
 Enjeux dans la prise en charge des PVVIH : 

Les HARSAH 
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Sébastien 34 ans 
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Antécédents 

VIH +  depuis 1 an (dépistage anonyme) 

Non traité, non suivi 

2ième syphilis (1ière en 2013) 

Gonorrhée anale en 2012 

Condylomes anaux en 2010 
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Sébastien 34 ans,  

 

• Travaille en gestion dans une banque 

• Originaire d’Abitibi,  

• Vit à Montréal depuis le début de la vingtaine 

• Habite dans le Village avec colocataire  

• N’a jamais eu de relations affectives vraiment 

stables 

 

• Ne sort pas vraiment dans les clubs 

• Va dans les party rave à l’occasion 

• Rencontres par internet : Scruff, Grindr, Gay 411 

• Va fréquemment dans les saunas surtout les WE 
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• Consomme du cannabis assez régulièrement      

(le soir pour relaxer) 

• Lors des rapports sexuels: GHB, viagra, poppers 

• Depuis 2 ans consommation régulière de crystal 

meth les week-ends, consomme les restes des 

fois la semaine pour se donner de l’énergie et 

pour l’aider à se concentrer 

 

• Se dit un peu déprimé, manque de motivation au 

travail 

• Manque son travail quelques journées par mois 
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• Sébastien avoue faire cycle de 

stéroides anabolisants 

• Fait 2 cycles / an environ 

• Marché noir 
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Statistiques 
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Crystal meth 

 - stimulant majeur  SNC 

 - analogue d'amphétamine 

 

  

 



  

Modes de consommation 

 fumé 

injecté 

 inhalé 

 avalé 

 intra-anal 



Crystal meth 

• Agit principalement sur dopamine   

 

 

• Le plus puissant des stimulants 

• Cocaine augmente de 400% le niveau de 

dopamine dans le cerveau 

• Crystal meth augmente de 1500% le niveau de 

dopamine 
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Portrait type 

  

• Gai urbain (professionnel) 

• Commence à consommer dans un contexte 
festif 

• Consomme pour être plus alerte au travail 

• Besoin de performer 

• Le crystal occupe de plus en plus de place dans 
la vie 

• Impact sur les finances, relations amicales, 
relations intimes 



Crystal meth  et 

comportements sexuels 

• ↑ compulsivité sexuelle; 

•  jugement perturbé p/r aux prises de 

risque; 

• communauté de consommation 



Crystal meth: sujet tabou 

• Honte d’en parler 

 - à son entourage 

 - à son médecin 

  

 

 

 



 





Sébastien 

Quoi faire? 

• Traitement anti-VIH? 

• Réduction des méfaits 

• Santé mentale 
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Crystal meth et VIH 

• Interaction médicamenteuse: ritonavir   

    métabolisé au cytochrome P 450 2D6 

⇒augmente de 3 à 10 fois concentration de crystal meth 
(risque accru de surdose)   

 

• Problème d’adhérence  au traitement 

 

• Risque accru de transmission du VIH  

 

• Risque accru d ‘acquisition d’autres ITSS (syphilis, 
gonorhée, hépatite C, etc…) 
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Discussion 

22ième Symposium VIH 2015 


