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SEA, SEX & CHEMS

Mieux comprendre le phénomène du Chemsex et de la sexualité,
avec ou sans produit, tel est l’objectif de Sea, Sex and Chems,
notre étude médico-sexologique. Il s’agit d’un travail de
recherche d’ampleur, basé sur un auto-questionnaire en ligne
anonyme, à diffusion nationale, dont le recrutement a eu lieu
au premier semestre 2021. L’étude se focalise particulièrement
les risques d’addictions dans le cadre de la des consommations
de drogues en contexte de sexualité.
L’objectif était d’apporter des éléments médico-psychosociaux permettant d’accompagner, chacune et chacun autour
de la réduction des risques quant à ses pratiques. Pour cela,
nous avons axé le recrutement de nos participant.e.s au sein
d’espaces divers : milieux associatifs et militants, applications
de rencontre et réseaux sociaux, sphères festives et cultu relles,
services et centres de soin...
Sans jamais stigmatiser, Sea, Sex and Chems a alors pris le parti
d’explorer l a problématique du Chemsex au sein de différentes
sous populations, comprenant les HSH (Hommes qui ont
des rapports sexuels avec d’autres Hommes), mais aussi les
femmes, les personnes non-cisgenres ou encore les hommes
hétérosexuels.
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Sea, Sex and Chems, dont le recrutement s’est déroulé de mars à juillet 2021, a été
coordonnée par une équipe de médecins-addictologues et sexologues. Agrée par
le Comité d’Éthique d’Aix-Marseille Université, elle était à destination de toutes les
personnes majeures. Sur plusieurs mois, nous avons exploré des champs intimes
de la vie de nos participant.es pour tenter de repérer les facteurs de risques de
déclenchements d’addictions comportementale et sexuelle ou liées aux produits
dans le cadre du Chemsex.
Grace au soutien du collectif queer Plusbellelanuit, relai de l’étude dans les milieux
festifs et militants, Sea, Sex and Chems a tenté ; grâce à de nombreux médias de pouvoir
prendre en compte les particularités chaque individu, en s’extrayant des milieux
de soins. En visant initialement un public large, nous avons cette recherche nous a
permis de repérer également une potentielle diffusion de la pratique dans certaines
populations, dont les personnes hétérosexuelles, mais aussi au sein, par exemple de
la communauté lesbienne, souvent invisibilisée dans ce type d’études.
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Il s’agit également d’une des premières études à explorer à la fois le domaine médical,
mais aussi sexologique de cette pratique, le tout grâce à un des effectifs les plus
conséquent jamais constitué en France sur la thématique. De manière intégrative, nous
avons abordé des thématiques de santé globale, dont la satisfaction sexuelle, les risques
d’infections sexuellement transmissibles, l’estime de soi, mais aussi les antécédents
d’homophobie ou de racisation. L’ensemble du questionnaire, qui pouvait se réaliser
en une quinzaine de minutes, était accessible via le site dédié : seasexandchems.fr.
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• C HE MSE X , DU P HÉ NOMÈ NE À
L’ E NJE U DE SANTÉ •

Le mot Chemsex est issu de la contraction des termes anglais « Chemicals », c’est à
dire produit chimique/drogue et du mot « Sex » (sexe en français). Il désigne le fait
de consommer des produits psychotropes pendant les activités sexuelles pour les
rendre plus intenses et les prolonger.
Le Chemsex, qui connait un essor en France depuis le début des années 2010, est
l’usage de drogues dites de synthèse (NPS, Nouveaux Produits de Synthèse), dans un
contexte mais surtout dans un but sexuel. Il s’agit d’un phénomène ayant pris racine au
sein des milieux gays et chez les HSH, populations dans lequel il reste principalement
localisé, notamment marqué par des facteurs socio-culturels notables. Les produits
utilisés sont surtout les cathinones (dont la 3MMC, 4MEC, NRG2...) et/ou le GHB (ou le
GBL son précurseur), seuls ou parfois associées avec d’autres substances : cocaïne,
kétamine, Crystal Meth, poppers, MDMA, méthamphétamine...
Les substances peuvent être consommées par voie orale, sniffées ou injectées, on parle alors de
« slam » (claquer en anglais) ou slamming. De cette manière, le plaisir et la désinhibition sont encore
augmentés et permettent des pratiques plus « hard » et plus longues. Le risque d’addiction est
quant à lui fortement majoré.
Pour bien saisir l’enjeu sanitaire, il faut distinguer le Chemsex où la consommation de drogue est
principalement liée à un objectif de rapports sexuels à la prise d’un produit dans un cadre festif
(en club, par exemple).
Une des formes les plus initialement répandues de la pratique du Chemsex est l’organisation
d’orgies (ou partouzes) dans lesquelles plusieurs types de produits sont consommées. Il
peut se pratiquer également seul, à deux, ou lors de sessions on-line. Le Chemsex peut alors exposer
à des risques accrus d’Infection Sexuellement Transmissible (IST), d’addiction aux substances et
comportementale, à l’apparition de troubles psychiatriques à court et moyen termes…
Si les NPS dont les cathinones de synthèse font leur apparition vers 2008 en France, depuis la
pratique reste en expansion, principalement dans les communautés gay et LGBTQIA+, mais aussi
hétérosexuelles libertines. Elles ont notamment pu y être en partie démocratisée par les réseaux,
applis et sites internet de rencontre, et à de nouvelles conceptions de la rencontre sexuelle.
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La diffusion de certaines de ses drogues, notamment de la 3-MMC, significativement majorée depuis
le début de l’épidémie de COVID-19 est actuellement une source d’inquiétude au niveau médical.
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Depuis plusieurs années, les professionnels de santé, notamment en milieu de soin
communautaire, voient augmenter la part de patientes et patients consultant suite à
des complications du Chemsex. En effet, cette dernière s’est montrée au fil du temps à
risque d’addiction, soit liées aux substances consommées, mais aussi à des addictions
comportementales, sexuelles notamment.
Il a été observé chez certaines personnes des perturbations massives du fonctionnement
global (repli sur soi, difficultés professionnels et/ou de formation, syndromes axiodépressifs et dysfonctions sexuelles...).
A l’ensemble de ces troubles, une plus forte prévalence autour des IST (Infections
Sexuellement Transmissibles) a été retrouvée par plusieurs études dans le cadre de la
pratique du Chemsex. L’altération de l’état de conscience habituel aboutit parfois à une
moindre vigilance autour de ces problématiques, et favorise l’infection par le VIH, les
hépatites (A, B et C), la syphilis ou encore les gonorrhées/chlamydia. Dans la littérature
scientifique, on retrouve également en des éléments en faveur d’une augmentation
des risques d’abus ou de violences sexuelles.
L’étude Sea, Sex and Chems propose donc une nouvelle grille de lecture à propos des
risques liés à la pratique du Chemsex mais explore aussi une potentielle diffusion du
phénomène à d’autres communautés.

ACCÉDER AU SITE SEASEXANDCHEMS.FR
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Sea, Sex and Chems et ses conclusions en quelques points clés :
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

Un des plus importants recrutements en France sur la question du Chemsex avec
2767 réponses dont 1196 personnes ayant déjà pratiqué le Chemsex.
Des résultats issus d’une population diversifiée, recrutée par la mise en marche d’un
réseau divers et varié (comprenant des associations, services hospitaliers, centres de soins
communautaires, acteurs culturels et festifs, espaces militants, influenceurs, organes de
santé publique, des applications de rencontres…).
Une des premières études du pays inclusive, ouvrant la problématique à d’autres
populations que les HSH1 avec plus de 25% de l’effectif non-HSH.
Au sein du groupe Chemsex, 883 HSH (73,7%), 198 femmes (16,5%), 65 hommes
hétérosexuels (5,4%) et 50 personnes non-cisgenres (4,2%).
La mise en avant de ces populations de pratique du Chemsex est inédit dans une étude
médicale française. Sea, Sex and Chems révèle des mutations de la pratique du
Chemsex et une possible diffusion au délà de sa population historique des HSH.
Une étude unique en son genre avec l’exploration de nombreux éléments en lien avec les
questions de sexualité (dont la question de l’addiction comportementale sexuelle),
de prises de risque mais aussi autour des pratiques et de la satisfaction sexuelle.
Un ensemble de facteurs de risques d’entrée dans le Chemsex et de risques addictifs
mis en avant soulignant la franche participation des éléments de sexualité, sans
oublier le rôle important des cathinones de synthèse et du GHB dans ces derniers.
Les antécédents de violences sexuelles, l’entrée dans la vie sexuelle précoce,
l’expérimentation du travail du sexe ou encore la préexistence d’une dysfonction
sexuelle retrouvés comme associés significativement avec les risques d’addictions.
La séropositivité au VIH reste associée avec une majoration du risque de pratique du
Chemsex.
Des données nouvelles sur les risques addictifs par sous-population dans laquelle on
trouve des risques notables d’addiction aux substances chez plus de 80% des
pratiquantes et pratiquants du Chemsex (risque relatif multiplié par 2,6). Le risque
d’hypersexualité (ou addiction comportementale sexuelle) est aussi largement
majoré en population pratiquant le Chemsex (multiplié par 3).
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Hommes qui ont des rapports Sexuels avec d’autres Hommes
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L’ensemble de ces éléments appelle donc à une meilleure prise en compte de
cette nouvelle modalité de consommations de drogues qu’est le Chemsex dans le
monde médical et sanitaire. Notre étude met donc en avant la primordialité d’un
abord global des individus que nous prenons en charge, mais surtout la nécessité
de débloquer les questions de sexualité au sein du soin.
Dans le cadre du Chemsex, notre étude prouve à quel point nous avons besoin
d’offrir à ces personnes un espace bienveillant, un accueil inconditionnel ainsi
qu’une parole libérée et non jugeante sur la sexualité. Elle nous appelle à
concevoir ou renforcer des espaces de soins pluridisciplinaires offrant en termes
de soins différentes solutions comme la psychothérapie mais aussi la surveillance
et prise en charge des IST (dont la prescription de la PrEP par exemple), celle des
complications liées aux injections, la prise en charge sexologique mais aussi une
capacité d’écoute notable et adaptée à différents publics parfois marginalisés
(travailleuses et travailleurs du sexe, personnes racisées, personnes trans et
non-binaires, personnes séropositives…).
L’ensemble de ces éléments soulignent l’importance du soin en milieu
communautaire, en particulier à destination des HSH, capable de prendre en
compte les aspects socio-culturels et sexuels de la problématique. Ces données
appellent cependant également à une adaptation du système de santé général et
public, avec une vigilance sur la problématique de la consommation de toxiques en
contexte de sexualité. Avec la révélation de nouveaux publics et d’une potentielle
diffusion des pratiques, Sea, Sex and Chems pose la question de la possibilité de
prise en charge de ces derniers dans notre système de soin.
Il est question là d’un des messages principaux de notre étude : la prise en charge
de personnes présentant des problématiques liées à la pratique du Chemsex
nécessite, comme nous l’avons montré à travers une étude détaillée des
éléments sociodémographiques, addictologiques et sexologiques, une ambition
de soin globale. Elle se doit d’être addictologique, somatique, psychique mais
surtout intégrative, dans une relation de confiance forte, marquée par un accueil
inconditionnel et dépourvu de tout jugement normatif. Il est temps de repenser
de manière encore plus humaine, l’accueil de nos patients pour toutes et tous.
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« IL EST GRAND COMME UN BESOIN DE
C H A N G E R D’A I R , I L E S T F O RT C O M M E L E C R I
A I G U D’ U N AC C E N T DA N S L A N U I T LO N G U E . »
L É O N G O N T R A N DA M A S
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• D O R IAN •
		
• C ESSSA •

« Améliorer nos prises en charge pour les rendre plus inclusives
et réduire les risques pour toutes et tous, tel est l’objectif de
Sea, Sex and Chems. Un très grand merci à toutes les personnes qui y ont contribué. »
_
DORIAN CESSA – COORDINATEUR DE L’ÉTUDE – DOCTEUR -JUNIOR

Coordinateur principal de l’étude Sea, Sex and Chems, Dr Dorian CESSA est un DocteurJunior (Psychiatrie & Sexologie) de 29 ans au sein de l’Assistance Publique des Hôpitaux
de Marseille et des Hospices Civils de Lyon. Originaire de Verdun (Meuse) et formé en
médecine à Nancy, c’est à travers son parcours qu’il a forgé son espoir d’une médecine plus inclusive.
En 2016, il s’était déjà intéressé aux stigmatisations et retards de prise en charge des
populations LGBTQIA+ dans le système de soin français, dans un papier pour le journal
Le Monde. Animé depuis plusiueurs années par l’envie de participer à la recherche
scientifique et médicale communautaire, il se forme à l’addictologie, la sexologie
et prend notamment en charge des patients en difficultés par rapport au Chemsex.
C’est pour ces raisons que depuis 2019, il est Chargé des questions de Santé du
collectif Plusbellelanuit de Lyon, organisateur d’événements culturels queers et festifs, dont
l’emblématique Garçon Sauvage. Anciennement photographe et journaliste, et désormais membre
du Conseil d’administration de Nancy Jazz Pulsations, un des plus vieux festivals de France,
il évolue, en parallèle de sa vie hospitalière, dans le monde de la musique et de la nuit avec la
conviction du fort potentiel de média politique, culturel, sociétal et, par ce projet, sanitaire de la fête.
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• LA CO O RDI N AT I O N DE L’É TU DE •

D r L AC K P h i l i p p e
CSAPA Croix-Rousse - HCL
Responsable d’unité du CSAPA de la CroixRousse, dépendant des Hospices Civils de Lyon,
dans lequel il a d’ores-et-déjà mis en place, avec
son équipe, un programme spécifique à la prise
en charge des problématiques liées au Chemsex.

Dr GREGOIRE Muriel
Villa Floréal - Aix-en-Provence
Médecin-addictologue responsable de
la Villa Floréal (CSAPA – Centre de soins,
d’accompagnement et de prévention en
addictologie d’Aix-en-Provence), déjà auteure de
plusieurs publications sur le Chemsex et l’usage
de cathinones de synthèse).

M m e MAQ U I G N E AU Au r é l i e
Pole de Psychiatrie - AP-HM
Psycho-sexologue au sein du Pôle de Psychiatrie
du Pr Lançon (Assistance Publique des Hopitaux
de Marseille). Elle est également une des
coordinatrices du diplôme Inter-Universitaire de
Sexologie d’AixMarseille Université, dirigé par le
Pr LANCON Christophe.
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Collectif culturel et événementiel lyonnais composé de DJs, drags, graphistes, créatifs,
Plusbellelanuit est au cœur du paysage Queer lyonnais depuis maintenant 10 ans. Fier défenseur
de la singularité, de la liberté d’être mais aussi de la scène et de l’art sous toutes ses formes, Plusbellelanuit
rayonne en France notamment à travers son iconique Garçon Sauvage, soirée folle et culte à la faune
extravagante et bigarrée. Par de nombreux engagements, en autres, à travers le festival Interieur Queer, elle porte
l’expression de la culture queer et des causes LGBTQIA+, avec des piliers tels que la bienveillance, l’humanisme
et l’ouverture d’esprit en étendards. Considérant la fête et la culture comme des vecteurs sociales et politiques,
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Plusbellelanuit s’emploie à mettre en avant une vision positive et productive de nos orientations sexuelles
et de nos genres, à créer des passerelles entre les individus, quels qu’ils soient, pour se détacher du poids
des choix normés qui nous sont imposés.
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