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Introduction – Le Chemsex : définition

Le Chemsex, contraction des termes anglophones « Chemicals » 
(produits chimiques) et « Sex » est un terme désignant la 
consommation de substances psychoactives en contexte de sexualité. 

But des consommations : Initier, faciliter, prolonger, ou améliorer les 
rapports sexuels à travers les effets psychoactifs des molécules 
consommées (dont notamment les cathinones de synthèse et le GHB). 
Le Chemsex est originellement issu de la communauté gay (et HSH), 
commence sa démocratisation au début des années 2010 et a été à 
ce titre marqué par des habitudes, des codes et des facteurs 
culturels indéniables.



Méthodologie – L’étude Sea, Sex and Chems

Sea, Sex and Chems (SSC) est une e ́tude me ́dico-sexologique autour 
des facteurs de risques (FdR) addictologiques dans le cadre de la 
consommation de produits en contexte de sexualité ́.

- Base ́e sur un auto-questionnaire anonyme, ouvert à toutes et tous
- Diffusée en ligne de mars à juillet 2021
- Via un réseau diversifie ́ (milieux de soins, associations, acteurs 

culturels, réseaux sociaux, applications...) 
- Un recrutement communautaire mais aussi élargi, de ́centre ́ du soin,
- Utilisation des scores valide ́s (ou consensuels) tels que DAST-10, le 

CAGE-DETA, les critères du trouble hypersexuel ou le NSSS (score de 
satisfaction sexuelle). 



Introduction – Pourquoi décentrer la question du 
Chemsex de la population HSH ? 

Parler de Chemsex en dehors des populations dites HSH peut 
sembler être un non-sens pour certains auteurs, dont Stuard D. 
qui parle d’« appropriation culturelle offensante » à cette idée1.

De plus, de très nombreuses études centrent cette question sur 
les populations HSH, qui semble effectivement être la population 
historique et très largement majoritaire de la pratique du 
Chemsex. 

Alors pourquoi remettre en question le lien entre Chemsex et 
HSH ? 

1 : Stuart D. Chemsex: origins of the word, a history of the phenomenon and a respect to the culture. Drugs Alcohol Today. 21 févr 2019;19(1):3-10. 



Introduction – Pourquoi décentrer la question du 
Chemsex de la population HSH ? 
- La multitude de situations derrière la situation d’HSH : des facteurs 

psychosociaux de moins en moins lisibles, une réalité et un 
rattachement social à une minorité vécu différemment et la remise en 
question de la sexualité et du genre par les jeunes générations. 

- La mutation en 10 ans des profils des pratiquants du Chemsex chez les 
HSH, dont le rajeunissement et la « désurbanisation »1.

- L’émergence d’études et de données avec des phénomènes similaires 
chez les non-HSH 2,3.

- La diffusion sociétale et la médiatisation du terme, ainsi que des 
molécules utilisée habituellement dans ce cadre4

- La recherche d’une définition nosographique pour la recherche de 
pratiques potentiellement et cliniquement similaires 

1 : Evers YJ, Van Liere GAFS, Hoebe CJPA, Dukers-Muijrers NHTM. Chemsex among men who have sex with men living outside major cities and associations with sexually transmitted infections: A 
cross-sectional study in the Netherlands. Caylà JA, éditeur. PLOS ONE. 14 mai 2019;14(5):e0216732. 
2 : Hibbert MP, Porcellato LA, Brett CE, Hope VD. Associations with drug use and sexualised drug use among women who have sex with women (WSW) in the UK: Findings from the LGBT Sex and 
Lifestyles Survey. Int J Drug Policy. déc 2019;74:292-8. 
3 : vers YJ, Dukers-Muijrers NHTM, Kampman CJG, van Liere GAFS, Hautvast JLA, Koedijk FDH, et al. Prevalence of drug use during sex among swingers and perceived benefits and risks – a cross-
sectional internet survey in the Netherlands. Sex Transm Infect. févr 2020;96(1):40-6.
4 : Corazza O, Roman-Urrestarazu A, éditeurs. Handbook of novel psychoactive substances: what clinicians should know about NPS. New York, NY: Routledge; 2019. 1 p. 



Sea, Sex and Chems - Population recrutée

Incluses
(n=723)

Groupe Chs 
(n=198, 27,4 %)

Hétérosexuelle 
(n=88, 44,4%)

Bisexuelle 
(n=56, 28,3%)
Homosexuelle 
(n=21, 10,6%)
Pansexuelle 

(n=33, 16,7%)

Groupe nChs
(n=525, 72,6%)

Hétérosexuelle 
(n=312, 59,5%)

Bisexuelle 
(n=97, 18,5%)
Homosexuelle 
(n=74, 14,1%)
Pansexuelle
(n=39, 7,4%)

Asexuelle 
(n=3, 0,5%)*
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Population totale recrutée : 

- 2792 réponses reçues (validations complètes)
- 2767 inclusions (et 25 exclusions)
- Deux groupes :

- Groupe Chemsex (Chs) - 1196 (43,2%) personnes : 
883 HSH (73,7%), 198 femmes (16,5%), 65 hommes 
hétérosexuels (5,4%) et 50 personnes non-cisgenres 
(4,2%)

- Groupe non-Chemsex (nChs) : 1567 (56,6%) 
personnes n’ayant jamais pratiqué le Chemsex : 
823 HSH (52,5%), 525 femmes (33,5%), 159 hommes 
hétérosexuels (10,1%), 60 personnes non-cisgenres 
(2,2%)* 

- Au total : les femmes représentent 26,13% de notre 
effectif recruté et donc environ 1/6 du groupe 
Chs * 
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Profil des femmes Chemsexeuses 
et comparabilité au groupe nChs

La moyenne d’âge de ces 
dernières est de 27,41 ans, elles 
sont principalement 
métropolitaines (75,3%) et ont 
fait des études supérieures 
(70,7%). 

44,4% d’entre elles se décrivent 
comme hétérosexuelles, 28,3%    
bisexuelles,16,7%  pansexuelles 
et10,6 % homosexuelles.

L’habitat en métropole est le seul critère de comparabilité retrouvé 
différent de manière significative entre les deux groupes. 



Facteurs liés à la pratique du Chemsex chez les 
femmes – éléments addictologiques (univariées) 

La consomma.on de GHB et de NPS se 
montre très fortement liée à la 
pra.que du Chemsex chez les femmes, 
malgré des taux d’expérimenta.on 
rela.vement faibles. 
Si on retrouve un RR à 1,95 concernant 
l’expérimenta.on de l’injec.on, on 
remarquera que celle-ci est 
rela.vement faible en termes de 
propor.on et que le RR est largement 
inférieur à celui des HSH dans l’analyse 
équivalente (RR=13,87). 



Facteurs liés à la pratique du Chemsex chez les 
femmes - éléments sexologiques (univariées) 

La séropositivité au VHC n’a pas été retrouvé 
de significativité dans notre analyse. Nous 
n’avons pas recruté de femmes se déclarant 
séropositive au VIH dans l’étude malgré 
l’effectif. Le nombre total d’IST , bien que 
moindre, montre une augmentation importante 
du RR. 

Au niveau de l’anamnèse sexologique, 
l’engagement dans le Chemsex semble corrélé 
avec des éléments tels que le travail du sexe 
(expérimentation), certaines pratiques sexuelles, 
mais aussi l’entrée précoce dans la vie sexuelle 
ou encore les antécédents de violences 
sexuelles. 

La Pansexualité (RR=2,26) et la bisexualité 
(RR=1,50) semblent particulièrement à risque 
de pratique. L’homosexualité féminine est non-
significative, l’hétérosexualité présente un RR= 
0,19).



Facteurs liés à la pratique du Chemsex chez les 
femmes – Résultats de l’analyse multivariée. 

Les autres éléments testé en analyse multivariée ne retrouvent pas de significativité : 
l’orientation sexuelle, la multiplication du nombre de partenaires (>15/an), les 
expérimentations de l’urophilie-scatophilie, de l’exhibitionnisme, des changements d'orientation 
sexuelle, de l’injection de toxiques, des changements de rôle sexuels, de la monétisation des 
rapports sexuels, ou encore la consommation quotidienne de l’alcool et du tabac. 



La pratique du Chemsex chez les femmes 

En comparaison avec les caractéristiques plus connues chez de la 
pratique du Chemsex chez les HSH, on notera : 
- Les produits les plus consommés semblent assez différents, malgré des 

usages non négligeables de GHB et NPS
- Un faible rôle des applications de rencontres 
- Une pratique de profil moins dans la répétition voire moins 

« addictologique » (faible systématisation, pratique moins régulière…)
- Très peu de slam et des produits beaucoup plus souvent consommés

en dehors de la pratique.
- Un potentiel épiphénomène sur la kétamine ?



Facteurs de risques d’addiction liée au produits 
chez les femmes du groupe Chemsex
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Risques addictologiques et Chemsex 

La pratique du Chemsex, y compris chez les femmes 
semble donc liée avec des risques 
addictologiques majorés de manière notable chez 
les pratiquantes : 
- Addiction liée aux produits : RR=2,18
- Addiction liée à l’alcool : RR=1,38
- Trouble d’hypersexualité : RR=8,88

On notera également des risques complémentaires 
autres qu’addictologiques :
- Une majoration globale du risque d’IST 

(RR=1,81) notamment sensible concernant les 
chlamydia et gonocoques (RR à 1,85 et 4,21 
avec p<0,05), une tendance concernant la 
syphillis (RR=5, p=0,0509). 

- Pas de différence liée au risque d’injection
- Les seules femmes séropositives au VHC recutées

faisaient partie du groupe Chs mais le faible 
effectif ne permet pas de conclure.

L’ensemble des données présentées dans ce diagramme sont 
issues d’analyses univariées, valeurs pour lesquelles p<0,05



Discussion

Sea, Sex and Chems aura donc permis de mettre en avant de nouveaux éléments 
concernant le Chemsex en France : 
- L’existence d’un phénomène en population féminine encore peu étudié
- La présence de risques addictologiques francs liés à la pratique, en lien avec des 

éléments propres à la consommation de substances psychoactives mais aussi liés à des 
caractéristiques sexologiques. 

- Si le THC reste le produit le plus consommé dans ce cadre, on note des usages plus que 
non négligeables de cocaïne, stimulants, GHB et NPS chez les femmes également

- Des risques infectiologiques notables, dont ceux liés au VIH et VHC appellent à de 
nouvelles études. 

- L’absence de majoration actuel de risque de pratiques d’injection de drogues IV. 
- Un effectif recruté via notre étude insuffisant pour retrouver des éléments significatifs 

concernant le trouble d'hypersexualité (ou comportement sexuel compulsif dans la CIM-11 
à venir) mais des premières éléments concernant les interactions entre Chemsex et 
Hypersexualité retrouvés en population non-HSH. 



Conclusion

L’étude Sea, Sex and Chems est une des premières études médico-sexologiques françaises 
étudiant la consommation de produits en contexte de sexualité au sein de différents publics 
dont les femmes. 

Concernant ces dernières, si les pratiques présentent à la fois des similitudes et des 
différences par rapport à la population « historique » des HSH, le Chemsex (ou SDU) marque 
au moins un début de phénomène dans une population souvent ignorée ou marginalisée 
sous ce spectre dans les domaines addictologiques ou sexologiques. 

Des études plus détaillées, et ensuite cliniques, semble plus que nécessaire d’après nous pour 
permettre de confirmer ou non si le phénomène peut évoluer de manière similaire à ce que 
nous observons chez les HSH, et ainsi renforcer ou adapter la mise en place de politiques de 
santé publique, de prévention et de réduction des risques, incluant enfin les femmes. 
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Merci à toutes et à tous pour votre attention. 

Pour plus d’informations, (poster 12 dans le hall), 
dont les résultats complets de Sea, Sex and Chems : 

dorian.cessa@gmail.com
www.seasexandchems.fr (à venir prochainement)

mailto:dorian.cessa@gmail.com
http://www.seasexandchems.fr/




Comparatif des FdR addictologiques (HSH vs nHSH)

L’ensemble des 
données 
présentées dans 
ce diagramme 
sont issues 
d’analyses 
multivariées, 
valeurs pour 
lesquelles 
p<0,05.


