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Les enjeux du Chemsex (1)

• Problématique émergente qui s’installe

• Faiblesse des données épidémiologiques

• Majoritairement HSH pour l’instant

• Une évolution européenne décalée

• FDR et risques Confondus avec ceux des IST

• NPS mal connues 

• Des usagers

• Des soignants



Les enjeux du Chemsex (2)

• Contours nosographiques mal définis

• « Boire un coup pour mieux en tirer c’est du chemsex ? »

• Confondue initialement dans la dépendance au Cristal Meth (USA)

• Clinique transversale entre Santé sexuelle et Addictologie

• Clinique complexe de l’hypersexualité 

• Polyaddiction : SPA-SEXE-APPLI

• Une histoire naturelle en cours d’identification

• Un inventaire des dommages large



Enquête européenne ESPAD (jeunes de 16 ans)

expérimentateurs de 
NPS en France



TOXICITE & addictogénicité
Quel est l’angle de la pyramide de skinner?

Dépendants

Usage avec 
dommages

Usagers à risque

Usagers anodins

Abstinent
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dans la FA HSH VIH + 

Années FA VIH+ HSH % SLAM

2013 3004 1367 45,51% 3,55 %

2014 3012 1426 47,34% 3,19%

2015 3125 1505 48,16% 3,44%

50%

VHC

+



Profil du Chemsexeur

• Exclusivement Masculin ?

• Age moyen très variable selon les séries

• Ecart type large

• Bornes :  17 à 72 ans expérience Beaujon-Montévidéo

• Zone urbaine ?

• Expérience variable d’usage de SPA

• Parcours variable avec le VIH

• Connecté 

8



Co-net-queueté

Connecté

+/- CB ou 
bitcoins

Site 
d’achats 

de chems

Site de 
livraison

Site de 
rencontre

Appli de 
rencontre

Webcams

Sites 
porno

Forum de 
discussion

Pharmacie 
en ligne



Un cybermarché du sexe

• International

• Extrêmement concurrentiel

• Compétitif

• Apparemment sans limite

.

1
0



Physiologie du plaisir sexuel

Chemsex



Ambivalence & paradoxe

sexualité perte de libido

inhibition désinhibition  
artificielle

vivre ordalie

exultation frustration

plaisir souffrance

rencontres solitude

Emprunté à Aides Le Havre



Chems & Sex
De l’accord parasidiasiaque….à

Les NPS prétendent initialement aider la sexualité et les fantasmes 

Expériences et promesses d’un perfect Matching

• Les effets empathogènes conduisent à un sentiment de bien être absolu

• La levée des inhibitions ouvre tous les possibles « plan no limits »

• Les dysperceptions et les hallucinations notamment cénesthésiques 

accroissent l’illusion du »perfect matching entre happy fews »

• Entactogènes

• Les modifications de consciences contribuent à une vision panoramique 

de l’existence et du sens de la vie

• La sexualité est assumée dans tous ses aspects, commentée, fantasmée

• Association magique permettant des séances extatiques initiales

• Fascination des écrans, exacerbation des effets d’attentes



Phase I :

Mariage ideal
(Le cycle de la tempête )

Sex & 
Chems

Augmente
le plaisir

Inhibe la 
satiété

sexuelle

Crée des 
distortions 
cognitives

Premiere 
session 

ecstatique

Faux 
souvenir

Crée une
attente

majeure



Chems & Sex ….à l’enfer

Phase II
Mascarade conjugale 

• Plaisir de moins en moins puissant, de plus en plus inconstant

• Phénomène de tolérance pharmacologique contribuant à :

• Passage à la forme IV (Slam)

• Prolongation des sessions

• Augmentation de la dose

• Multiplication des produits

• Insatiabilité, insatisfaction

• Recherche compulsive de partenaires

• Fascination des écrans

• Persévérance +++

• Epuisement physique et intellectuel

• Appauvrissement de la sexualité

• chaque protagoniste laisse l'autre croire qu'il est encore essentiel au bonheur 

de l’autre en dépit du fiasco croissant de leur association (aucun ne fait du bien 

à l’autre)



Parcours 

Chem
groupe + 
sex we

Chem
groupe +/-

sex
semaine

Chem
seul, - sex
tous les 

jours



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

• Le GHB

Les substituts

• La cocaïne

• La MDMA

• Ketamine

Les adjuvants

• Alcool

• Benzodiazépines

• Hypnotiques

• Bétbloquants

• Pro-erectiles



Complications

Complications

Psychiatriques

N = 141 cas

TUS (N= 85 cas) 

Somatiques

N = 65 cas

Troubles somatiques N (mention)

Neurologiques (coma, convulsion…) 39

Cardiovasculaires (SCA, myocardite, HTA…) 18

Nausées, vomissements 8

Rhabdomyolyse ± IRA F 6

Syndrome sérotoninergique 3

Hyperthermie 2

Complications hépatiques 2

Dépression respiratoire 1

Troubles psychiatriques N (mention)

Symptômes psychotiques 36

Anxiété/angoisse/dépression 22

Agitation/ Insomnie 20

Idée/ geste suicidaire 8

Complications judiciaires 6

Nombre de décès = 5 cas

Complications liées à la 

pratique: séroconversion, IST 
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Ce qui a déjà été fait 

• Informer

• Promouvoir tous les moyens de prévention

• TASP PreP TPE Préservatif…

• Généralisez les dépistages

• Favorisez l’accès aux traitements

• VIH

• VHC ++



Ce qui doit être consolidé

• Brochure Chemsex RESPAAD

• Testing SINTES et CDEIP

• Focus group

• Intégration TREND

• Programmes spécifiques AIDES

• Numéro d’urgence

• Carrud les halles

• Chill out au Spot Beaumarchais

• Intervention dans les parties fines

• Programme de recherches

• AERLI et SCMR

• Campagne prévention associations

• Groupe d’échange européen

• www.chemsexsupport.com

http://www.chemsexsupport.com


Ce qu’il reste à faire…

Evaluer

• Fréquence

• Dommages

• FDR

• Imputabilité sur mortalité 
spécifique

• Stratégies de prévention et de 
soins

Construire

• Validés outils RDR

• Former ++

• Réseaux de soins

• Accès TRT VHC

• Lieux spécifiques transversaux

• Référentiel de prise en charge

• Approche comportementale 
sexuelle

• Institutionnaliser



Les outils therapeutiques

Entretien 
motivationnel

• Définition objectif 
réalisable

Psy…

• Entretiens 
individuels

• TCC

• Estime de soit

• Gestion des 
émotions

• Prévention de la 
rechute

• Mindfulness

Corps

• Sport

• Relaxation

• Nada

• Shiatsu

• Recognition 
sexuelle

Environnement

• Réseaux

• Communautaire

• GP

• Empowerment

• Appli & Profils

• NA LGBT







Liens d’intérêts, consultable sur 
www.Transparence.Sante.Gov


