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CHEMSEX et HSH : étude Prévagay

• 9% des HSH dans les 12 derniers mois

• Si CHEM + 
• prévalence du VIH plus élevée (34.7% vs 12.2%)

• prévalence du VHC (2.6% vs 0.5%)

• Prévalence des IST (40% déclarent avoir eu une IST lors de la dernière année
vs 15.5% 

• plus de pénétrations anales non protégées avec des partenaires 
occasionnels de statut VIH différent ou inconnu (48.8% vs 25.8%)

• plus de pratiques BDSM (31.6% versus 11.6%), incluant la pratique du fist
(18.1% vs 38.3%)



CHEMSEX et HSH : étude Prévagay

• SLAM +
• prévalence du VIH plus élevée (48.8% vs. 13.4%), la pratique du slam est 

antérieure à leur diagnostic de VIH pour 10% d’entre eux 

• prévalence du VHC est de 8% vs 0.7%

• 3 fois plus nombreux à avoir eu au moins une IST au cours des 12 deniers 
mois (54.3% vs. 16.8%)



Chemsex et PrEP (69 participants)

(*cathinones)

196

Chas J, CROI 2018, Abs. 1029



Chemsex et PrEP

195

• 219 échantillons de cheveux 

• 32 composés différents
• nouvelles drogues de synthèse (NDS) (n = 15),

• d’intérêt thérapeutique (n = 9)

• drogues plus « conventionnelles » (n = 8)

• substances addictives chez 53 participants (77 %)

• NDS (cathinones) chez 27 participants (39 %)
• en association avec cocaïne (93 %), avec MDMA (74 %) et avec kétamine (70 %)

Chas J, CROI 2018, Abs. 1029





INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

https://mcusercontent.com/ab35173bc9393a3d8288041fe/files/22501
db1-426d-48b2-889c-
14e0e2070336/De_pliant_Plans_Chemsex_2020.pdf

https://mcusercontent.com/ab35173bc9393a3d8288041fe/files/22501db1-426d-48b2-889c-14e0e2070336/De_pliant_Plans_Chemsex_2020.pdf






CONCLUSION

• PVVIH
• Allègement / forme retard
• TAF / II et poids
• Surveillance épidémiologique et SNDS

• Prévention
• Apport de la phylogénétique en temps réel?
• Efficacité PrEP HSH / PrEP retard
• Enjeux futurs de l’épidémie chez les migrants

• Prep?
• Médiation culturelle?
• HLM?

• IST : forte augmentation à interpréter avec précaution


