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• Supports pharmaceutiques comme conférencière : 
AbbVIH, BMS, et Merck 

• Octrois de recherche: BMS, Gilead et ViiV 

• Support à une conférence : ViiV 

Divulgation  de conflits d’intérêts financiers potentiels 



• Historique 

• Épidémiologie 

• Décrire le contexte de consommation dans la 
communauté gaie 

• Identifier les effets à court et à long terme du crystal 
méth 

• Connaître les risques sur la santé des PVVIH 

• Se familiariser avec des stratégies de réduction des 
risques 

• Connaître les données et les ressources en lien avec 
le traitement de la dépendance 

Objectifs 



Méthamphétamine et ses différents visages 

Crystal, meth, blue meth, 
tina, ice, hot ice, super ice, 
glass, crank, Chrissy, chalk, 
working man’s cocaine, 
chicken feed, yellow barn,  
Yaa Baa… 
 



Méthamphétamine et ses différents visages 



Stuctures chimiques 



• La méthamphétamine est un produit chimique 
appartenant au groupe des amphétamines, qui inclut 
amphetamine, cathinone et méthacathinone. 

• Elle diffère de l'amphétamine par l'ajout d’un 
groupement méthyle sur l'atome d'azote et augmente 
donc  l’effet.  

• La méthamphétamine possède deux énantiomères, D 
et L. L'énantiomère D est utilisé comme drogue 
stimulante et l’ énantiomère L est un 
décongestionnant nasal. 

Définition 



Modes de consommation 

 fumé 

injecté 

 inhalé 

 avalé 

 intra-anal 



•  intrarectal:    3-5 minutes, durée de l’effet 8 à 
12 heures 

• oral:  20 à 30 minutes, durée de l’effet 8 à 12 
heures 

• Intranasal: 3-5 minutes 

• Fumé ou injecté: 7-30 secondes 

durée de l’effet qqles minutes à 60 

Minutes 

• Coût :  $105 USD par 1 gramme pur                      

 

Méth temps d’action 
 



• Découverte en 1893 par chimiste japonais 

• Utilisée sur les soldats lors de la Seconde Guerre mondiale 

• Commercialisée comme médicament aux États-Unis pour 
TDAH, dépression, narcolepsie, obésité  sous le nom Desoxyn. 

• 1970: amphétamines substances controllées 

• 2005: accès restraint épinéphrine et pseudo aux USA 

• Début Corée et des Philippines, reste Asie, sur la côte ouest 
des États-Unis vers 1985, puis la côte est, durant années 1990, 
et début  2000, en Angleterre.  

• En 2005, le Canada a augmenté la peine maximale encourue 
pour la production et la distribution de méthamphétamine, la 
faisant passer de dix ans à la prison à vie, la classant  au 
même rang que la cocaïne et l'héroïne. 

 

Historique 



• En Birmanie, 800 millions de pilules de méthamphétamine ont été 
produites en 2002, la Corée du Nord ferait face à une augmentation 
rapide de la consommation de méthamphétamine depuis 2007. Près 
de 50 % de la population nord-coréenne adulte en consommerait 
dans les régions frontalières avec la Chine en 2013. En thérapie , 74 % 
et 51% des gens TLU méthamphétamines  au Cambodge et Laos. 

• Nouveaux centres de production, notamment au Moyen-Orient  x 
qqles années 

• En 2011, un premier laboratoire de grande ampleur a éte ́ démantelé 
au Nigeria. 

• En Europe, la consommation reste faible;  un site majeur en  
République tchèque .  
– Par les chiffres de saisies et d'arrestations des services anti-drogues nationaux. 

– Un meilleur moyen consiste à chasser les importations... de remède anti-rhume 

– Données des centres Tx 

Ref: UNODC, United Nations office on drugs and crime 

 

                             

Épidémiologie Mondiale 



• Selon le 2012 National Survey on Drug Use and Health (NSDUH), 
environ 1.2 millions de personnes (0.4 % de la population) ont 
rapporté utiliser de la méthamphetamine dans l’année 
précédente. 

•  Et 440,000 personnes ( 0.2 %) ont rapporté utiliser de la 
méthamphétamine dans le mois précédent l’interview vs 0.3 % 
en 2006.  

• Âge moyen premier usage de méthamphétamine:  19.7 ans.  

• The 2012 Monitoring the Future (MTF) survey of adolescent 
drug use and attitudes reported that about 1 % of 8th, 10th, and 
12th graders had used methamphetamine within the past year.  

• Methamphetamine is the prominent drug of choice for men who 
have sex with men (MSM) living in the West Coast metropolitan 
areas of the United States.  

 

 

Épidémiologie USA 



 

 

 

Cystal méth à Montréal? 



Santé Canada ESCCAD 2012 www.sc-hc.gc.ca 



Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu  

chez les élèves du secondaire, 2013. www.stat.gouv.qc.ca 

 



• Dans Net Gai baromètre Québec (2013), enquête sur internet: 

– 1,2 % des 16-24 ans et 1,6 % des 25 ans et plus ont 
consommé du crystal meth une fois ou plus dans les 12 
derniers mois 

Réf: https://www.inspq.qc.ca/publications/2067 

 

• SURVUDI  

– 2,0% se sont injectés de la méthamphétamine entre 2009 
et 2012. 

        Réf: https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1883_Surveillance_Maladies_UDI_2012.pdf  

 

 

Épidémiologie québécoise 



ARGUS 

•Résultats de 2005 à 2008 : Under the influence of Crystal-meth, 
at least once during sex in the last 6 months: 

• 2,9% en 2005 et 2,0 % en 2008, OR= 0.69  

•Sexual behaviours that appear to have remained consistent 
since 2005 include : number of sexual partners within the last six 
months, group sex, anal sex with six men partners or more, 
unprotected anal sex (UAS) with an “at-risk” partner and 
intentional UAS with a “one-night stand” partner.  

 

•Résultats de 2008-2009:  sous l’effet de méthamphétamine lors 
des relations sexuelles, la moitie ́ des fois ou plus, n=1873,  0.4 % 

 

Épidémiologie québécoise 



Au Québec: 

• Données limitées 

• Étude 2011 de Sante ́ Canada, en collaboration avec la 
GRC, démontre qu’une très large proportion des pilules 
et capsules vendues sur le marche ́ illicite de la drogue 
au Québec comme étant de l’ecstasy contiennent de la 
méthamphétamine comme principal ingrédient actif.  

     http://www.rcmp-grc.gc.ca/qc/pub/sens-awar/meth/meth-fra.htm  

 

Épidémiologie Qc 



• La méthamphétamine est aimée des trafiquants USA, 
Mexiques parce qu'elle peut se fabriquer: 

– n'importe où, soit dans une voiture, un garage ou 
un hangar, avec quelques bidons, un bec bunsen 
et trois bouteilles de gaz...  

• 1 an de travail = 15 000 kg = environ  3 milliards 
d’euro  

Réf: Lemonde/sante/article/2012/03/30 

Fabrication 



Fabrication 





 Matériaux 

Produits inflammables 

cancérigènes, toxiques et caustiques.. 

Pas écologiques!  



 

Laboratoires mobiles 



3 principaux neurotransmetteurs: 

• Sérotonine: humeur, sommeil, sexe, appétit 

•   Dopamine: “circuit du plaisir”,  “circuit de la     
dépendance”  

•   Noradrénaline: reliée à adrénaline, augmente la 
pression sanguine, donne de l’énergie 

 

 

Cerveau 



Effets immédiats de la Méth 



• Augmente la libération de dopamine  
      dans la jonction 

• Bloque le recaptage de la dopamine 
      dans le neurone 

• Bloque les transporteurs 

• Diminue des récepteurs  
      des neurones récepteurs 

• Peu métabolisée, reins et foie , 
      8-12 heures dans le cerveau 

 

 

 

 

 

Méth et cerveau 



• Agit aussi sur la noradrénaline  (NA) 

• Augmente la libération  de NA et impression 
de bien-être, euphorie, confiance en soi, 
concentration 

 

 

 

 

 

Méth et cerveau 



• ↑ énergie, esprit plus alerte 

• ↓ perception du besoin de sommeil 

• ↑ endurance, résistance à la fatigue 

• ↑ énergie sexuelle, libido 

• ↓ timidité, ↑ sociabilité 

• ↓ appétit 

• ↑ productivité, confiance en soi 

• ↑ concentration 

• modification de la perception du temps 

• fuite du quotidien, routine, 

•  libération sexuelle… 

 

Effets désirables perçus 



Méth et effets secondaires 



• ↑ rythme cardiaque 

• ↑ TA 

• ↑ température 

• sudation 

• ↑ vol pupilles yeux 

• ↑ rythme respiratoire 

• ↑ acuité sensorielle 

• ↓ sensation douleur 

 

Effets physiques à court terme 



• Dépression, paranoïa et anxiété 

• Troubles cognitifs 

• Malnutrition 

• Pb dermatologiques 

• Pb bucco-dentaires: bruxisme et maladie péridontale 

• Dérèglement menstruel 

• Insuffisance rénale 

• Insuffisance cardiaque: 
– Cardiopulmonar events associated with long-term use include MI and stroke  

• Smoking of MA is associated with acute pulmonary HTN and 
dilated CM  

      (Perez, et al. J Emer Med 1999)  

 

Méth: Effets à long terme 



• Usage régulier Méth amène difficulté à atteindre 
l’orgasme 

• Souvent compensé par usage Viagra, Cialis, etc. 

• Changements des rôles sexuels: 

 Top → Bottom 

• Muqueuses plus sèches: plus de risques de 
saignement  

Meth Dick 



• L’usage chronique de Méth diminue la liaison entre la 
dopamine et les transporteurs de dopamine dans la région du 
striatum, région importante pour la mémoire et le 
mouvement. 

• En bloquant les récepteurs des neurotransmetteurs: réduit à 
vie la production naturelle de dopamine  et peut entraîner 
des tremblements et contractions musculaires proches de 
ceux provoqués par la maladie de Parkinson. 

     Volkow Am J Psychiatry 2001;158:377-82  

• Endommage les vaisseaux sanguins par vasoconstriction et 
peut provoquer des AVC.  

 

Méth et cerveau 



• MAs neurotoxic effects are the most devastating and potentially 
permanent sequelae with  long plasma half life of ~12 hours  

 

• Studies in rats indicate MA accumulates in the brain with a brain to plasma 
concentration of 10:1 

      (Melega et al, J Pharmacol Exp Ther 1995)  

 

Long term cognitive effects  

• Neuropsychiatric effects problems with manipulating information, set 
shifting, divided attention and perseveration (like HIV dementia) 

• Problems with psychomotor speed, concentration, learning and memory  

       (Sim et al J Addictive Diseases 2002;21(1):75-89)  

 

 

Neurotoxicité 



À haute dose: 
• Hypomanie, grandiosité 

• Extreme insomnia, irritability 

• 24-72+hrs sans sommeil 

• Souvent associé à des comportements violents 

 

• Chez ~10% persons, long-term abuse = psychoses that mimic 
schizophrenia  

– Cocaine-induced psychosis has a brief duration whereas MA may last 
for several days or weeks  

 
 

 

Nordahl, al.  J Neuropsychiatry & Clinical Neuroscience 2002. 15:3 317-324 .Jackson NEJM 1989;321:907 
.. 

 

 

 Méth  et Effets Psy 



Maladie péridontale ou meth mouth 



 

Méth et peau  



Méthamphétamine vs cocaïne 



 Étude Canadienne, 2005 à 2008 

Pathways to HIV risk and vulnerability among lesbian, gay, 
bisexual, and transgendered methamphetamines users: a multi-
cohort gender-based analysis 

2005 and ending in 2008 

•  2109 drug users were enrolled into one of three cohort 
studies in Vancouver, n=248 pour lesbian, gay, bisexual, and 
transgendered methamphetamines users 

• Sexe sans protection lié aux HARSAH, bisexuel et transgender 
utilisant méthamphétamine, (AOR = 1.62, p = 0.048) 

• Sexe sans protection chez les prostitueés utilisant 
méthamphétamine (AOR = 2.62, p = 0.027) 
 

Marshall, et all. BMC public heallth 2011 

 

 

Méth et sexe 



 Recreational drug use, polydrug use, and sexual behaviour in 
HIV-diagnosed men who have sex with men in the UK: results 
from the cross-sectional ASTRA study 

 

• ASTRA is a cross-sectional questionnaire study including 2,248 
HIV-diagnosed MSM under care in the United Kingdom during 
2011–2012  

• 175 (8%) used methamphetamine on 2248 MSM  

• Methamphetamine was more strongly associated with higher-
HIV-risk condomless sex than were other commonly used 
drugs. 

 

 
Daskalopoulou, et all. Lancet HIV Volume 1, No. 1, e22–e31, October 2014  

 

 

 

Méth et sexe 



 Prevalence and Correlates of HIV Infection among Female Sex 
Workers in Two Mexico-U.S. Border Cities  

 

• Of 924 FSWs, prevalence of HIV, gonorrhea, Chlamydia and 
syphilis titers >1:8 was 6%, 6.4%, 13% and 14.2%. Factors 
independently associated with HIV were injecting cocaine 
(OR= 2.96), smoking/snorting/inhaling methamphetamine 
(OR=3.32) and having syphilis titers >1:8 (OR= 4.16).  

 

 Patterson, et all. J Infect Dis. 2008 Mar 1; 197(5): 728–732.  

 

 

Méth et  risque de transmision VIH 



 The prevalence and correlates of undiagnosed HIV among 
Australian gay and bisexual men: results of a national, 
community-based, bio-behavioural survey 
 

• Of 3071 participants, 213 men tested HIV-positive (6.9%, 95% confidence interval 
[CI] 6.0 to 7.8%), of whom 19 (8.9%, 95% CI 5.8 to 13.5%) were previously 
undiagnosed. Compared with HIV-negative participants, men with undiagnosed 
HIV were more likely to report meeting partners at sex venues, using antiretroviral 
drugs as pre-exposure prophylaxis, condomless anal intercourse with casual 
partners, using party drugs for sex, injecting drugs and using amyl nitrite, crystal 
methamphetamine or gamma hydroxybutyrate in the six months prior to the 
survey. 

 

• The results indicate that the prevalence of undiagnosed HIV is relatively low 
among Australian GBM but is higher among men who report riskier sex and drug 
practices. 

• Holt, et all. J Int AIDS Soc. 2015; 18(1): 20526 

Méth et  risque de transmision VIH 



• Chemsex: utilisation de drogues afin 
d’augmenter la pulsion sexuelle et la 
désinhibition. party ou club drugs: 

  MDMA GHB, amphétamines , kétamine, 
benzo,méthamphétamines, poppers, erectile dysfunction 
agent, etc. 

• Slamsex: même objectif que Chemsex mais là 
les drogues sont injectées 

Chemsex vs Slamsex 



Données récentes à CROI 2016 
  UK study,  Positives Voices , HIV + over 30 HIV clinics in England and Wales May-Nov 

2014. N= 777; MSM= 532 

 

Pufall , et all. CROI 2016, Feb 22-24. Boston 



• Methamphetamine injecting is associated with phylogenetic 
clustering of hepatitis C virus infection among street-involved 
youth in Vancouver, Canada. 

• Data were derived from a prospective cohort of street-
involved youth aged 14-26 recruited between 2005 and 2012 
in Vancouver 

• 14% demonstrated phylogenetic clustering. Phylogenetic 
clustering was associated with recent methamphetamine 
injection, suggesting that methamphetamine drug injection 
may play an important role in networks of HCV transmission. 

 

     Cunningham, et all. Drug and Alcohol dependence July 2015.272-276 

 

Méth et risque de transmission du VHC 



 Sexual behaviour, recreational drug use and hepatitis C co-
infection in HIV- diagnosed men who have sex with men in 
the United Kingdom: results from the ASTRA study  

 

 

• New HCV was recorded in 1.3% MSM who used 
methamphetamine versus 0.5% MSM who did not (p=0.385) 

 

Méth et risque de transmission du VHC 

Daskalopoulou, et all. Lancet HIV Volume 1, No. 1, e22–e31, October 2014  

 



 Méth a un  impact sur système immunitaire: 
• Diminuant l’activité des lymphocytes CD8 cell-mediated cytotoxic.  

           House , et all. Immunopharmacol Immunotoxicol 1994; 16:1–21   

 

 Méth may increase viral replication in the brain by 5-15 fold 
• Methamphetamine  Increases in Vitro and in Vivo HIV Replication  

       Gavrilin J Neurovirol 2002;8:240-9  

 

 Méth, VIH et système dopaminergique 
• Neurotoxicity and dysfunction of dopaminergic systems associated with 

AIDS dementia 
 Nath A, et al.. J Psychopharmacol 2000; 14:222–7. Nath A, et all .Ann Neurol 2000; 47:186–94 

 

 

Méth et VIH 



Human immunodeficiency virus infection heightens concurrent 
risk of functional dependence in persons with long-term 
methamphetamine use  

Blackstone, et all. Journal of Addiction Medicine 7(4):255–263, 2013  

 



 Methamphetamine use, sexual activity, patient-provider 
communication, and medication adherence among HIV-infected 
patients in care, San Francisco 2004-2006. 

• One-page anonymous survey in 2004 and 2006. The survey was conducted at 
the two University of California, San Francisco outpatient HIV clinics: at Moffitt 
Hospital (Moffitt), serving primarily privately insured patients, and at San 
Francisco General Hospital (SFGH), a county hospital serving primarily patients 
who are uninsured or publicly insured  

• In 2006, 39% of men who have sex with men (MSM), 33% of heterosexual 
men, and 11% of women reported methamphetamine use in the prior 12 
months  

• Meth uses associated with an increased number of sex partners, a high 
frequency of injection drug use, and poor adherence to anti-retroviral 
medications  

 

       Marquez, et all. AIDS Care. 2009 May;21(5):575-82  

 

Méth, VIH et ARV 



 Système du CYP450 

• Méth est métabolisé par le CYP2D6, isoforme du cytochrome P450.  

• Ritonavir inhibite le CYP3A4 et possiblement CYP2D6 

• Cobistat inhibite le CYP2D6 

• Donc, possible augmentation de la  concentration de méth si utilisé 
ensemble.  

• Éviter prescription de ritonavir et cobistat avec méth  

 Case Reports  

• One case of HIV patient receiving a combination of stavudine, 
saquinavir, and ritonavir who died after injecting MA  

• Toxicology consistent with overdose 

 

 Hales,G, et al. Antivir Ther 2000 

  

 

 

 

 

 

•      

Méth et ARV 



• Souvent appelé , en anglais, “terrible Tuesday” 
withdrawal:  

–  dépression, irritabilité, idéation suicidaire 

• Sevrage habituel en 14 jours 

• Sévérité et durée sevrage lié à fréquence de l’usage 

• Long-term use (1-2 yrs?) = chronic depression 

-California study of 170 former MA abusers, found that 62% of 
subjects reported having depressive sx  at baseline and follow-
up, 2-5 yrs after abstinence  , while  7.2% reported paranoia at 
followup 

 

 Rawson et al J Addictive Diseases 2002; 21:107-19  

 

 

Sevrage de Méth 



• Questionner spécifiquement le patient sur l’usage du 
crystal meth et les autres consommations 

• Oser poser des questions 

• Éviter d’être moralisateur ou horrifié 

• Évaluer la place que prend le crystal meth dans la vie 
du patient (personnelle et professionnelle) 

• Questionner sur les habitudes de vie sexuelles 

• Revenir sur la consommation à chaque visite 

• Offrir dépistage ITSS à chaque visite 

• Offrir la PrEP et la PPE, si indiqué 

 

 

 

 

Dépistage 



Traitement 

rechute 

 précontemplation 
entrée 

contemplation détermination 

action 

maintien 

sortie permanente 



• Réduction des méfaits 

• Stratégies d’observance aux RX 

• Stratégies d’usage condom 

Traitement  



 Behavioral therapies, such as cognitive-behavioral, contingency-
management interventions Matrix Model, a 16-week 
comprehensive behavioral treatment approach: 

•  behavioral therapy 

•  family education 

•  individual counseling 

•  12-Step support 

•  drug testing 

•  encouragement for non-drug-related activities 
Rawson, et all. Addiction. 2004 Jun;99(6):708-17  

 Contingency management interventions, which provide tangible 
incentives in exchange for engaging in treatment and maintaining 
abstinence, have also been shown to be effective.  

Petry, et all. Arch Gen Psychiatry. 2005 Oct;62(10):1148-56  

 Text messaging reduces HIV risk behaviors among 
methamphetamine-using men who have sex with men.  

• Reback, C. , et all. 2012. AIDS and Behavior, 16(7), 1993-2002 

 

 

 

 

 

 

Traitements Efficaces 



• Psychose: antipsychotique 

• Manque de dopamine: rien à date! 

• Agonistes dopamine Bromocriptine and Pergolide (D1/D2 
agonist) et Tx TDAH comme le Méthylphenidate: pas efficace 

À l’étude: 

• Ibudilast qui a montré l’inhibition de l’auto-administration de 
méth chez les rats 

• Recherche sur l’injection d’anticorps de méth afin de 
neutraliser la méth avant son entrée dans le cerveau 

• Ou via vaccin d’anticorps monoclonal antiméth, mAb7F9, chez 
l’humain 

 

 

 

Traitement médicamenteux 



• Honte d’en parler à son entourage, à son 
médecin 

• Difficulté à reprendre vie plus calme 

• Réapprendre sa sexualité 

• Difficulté à socialiser de nouveau 

• Peu de ressources spécifiques 

 

 

Vivre sans Crystal meth  



Canada: 

himynameistina.com  

 

USA: 

tweaker.org 

knowcrystal.org 

crystalneon.org  

High Life : Health Initiative for Men (HIM) 

www.projecttechsupport.org  

 

Montréal: 

AIDS Community Care Montreal (ACCM) 

http://www.rezosante.org/ 

MonBuzz 

 
Crystal meth Anonymes 

http://www.crystalmeth.org/ 



• La méthamphétamine est une substance synthétique plus 
puissante que les amphétamines avec un effet 
psychostimulant puissant 

• L’augmentation de la libido, la sécheresse des muqueuses, 
l’augmentation de la confiance sont entre autres liés aux  
comportements à risques sexuels. 

• Les données épidémiologiques québécoises sont 
fragmentaires ainsi que les services au soutien au sevrage 

• La plupart des usagers de méth en feront un usage 
occasionnel sans nécessairement en faire un usage abusif ou 
devenir dépendant de cette substance.  

• Questionner les patients et offrir les services appropriés 

 

 

 

Conclusion 
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