab
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The 56 Dean Street response;

SEXUAL WELLBEING PROGRAMME

@ukcab



•“Do you use Party Drugs for sex?”
•(and if so…) “Tina, Mephedrone or G? (Ketamine?)”
•“Are you taking G every day?”

(and if so.. It can be dangerous to stop without medical advice)

•“How long do you stay awake for?” 
•“Have you had any bad experiences?” (eg; paranoia)
•“Do you sometimes regret the choices you make when high?”
•When did you last have sober sex?
•“What’s your non-sexual/non-clubbing social life like?”
•“Are you slamming (injecting) ?”
•“Do you want to talk to someone about being safer with 
drugs?”

Questions to ask
@davidastuart @ukcab



@davidastuart

•Create a 4 week drug use survey within your clinic, 
to assess need; drugs used for/during sex
•Add compulsory drug use questions to MSM 
proformas/assessments re injecting, fisting, chemsex
•ChemSex training for GUM/HIV staff/substance 
misuse staff
•Needle/syringe provision for MSM in GUM services
•Develop working relationships with your local sexual 
health clinic/drug and alcohol service; eg; Fast Track 
referral cards
•Improve relationships with MSM Voluntary Sector 
organisations/charities

Recommendations @ukcab



23

@davidastuart

David.stuart@chelwest.nhs.uk

@ukcab

Thank you



56 Dean Street

• It is with great sadness that we 
announce the sudden death of our 
colleague and friend David Stuart.

• David worked at 56 Dean Street for the 
last 8 years as our Substance Misuse 
Lead specialising in Chem Sex

• 12/01/2022



Diverses expériences en 
France

• Idée générale : chaque porte doit être la 
bonne et ouvrir sur l’ensemble des 
ressources du réseau

– Services hospitaliers : VIH/VHC/IST,PrEP…
– Associations communautaires
– CSAPA/CAARUD

• Chacun, s’il se sent à l’aise, peut 
intervenir, il n’est pas nécessaire de bien 
connaître a priori la chimie des 
amphétamines ni les dernières pratiques 
« hard » mais d’être disponible, ouvert et 
surtout non-jugeant

• Mais toujours partir des attentes des 
personnes et de leur point de vue sur leur 
situation



« Carte mentale »
réalisée avec des 

chemsexers
aquitains 



Émotions 
négatives

• Effets non attendus, bad trip, peur, descentes
• Stigmatisation par la communauté
• Culpabilisation/consommations
• Perte de libido sans produits, sexe sobre 

impossible
• Jugement des soignants, distance de 

l’infectiologue
• Difficultés psychologiques, culpabilité, anxiété, 

dépression, « parano »…
• Conséquences sociales (absentéisme, 

découverts, justice, isolement)
• Addictions (y compris sexuelle) : du « lâcher-

prise » à la perte de contrôle
• Soumission chimique, consentement



Souffrance psychique et chemsex
• Dans bien des cas, les difficultés (attaques de panique, dysthymie post-descente, « parano »…) 

apparaissent secondaires aux prises de produits qui seraient aussi à l’origine des prises de risque 
par désinhibition. 

• Mais il est établi aussi de longue date que les gays, bisexuels et HSH (GBHSH) présentent une 
plus grande prévalence de troubles dépressifs, anxieux, de détresse psychologique et de 
conduites suicidaires que les autres hommes [Cochran et al. JCCP 2003, King et al. BMC Psy 
2008]. 

• Cet excès de problèmes de santé mentale chez les LGBT a pu être mis en relation avec un stress 
de minorité [Meyer, 2003] : la stigmatisation, le préjudice et la discrimination créant un 
environnement social stressant et hostile de nature à favoriser l’apparition de troubles mentaux 
(et des addictions secondaires)

• Le modèle de Meyer décrivait comment ces processus de stress et les expériences de préjudice 
ou de rejet pouvaient conduire à la crainte d’être rejeté mais aussi à la conviction de ne pouvoir 
qu’être rejeté, de devoir se cacher, d’intérioriser l’homophobie.



Troubles duels, syndémies…
• Comme souvent en addictologie, la causalité est bidirectionnelle 

et ce sont ces vulnérabilités préalables qui peuvent conduire à la 
perte de contrôle, au trouble de l’usage comme le rappelle le 
travail australien de Prestage [IJDP, 2018] avec l’étude FLUX 
(Following Lives Undergoing Change Study) auprès de 3017 HSH 
qui confirme la corrélation entre troubles de l’usage et problèmes 
de santé mentale.

• Relevant de leur côté la corrélation entre pratiques sexuelles à 
risque et problèmes de santé mentale, Halkitis et Singer [IJDP, 
2018] évoquent le lien synergique entre santé mentale, usage de 
drogues, prises de risque/santé sexuelle et violence. 

• Ces problèmes associés et mutuellement renforçants constituent 
un réel syndrome intégré (« syndemic ») secondaire à des 
vulnérabilités psychosociales individuelles. Celles-ci peuvent 
inclure divers psychotraumas ou événements adverses mais aussi 
le stigma lié à l’homosexualité, le rejet par la famille ou 
l’environnement scolaire, le harcèlement, l’isolement social, 
l’homophobie... 



The Social 
Determinants of 
Mental  Health

Michael T. Compton Ruth S. 
Shim.



Co-Occurring Mental 
and Substance Use 

Disorders: The 
Neurobiological Effects 

of Chronic Stress 

(Brady & Sinha, AJP, 2005)



Projet ARPA-Chemsex 
(2022-2024)

• AAP Fonds Addictions : Projet co-porté Aides/Fédération Addiction 
• Améliorer et renforcer à l’échelle territoriale les offres 

pluridisciplinaires de prévention sexuelle et de RDR à l’intention 
des chemsexeurs avec une mise en réseau de proximité

• Capitaliser, implémenter
• 3 Sites pilotes : Paris (« spot Beaumarchais » Aides, « kiosque 

checkpoint » SOS et CSAPA Monceau, SOS), Marseille (« spot 
Longchamp » Aides, CSAPA « Villa Floréal » CH Montperrin) et 
Bordeaux ( lieu de mobilisation Aides Bordeaux et CEID-Addictions)

• 3 autres nouveaux sites seront sélectionnés en cours de projet



Conclusions

• Evoquer la question avec les personnes rencontrées et partir de leur demande : 
information, RDR, soutien communautaire, accompagnement psychologique, soins…

• Proposer un panel d’offres d’accompagnement pluridisciplinaire et coordonnée, le 
plus intégré possible et flexible, entre services hospitaliers, PrEP, santé sexuelle, MG, 
associations communautaires, CSAPA/CAARUD : Mise en réseau

• Services diversifiés : soins médicaux et para-médicaux, RDR, soutien psychologique, 
groupes de parole (« sober », « chemsex »)

• « fast-tracks », directs et discrets
• Formations croisées
• Chaque porte doit être la bonne et ouvrir à l’ensemble du dispositif
• Et bien d’autres pistes à discuter aujourd’hui !
• jm.delile@ceid-addiction.com

mailto:jm.delile@ceid-addiction.com
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