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Contexte

 Chemsex – utilisation de substances psychoactives
en contexte sexuel : un problème émergent chez les 
HSH Stuart, HIV Nursing, 2013; McCall, 2015, BMJ

 Slam - élément du chemsex encore plus à risque = 
injection et pratiques sexuelles à risque AIDES, 2015

 Nombreuses conséquences négatives: liées à 
l’usage de drogues et aux pratiques sexuelles Bourne, 2015, 

IJDP

 transmission du HIV

 Etude auprès de HSH récemment contaminés par le 
VIH Gourlay, 2017, BMJ Open



Contexte
Figure 1. Structure socio-écologique des facteurs influençant l’acquisition du VIH parmi les 

HSH à Londres – Brighton Baral, 2013, BMC Public Health ; Gourlay, 2017, BMJ Open



Contexte

 PrEP ou Prophylaxie pré-exposition: méthode de 
prévention qui propose un médicament (Truvada) contre 
l’infection par le VIH à une personne non infectée par le 
VIH.

 PrEP réduit le risque d’infection par le VIH: 86% de 
réduction dans l’essai ANRS-IPERGAY Molina, 2015, NEJM; Molina, 

2017, Lancet HIV

 Question: la PrEP est-elle un outil adapté pour la 
prévention de la transmission du VIH parmi les HSH 
pratiquant le chemsex?



 ANRS IPERGAY : essai clinique randomisé en double 
aveugle conduit en France et au Canada évaluant la PrEP
à la demande

 Critères d’inclusion: 
 HSH et transgenre VIH-
 âgés de + de 18 ans
 à risque de VIH

 Recueil de données: questionnaire en ligne tous les 2 
mois caractéristiques socio-démographiques

 usage de drogues et d’alcool
 comportements sexuels
 observance à la PrEP

au cours du 

dernier rapport 

sexuel

Méthodes (1)



 Sous-étude chemsex : phase ouverte

N=331 participants, 1,657 visites

Suivi médian[IQR] =10[9-11] mois

Objectifs

 Caractériser les chemsexers (pratique du chemsex ou slam 
au cours du suivi)

 Etudier le lien entre chemsex et prise correcte de PrEP (au 
cours du dernier rapport)

 Analyses statistiques : regression logistique avec modèle 
GEE

Méthodes (2)



Résultats (1)

Caractéristiques des participants : chemsex vs no chemsex pendant 
le suivi

Participants (N=331)

Ayant pratiqué le chemsex ou le slam 
au – 1 fois au cours du suivi

p†Non
N=232 (70%)

Oui
N=99 (30%)

% or mean (SD)
Age 36 (10) 36 (9) 0.79
Niveau d’éducation > baccalauréat 73.7 81.8 0.11
Emploi 86.6 85.9 0.85
Consommation d’anxiolytiques 19.0 40.4 ***
Consommation d’antidépresseurs 14.7 15.2 0.91
Dépression récentea 20.7 22.2 0.75
Sensation Seeking Score (BSSS-4)b 11 (4) 13 (4) ***
Participation à des activités de préventiona 37.9 38.4 0.94
† Chi² tests pour variables catégoriques, t-test pour variables continues. *** p≤0.001
a au cours des 12 derniers mois b 10 données manquantes
Abréviations: SD=standard deviation; BSSS-4 = Brief Sensation Seeking Scale, as per Stephenson et al., 2003.



Résultats (2)

Facteurs associés à la pratique du chemsex au cours du 
dernier rapport

Visites (N=1657) 

Ayant pratiqué le chemsex au cours du 
dernier rapport sexuel

p†Non 
N=1400 (84%)

Oui
N=257 (16%)

% or mean (SD)

Chemsex avec 1 seul partenaire (vs. plusieurs partenaires)a - 75.9 -
Substances psychoactives a

GHB/GBL - 51.4 -

Méphédrone/cathinone/PDPV/NRJ3/4MEC - 45.9 -

Amphétamine-like substances (ecstasy/méthamphétamines) - 24.5 -
Cocaïne - 22.2 -

Type de partenaire ***

Partenaire principal 33.6 12.1
Partenaire occasionnel 59.4 63.8

Multiples partenaires 6.9 24.1

Exposition élevée au VIH : sexe anal sans préservatifb 68.4 79.6 ***

Pratiques sexuelles hard (fisting, pratiques sadomaso)c 7.1 33.5 ***
Perception du risque VIH [0;10] 3 (3) 4 (3) ***
Utilisation correcte de la PrEPd 35.1 47.3 ***
† Chi² test pour variables catégoriques, t-test pour variables continues *** p≤0.001
a Parmi les 257 visites avec chemsex (195 avec 1 seul, 62 avec partenaires multiples) b 29 valeurs manquantes c 16 valeurs manquantes d 323 
valeurs manquantes



Résultats (3)

Facteurs associés à l’utilisation correcte de la PrEP au dernier
rapportµ

Résultats de la regression GEE, 
n=331 participants, 886 visites

aOR [95% CI] p†

Age [19;61] 1.02 [1.0;1.0] *

Emploi (ref. Non) 1.31 [0.8;2.2] 0.2

Ayant participé à des activités communautaires de 
prévention au cours des 12 derniers mois (ref. Non)

1.6 [1.1;2.2] **

Au dernier rapport sexuel:

Perception du risque VIH [0;10] 1.2[1.1;1.3] *

Pratique du chemsex (ref. Non) 2.2 [1.4;3.7] *
† p-valeurs pour les paramètres estimés * p≤0.05 ** p≤0.01 *** p≤0.001. 
Abréviations: aOR [95%CI] = odds-ratio ajustés [95% confidence interval]
µutilisation correcte de la PrEP = 51%



Discussion (1)

 La pratique du chemsex est associée à 
l’utilisation correcte de la PrEP

 Pas de ≠ entre les chemsexers et les non-
chemsexers en termes de caractéristiques
sociodémographiques

 Cependant, profil psychologique + vulnérable: 
consommation d’anxiolytiques et scores élevés
de recherche de sensations



Discussion (2)

 Chemsex associé aux : parties sexuelles / 
partenaires occasionnels, pratiques hard mais
perception du risque VIH élevée

PrEP un outil pertinent pour réduire la 
transmission du VIH chez les chemsexers

Pas d’impact sur les autres IST et sur 
l’hépatite C

Accès à la PrEP : opportunité de proposer 
d’autres interventions de RdR et une prise
charge globale pour les chemsexers
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