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Chemsex 
!  “Chemical sex”  

!  Substances psychoactives pour faciliter / augmenter les 
rapports sexuels  

!  Rapports homosexuels masculins principalement 



Epidémiologie 

! Variabilité: 3%–29% 
! 7 à 12 % dans « population générale » HSH 
! 25 à 30% sur réseaux sociaux de rencontres  

…30 à 50% des cohortes de HSH suivis en 
maladies infectieuses 

 Frankis		2018,	MISI	2015,	Tomkins		2018,	Maxwell	2019		



Homosexualité et vulnérabilité 
psychique 

!  2 à 3 fois plus de risque d’être atteint d’un trouble 
dépressif ou abus de substance, dont alcool [1,2] 

! Histoire de la psychiatrie, maladies infectieuses et 
orientation sexuelle 

 
!  Travaux sur l’homophobie comme stress 

environnemental  

[1]	Sandfort	TG,	2001	
[2]	Chakraborty	A,	2011	



Idées reçues 
! Patients peu accessibles à prise en charge 

! Risques de la pratique essentiellement 
infectieux 

! Caractère hédoniste de la pratique du chemsex  

 
 



Risques aigus liés au Chemsex 
!  Infectieux 

!  Conduites sexuelles à risque 
!  Risque de transmission par injection 

! Neurologiques 
!  Perte de connaissance, « G-Hole » 

!  Psychiatriques 
!  Pharmacopsychose 
!  Descentes  

Etude CSP  	
JV	Blanc	Le	Quo.dien	du	Médecin	décembre	2018	

	

	



 
•  Recrutement ELSA , critères d’inclusion 

•  Echelles psychométriques 
•  Hospital Anxiety and Depression scale (HAD) 
•  Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) 
•  Sexual Addiction Screening Test (SAST) 
•  Relationship Scale Questionnaire (RSQ)  
•  Questionnaire santé sexuelle et données 

sociodémographique 

« ChemSex et Santé Psychique »  



N=39	
Age	(ans)			 40	(22-61)	
Célibataire		 62%	
Emploi	 95%	
Antécédents		 		
						-	HospitalisaMon	en	psychiatrie		 44%	
						-	ConsultaMon	psychiatre	 74%	
						-	Traitement	anMdépresseur		 59%	
Pra<ques	sexuelles	 		
						-	Slam	 72%	
						-	Aucune	acMvité	sexuelle	sans		 46%	
						-	Chemsex	seul		 49%	
Complica<ons	 		
						-	Perte	de	connaissance		 44%	
						-	Admission	SAU		 33%	
						-	Admission	RéanimaMon	 15%	
						-	Pharmacopsychose	 46%	
						-	Conséquences	professionnelles		 72%	
						-	Conséquences	sociales	 67%		



Santé Sexuelle 

! Conséquences infectieuses maitrisées?   
!  62% PVVIH, 100% à charge virale négative 
!  38% VIH - , 73% sous PreP 
!  33% VHC + dans les 5 ans, 100% traités 

!  E.N. Vie Sexuelle avant/depuis chemsex : 6 VS 5 



Comorbidités Psychiatriques 
 
! 75% a un double diagnostique: 

!  56% trouble anxieux (HAD)  
!  23% trouble dépressif (HAD) 
!  36% trouble de l’usage de l’alcool (AUDIT) 
!  49% addiction sexuelle (SAST) 

 
! 3 diagnostics de TDHA (DIVA) 



Styles d’attachement 

! Attachement insecure: 85% (RSQ) 

! 46% anxieux (peur de l’abandon) 

! 18% évitant (difficulté avec intimité) 

! 20% craintif 

! 15% secure 

Camart	2016,	Schindler	A.	2014		



Eléments biographiques de 
violences 

!  4 fois plus d’antécédent d’abus sexuel 

!  1,2 fois plus de violences parentales 

!  1,7 fois plus de harcèlement scolaire 

!  2,4 fois plus de RAS 

Friedman	2011	
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Conclusion 

!  Pratique moins stéréotypée qu’il n’y paraît 

!   Comorbidités psychiatriques importantes 

!  La PreP, opportunités inédite pour la santé sexuelle 
et psychique HSH? 



Merci		

jean-victor.blanc@aphp.fr		
@jeanvictorblanc	
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Dépression	et	conduites	
sexuelles	à	risque	

!  EDM	modéré	à	libido	conservée	
!  Idée	autolyMques	
! Moindre	invesMssement	de	la	santé	
! AcMvité	sexuelle	régulatrice	des	affects	dépressifs	
!  CogniMon	altérée:	choix	partenaire,	capacité	à	se	
protéger	



Facteurs	de	
risque	

VIH→EDM:	
-	Rapports	non	

protégés	
-	Choix	partenaires	

-	DIV	
	

	
Facteurs	de	

risque	commun:	
-	homosexualité	
-	Abus	sexuel	dans	

l’enfance	
-	Minorité	ethnique	
-	Violence	conjugale	

-	addicMons	
-	sMgma	

	

Facteurs	de	
risque	

EDM→VIH:	
-	neuroinflammaMon	

-	Chômage	

-	Sexe	féminin	
-	âge	



Epidémiologie	du	VIH	

Cazein	F.		France,	2003-2012.	BEH	2017.	
	

• 44	%	des	nouvelles		
InfecMons	en	2016	
• Taux	d’incidence		
200	fois	supérieur	

Raisons		
indépendantes	

	de	la	prise	de	risque	
	

-	chez	les	13-24	ans	
-	ailleurs	



VIH	et	Dépression	
!  20	à	40	%	des	paMents	VIH	+	souffrent	de	dépression	(versus	7%	
dans	la	populaMon	générale)	[EACS	2013]	

!  PVVIH:	2	fois	plus	de	risque	d’EDM	que	populaMon	comparable,	5	
fois	plus	de	risque	que	populaMon	générale[1]		

[1]	Ciesla	JA,	2001		



Homosexualité	et	vulnérabilité	
psychique	

!  2	à	3	fois	plus	de	risque	d’être	akeint	d’un	trouble	
dépressif	ou	abus	de	substance,	dont	alcool	[1,2]	

	
!  L’homophobie,	un	stress	environnemental		
comme	un	autre?	

[1]	Sandfort	TG,	2001	
[2]	Chakraborty	A,	2011	



Eléments	biographiques	de	
violences	

!  4	fois	plus	d’antécédent	d’abus	sexuel	
!  1,2	fois	plus	de	violences	parentales	
!  1,7	fois	plus	de	harcèlement	scolaire	

!  2,4	fois	plus	de	RAS	

!  Répercussion	trajectoire	de	vie,	santé	mentale	et	sexuelle	
Friedman	2011	



Homosexualité	et	
Médecine	

!  CondamnaMon	morale	et	religieuse	
!  Puis	criminalisaMon:	médecine	légale	:	1860	
!  Ex:	procès	Oscar	Wilde	1893	
!  «	Syndrome	pédérasMque	»	,	phrénologie	et	théorie	
du	«	criminel	né	»	

!  1973:	sort	du	DSM	
!  1993:	dépathologisaMon	de	l’homosexualité		
par	l’OMS	

Briki,	2009	



Dépression	et	Conduites	Sexuelles	à	Risque	

! La	dépression:	baisse	de	la	libido?	
! VariaMon	selon	sévérité	et	modes	d’expression	
! Période	à	risque,	«	hors	de	contrôle	»		



Alcool	et	prise	de	risque		

! Globale:	consommaMon	élevée	(>	14	verres/semaine):	
risque	plus	important	de	séroconversion	[OR=1.61]	et	de	
rapport	anal	non	protégé	[OR=1.96]	

! Au	niveau	évènement:	BD	et	consommaMon	de	nouvelles	
drogues	de	synthèse	associées	à	conduites	sexuelles	à	
risque	

!  	ConsommaMon	d’alcool,	un	des	marqueurs	de	santé	
mentale	plus	précaire	

Vosburgh	H	A	review	of	the	literature	on	event-level	substance	use	and	sexual	risk	behavior	among	men	who	have	sex	with	
men.	AIDS	Behav.	2012	Aug;16(6):1394-410.			
	
	
	
	
	
	



• Synergie	des	problèmes	de	santé	dans	condiMons	
sociales	nocives	
• 2	Conséquences	Cliniques	

Effet	Syndémique	



Alcool	

Dépression	

Abus	
Sexuel	

CSAR	

VIH	

Conduites	
suicidaires	

Stress	
Minoritaire	



•  Peu	de	recommandaMons	actuellement	
•  Écoute	non	jugeante	
•  ÉvaluaMon	psychique	en	foncMon	de	détresse	
•  Nécessité	de	plus	de	connaissances	

Prise	en	charge	



•  ELSA:	82917	
•  jean-victor.blanc@aphp.fr	

Merci		




