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CONSOMMATION	  DE	  PRODUITS	  DANS	  LE	  CADRE	  SEXUEL	  
Un	  phénomène	  en	  expansion	  à	  haut	  risque	  infecDeux	  
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	  INTRODUCTION 

Ces	  consultaBons	  concernant	  88	  usagers	  masculins	  homosexuels,	  
(âge	  moyen	  38	  ans)	  

Produits	  consommés	  
Cathinones	  (NRJ2,	  NRJ3,	  MDPV….)(n=28)	  
Cocaïne	  (n=13)	  	  
Méthamphétamine	  (=Crystal,	  Met)	  (n=12)	  
Alcool	  (n=12)	  
Autres:	  cannabis,	  MDMA,	  GBL,	  poppers,	  kétamine	  
(n=18)	  
	  
Polyconsomma*on:	  43%	  des	  usagers	  consomment	  plusieurs	  produits	  
	  
1er	  recours	  addictologique	  en	  2014	  pour	  60%	  des	  usagers	  
	  
57%	  des	  usagers	  sont	  infectés	  par	  le	  VIH	  /	  19%	  par	  le	  VHC	  
	  
41%	  de	  «	  SLAMEURS	  »	  (=injecBon	  de	  produits	  psychotropes	  dans	  le	  cadre	  sexuel)	  
78%	  (n=28)	  infectés	  par	  le	  VIH	  /	  14%	  (n=14)	  par	  le	  VHC	  
4	  slameurs	  VIH+	  aUribuent	  leur	  infecDon	  au	  SLAM	  
100%	  des	  slameurs	  VHC+	  aUribuent	  leur	  infecDon	  au	  SLAM	  

METHODES 
Les	  différents	  intervenants	  du	  centre	  (médecins,	  
infirmiers,	  psychologue)	  dépistent	  régulièrement	  des	  
usages	  de	  produits	  dans	  le	  cadre	  sexuel	  avec	  ou	  sans	  
conséquence	  pour	  les	  usagers.	  Si	  besoin,	  ils	  proposent	  
une	  prise	  en	  charge	  spécialisée.	  
	  
Ce]e	  prise	  en	  charge	  est	  assurée	  par	  un	  ou	  plusieurs	  
des	  professionnels	  suivants:	  
-‐	  médecin	  addictologue	  (1/2	  journée	  par	  semaine),	  
-‐	  psychologue	  sexologue	  (2,5	  journées	  par	  semaine),	  
-‐	  psychiatre	  (1/2	  journée	  par	  semaine).	  
	  
Notre	  étude	  rétrospecBve	  porte	  sur	  les	  consultaBons	  
addictologiques	  avec	  produits	  réalisées	  en	  2014	  
(janvier	  à	  décembre	  inclus).	  
	  
Les	  données	  ont	  été	  analysées	  à	  parBr	  du	  logiciel	  de	  
suivi	  du	  centre	  (InternaBonal	  Cross	  Talk).	  

DISCUSSION 
Notre	   acBvité	   addictologique	   autour	   des	   consommaBons	   de	   produits	   dans	   le	   cadre	   sexuel	   est	   en	   pleine	   expansion,	   témoignant	   d’un	  
phénomène	  en	  croissance.	  Si	  le	  «	  SLAM	  »	  a	  fait	  beaucoup	  parlé	  de	  lui,	  il	  paraît	  important	  d’alerter	  usagers,	  paBents	  et	  soignants	  de	  ce	  
phénomène	  plus	  large.	  La	  populaDon	  infectée	  par	  le	  VIH	  est	  parDculièrement	  à	  risque,	  ce	  qui	  nécessite,	  au	  minimum,	  de	  dépister	  ces	  
consommaBons	  et	  d’être	  en	  mesure	  de	  donner	  des	  conseils	  de	  RéducBon	  Des	  Risques	  («	  RDR	  »).	  	  
En	  effet,	  les	  complicaBons	  sont	  nombreuses:	  d’abord	  infecBeuses	  (VIH,	  VHC,	  autres	  IST),	  mais	  aussi	  socio-‐professionnels	  (perte	  d’emploi,	  
désocialisaBon	  ou	  limitaBon	  du	  réseau	  amical),	  voire	  mortelles.	  
	  
Plusieurs	  cas	  de	  décès	  brutaux	  ont	  été	  rapportés	  par	  des	  usagers	  du	  190	  chez	  des	  hommes	  jeunes,	  sans	  antécédent	  et	  
consommant	  des	  produits	  dans	  le	  cadre	  sexuel.	  S’agit-‐il	  d’overdoses?	  De	  nouveaux	  produits	  à	  la	  toxicité	  inconnue?	  
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RESULTATS 

Le	  centre	  190	  accueille	  depuis	  2010	  principalement	  des	  homosexuels	  masculins	  ayant	  des	  conduites	  
sexuelles	  à	  risque.	  L’acBvité	  se	  partage	  entre:	  
-‐	  le	  dépistages	  des	  infecBons	  sexuellement	  transmissibles,	  
-‐	  le	  suivi	  de	  l’infecBon	  VIH.	  	  
	  Depuis	  2012,	  une	  acBvité	  addictologique	  s’est	  développée	  devant	  la	  demande	  d’usagers	  en	  
difficultés	  avec	  des	  consommaBons	  de	  produits	  dans	  le	  cadre	  sexuel	  dépassant	  l’usage	  «	  récréaBf	  ».	  	  
Ce]e	  acBvité	  est	  de	  plus	  en	  plus	  importante,	  témoignant	  d’un	  phénomène	  en	  expansion	  inquiétant	  
par	  ses	  conséquences	  potenBellement	  graves.	  
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