


58% des HSH qui ont répondu à l'enquête Presse Gay 
2004 déclarent avoir consommé au moins une substance 
psychoactive (excepté l’alcool) au cours des 12 derniers 
mois.

Gays Hommes en population 
généralegénérale

poppers 47% 1%

cannabis 30% 11%

cocaïne 16% 1%

ecstasy 13% 0,7%

GHB 6% 1,5%

crystal 2%

héroïne 0,6% 0,2%



24% indiquent avoir consommé au moins un produit 
psychoactif avant leur dernier rapport sexuel.

Les produits les plus couramment rapportés lors de ce 
dernier rapport sont : 

l’alcool (70%) le cannabis (13%),

le poppers (13%), des médicaments (6%)

de la cocaïne (3%) de l’ecstasy (2%).



Un peu d'histoire...

1960 – 1980

Produits liés aux jeux, à 
la drague

1980 – 2000

Produits plutôt liés au 
clubbing

Depuis 2000

Produits plutôt liés à la 
performance sexuellela drague clubbing performance sexuelle

Amphétamines
Héroïne
LSD
Cannabis
Barbituriques
Opioïdes
Poppers

Ecstasy produit entactogène

Héroïne
Kétamine
Amphétamines
Cocaïne

MDMA très tendance actuellement

Cathinones
Poppers
Cannabis
Amphétamines
Antalgiques opiacés
GHB



Les produits

Les perturbateurs
Très courants chez les HSH





Les produits

Les perturbateurs

Le spice

Egalement appelé "K2", "Yucatan 
Fire", "Moon Rocks" ou encore 
"Bliss",
C'est un cannabis de synthèse, 
apparu au début des années 2000, 
mélange de feuilles de laitue 
hachées et de produits chimiques 
qui imitent le THC, principe actif 
du cannabis naturel.

Un sachet de trois grammes, 
(huit joints), 25 euros.







Les produits

Les hallucinogènes 
Moins courants chez les HSH

Les champignons 
hallucinogènes
ou champis, champignons magiques, 
magic mushroom

Le LSD
Hallucinogène synthétique
LysergSäureDiethylamid
(diéthylamide de l'acide lysergique)magic mushroom

Les psilocybes

(diéthylamide de l'acide lysergique)



Les produits
Les hallucinogènes 

La Ketamine
Assez courant chez les HSH, 
surtout dans le cadre festif électro

« K », « spécial K », « Ké » , « Kate », 

Le GHB/GBL
Très courant chez les HSH

La gamma-butyrolactone (GBL), 
utilisée comme dissolvant industriel, est un « K », « spécial K », « Ké » , « Kate », 

« Hobi One »...
utilisée comme dissolvant industriel, est un 
précurseur de 
l’acide gamma-hydroxybutyrique (GHB).





Les produits
Les stimulants 

La cocaïne
Assez courant chez les HSH,

Ou chlorhydrate de cocaïne obtenu 
chimiquement à partir de la feuille de coca

Le crack
Peu courant chez les HSH

Adjonction de bicarbonate ou d'amoniaque 
au chlorhydrate de cocaïnechimiquement à partir de la feuille de coca au chlorhydrate de cocaïne



Les produits
Les stimulants 

L'extasy ou MDMA
Très courant chez les HSH

MéthylèneDioxy-MéthAmphétamine

La MDMA peut aussi se 
présenter sous forme cristalline

(à ne pas confondre avec le crystal)



La MDMA,
produit très tendance chez les HSH



Les produits
Les stimulants 

L'amphétamine
Assez fréquent en soirée gay,

Le laboratoire Smith, Kline & French 
la commercialise en 1932 sous le 

La métamphétamine
Rare chez les HSH en France, 
utilisé comme stimulant sexuel
C’est un dérivé de l'amphétamine

la commercialise en 1932 sous le 
nom générique de « Benzédrine », 
utilisé comme bronchodilatateur

Ses dérivés :  crystal meth ou Ice



Les produits
Les stimulants 

La méphédrone
Fréquent chez les HSH,
4-méthylméthcathinone (abrégé en 4-MMC)
Stimulant synthétique de la classe des cathinones,
C'est un nouveau produit de synthèse (NPS)C'est un nouveau produit de synthèse (NPS)



Les produits

L'héroïne

Pas utilisé par les HSH



Les produits

Les médicaments psychotropes

Anxiolytiques et antidépresseurs utilisés 
pour aider à dormir mais aussi accompagner la « desc ente »



Les tendances chez les HSH

Développement des                                                            
drogues de synthèse             

« Designer drugs » ou « Research chemicals » ou« legal highs »« Designer drugs » ou « Research chemicals » ou« legal highs »
De nouvelles drogues de synthèse ont fait leur apparition ces dernières années.
Diffusées sur Internet, livrées à domicile, à faibles coûts et dotées, pour certaines 
d'entre elles, d'un statut  « légal » puisque ces substances sont disponibles sous forme 
d'engrais, de sels de bains , de sprays désodorisants, de liquide pour parquet…



Les tendances chez les HSH

Apparition du phénomène 
« CHEMSEX »



Les tendances chez les HSH

Développement des                                                            
drogues de synthèse             

« Designer drugs » ou « Research chemicals » ou« legal highs »« Designer drugs » ou « Research chemicals » ou« legal highs »

De nouvelles drogues de synthèse ont fait leur apparition ces dernières années. Diffusées 
sur Internet, livrées à domicile, à faibles coûts et dotées, pour certaines d'entre elles, d'un 
statut  « légal » puisque ces substances sont disponibles sous forme d'engrais, de sels de 
bains (méphédrone), de sprays désodorisants, de liquide pour parquet…



Les tendances chez les HSH

Développement des                                                            
drogues de synthèse             

Développement des pratiques de slam avec utilisationDéveloppement des pratiques de slam avec utilisation

des cathinones, effets similaires aux amphétamines



Les tendances chez les HSH

Développement des soirées « SLAM »            

Mot anglais qui signifie « claquer », en référence à la claque sur les Mot anglais qui signifie « claquer », en référence à la claque sur les 
fesses (pratique SM).
Ces soirées regroupent des hommes gays et consistent en 
l'injection de produits divers de type psychostimulant 
(essentiellement des cathinones) dans un contexte sexuel.
Phénomène repéré en France en 2010



Les soirées SLAM

Ce qui caractérise ces soirées :
- L'injection
- Le cadre sexuel : sexualité souvent assimilée au bareback
« c’est trouver beaucoup plus de sensations, je sais pas comment l’exprimer quoi, 
c’est un petit plus, un jeu, je sais pas. Voilà quoi, c’est un jeu sexuel en fait, je définis c’est un petit plus, un jeu, je sais pas. Voilà quoi, c’est un jeu sexuel en fait, je définis 
ça comme ça. » Bruno
(Rapport SLAM-Aides 2013)

- Le type de produits utilisés : méphédrone, cocaïne et crystal



Les soirées SLAM

Le profil des slameurs :

- Des hommes homosexuels

- Bien insérés socialement lorsqu’ils débutent leur consommation

- La plupart déclarent une consommation antérieure de produits 
psychoactifs, régulière ou occasionnelle, depuis plusieurs années. Le slam 
est vécu comme une pratique sexuelle associée à une nouvelle étape 
dans la carrière de consommation.



Les soirées SLAM

Le profil des slameurs :

- Pour la majorité des slameurs interrogés*, la sexualité occupe une place 
centrale dans leur vie.centrale dans leur vie.

- Les relations sans préservatifs sont majoritaires dans ce groupe*.

- Ils fréquentent essentiellement des sites de rencontre hard sur internet 
(bbackzone.com)*

- La majorité des personnes participant à l'enquête déclare être 
séropositive pour le VIH (9 sur 14).*

On remarque toutefois qu'une part non négligeable de l'échantillon déclare 
être séronégative pour le VIH (5 sur 14)*

*enquête SLAM- Aides 2013



Les soirées SLAM

Le profil des slameurs :

- Ils résident à Paris mais pas seulement...

- Dans l'Ouest, nous avons eu connaissance de soirées à Rennes, Angers 
et Nantes.

- Certains se déplacent dans des villes européennes réputées pour leur 
scène festive gay : Londres, Bruxelles, Berlin, Amsterdam, Barcelone...

Les vols low-cost favorisent ces déplacements.



Les soirées SLAM
Quels produits ?

Les produits utilisés sont multiples mais les drogues de synthèse de la 
famille des cathinones sont les plus répandues :

3-MEC, 4-MEC, 4P, 4MMC, Méthylone, Ardor, MDAI, MDPV et NRG3

Elles sont commandées par internet

et livrées à domicile.

Reste plus qu'à trouver un ou des                                      
partenaires pour un « plan slam », ce                                                                          
qui est facile grâce aux sites de                                                              
rencontre sur internet.

4-MEC



Les soirées SLAM



Les soirées SLAM



Les soirées SLAM

Les effets recherchés :

Intensification du désir, du plaisir et de la capacité d'endurance sexuelle
Exacerbation des sensationsExacerbation des sensations
Aide à la pénétration anale réceptive et à l'expérimentation de nouvelles
pratiques

« Plus on consomme des produits, moins on arrive à bander, ce qui peut être rageant ! Plus 

on consomme, plus on en oublie ses partenaires de jeux, toujours à chasser les mecs sur les 

applis pour les inviter à nous rejoindre.

Puis peut arriver une fois où un mec dit «slamer», c’est-à-dire qu’il s’injecte la drogue dans 

les veines. On peut être effrayé et s’en détourner, ou au contraire être tenté par 

l’expérience. Et si on saute le pas, on redécouvre le produit totalement différemment, et on 

plonge un peu plus dans l’addiction. »

Marc, mister latex france 2016



Les soirées SLAM

Les problèmes liés à cette pratique :

●Le « slam » ne répond pas aux règles du « fix »

●Les gays (contrairement aux usagers de drogue classiques) n'ont pas accès à la 
RDRRDR

●Distance du discours sur la toxicomanie

●Partage du matériel

●Stéribox utilisée pour plusieurs injections

●Gestion obsessionnelle des stocks

●Pas de sanctuarisation du capital veineux

●Bras sanguinolents et fist sans gant



Dans quels contextes les HSH 
utilisent-ils ces drogues ?

Festif

●Bars

●Discothèques

Sexuel

●Seul

●Plan cam

●Soirées entre 
amis

●Avec un ou plusieurs partenaires: 
plan « chems »

●Couple

●Sex-club

●Saunas

●Lieux de drague extérieurs



« On les voit de plus en plus sur les profils de mecs, 

sur les applis de drague en ligne, tous signifiant que 

le mec veut consommer des drogues pendant un plan 

sexe. On se laisse tenter, et là, on découvre un tout 

nouvel univers d’excitation, et d’envie de cul. Sur un 

jour ou tout un weekend, on sniffe, on baise, et on 

recommence. Qui n’a pas été tenté de jouer avec les 

limites, l’interdit, juste une fois pour essayer !? »
Marc, mister latex france 2016



Des soirées dans le « circuit »



Parcours « typique » 
d'un week-end fesse-tif
Dr Philippe Batel – Psychiatre addictologue - Hopital Beaujon/Paris



Risques encourus
Ceux de la dépendance

« Voilà, je me retrouve avec l’idée de revenir au chômage, et ma consommation 

reflète ce malaise… Je ne cesse de me shooter pour combler ce vide et ce désespoir.

Au plus fort de ma consommation, je me piquais tous les jours à raison de 10 à 

15 injections. » - Marc, mister latex france 2016

Ceux de l’injectionCeux de l’injection
Phlébites
Embolie pulmonaire
Septicemie

Ceux des risques sexuels
Contaminations IST, VIH, VHC
Violence inappropriée lors de 
rapports SM
Scarifications

« Avec les chems, on est vite tenté par l’idée de baiser sans capote. Que l’on soit 

séronégatif ou séropositif, on prend des risques que l’on estime maîtrisés, parce 

qu’on aime jouer sans préservatif, ou juste parce que l’on est perché. »

Marc, mister latex france 2016



Risques encourus
Ceux des accidents physiques, des crises comportementales,
des descentes difficiles...

« Et ces effets négatifs, il y’en a un paquet, plus on consomme en quantité ou 

dans la durée. Soif, fatigue, pupilles dilatées, augmentation du rythme 

cardiaque, tremblements, grincement de dents, respiration haletante, anxiété, 

dépression, bad trip (panique, idées suicidaires, hallucinations…), etc. dépression, bad trip (panique, idées suicidaires, hallucinations…), etc. 

Et le pire d’entre tous, l’overdose, pouvant conduire à la mort. »

Marc, mister latex france 2016

Ceux de la désocialisation

« Cela faisait déjà pas mal de temps que je ne m’amusais pas au travail, que 

j’avais le sentiment de tourner en rond. La drogue n’a rien arrangé évidemment.

Elle a amplifié ce sentiment de malaise.

Personne n’a su que je me droguais, on a mis ça sur le coup de la dépression 

que j’avais depuis un certain temps. Sauf qu’à force d’arrêts maladie et de 

performances au travail en dessous de tout, mon employeur s’est décidé à se 

séparer de moi. »

Marc, mister latex france 2016



Risques encourus

Une faible estime de soi

« Il y a aussi eu l’effet pervers de vouloir à tout prix jouer, y compris avec le 

premier mec venu. J’en étais arrivé à revoir mes critères de partenaires à la 

baisse, je me dévaluais dans mon estime de moi-même. »

Marc, mister latex france 2016
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