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 Supports pharmaceutiques comme conférencier :  
BMS, Gilead , Merck et VIIV 

 Support pour assister à des conférences : Gilead, 
VIIV 

 Consultant: Gilead, VIIV, Merck 

 

Divulgation  de conflits d’intérêts financiers potentiels 



Cédric, 43 ans 
• HARSAH 

• Avocat dans bureau réputé 

• Relation ouverte depuis 12 ans 

• Fréquente raves à l’occasion 

• Rencontre avec conjoint dans saunas et 
réseaux sociaux et contexte festif 

• Consomme : GHB, XTC, cocaïne, cannabis 

• Bareback à l’occasion 

• Consulte pour PREP 

• Bilan initial fait, test rapide VIH + 



Cédric, visite de suivi 
• Raconte consommation de crystal meth 

• Un peu honteux d’en parler 

• Consommation occasionnelle au début 

• Puis pratiquement tous les week-ends 

• Consomme un peu la semaine  pour diminuer 
la fatigue et augmenter sa concentration 

• Augmentation des heures de travail  

• Humeur plus anxieuse et dépressive 

• Contrôle de consommation difficile 

 



 
 
 
 

5 Crystal meth 

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

 



  

modes de consommation 

 fumé 

injecté 

 inhalé 

 avalé 

 intra-anal 



 
 
 
 

7 

 

 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 qques 
minutes à 60 minutes 

 Coût :  $ 60 pour 1/4 g 

 
 Crystal meth: durée d’action 

 



 
 
 
 

8 Historique 

Synthétisé fin des années 1800 
Utilisé par les soldats japonais, américains et allemands au cours de la 2ième guerre 
mondiale et chez les ouvriers japonais 

 
►  ↓ fatique, ↑ vigilance, ↑ performance 
  
Commercialisé dans les années 40s sous  Desoxyn®, Methedrine®, Philopon® et 
Sedrin® 
     
►   TDAH, narcolepsie, obésité, dépression 
 
Largement prescrit dans les années 50s et 60s 
     (seul médicament non – renouvelable aux USA) 
 
►   31 millions de prescriptions aux USA en 1967 
►   À la fin de la 2e guerre, on estimait qu’au Japon, 5% avaient      
       un problème d’abus de CM 
 



 
 
 
 

9 Historique 

• À l’exception du cannabis, le CM est la substance 
illicite la plus consommée au monde † 
 

• Au niveau international:  
    → 35 millions d’abuseurs de CM 
    → 15 millions d’abuseurs de cocaïne 
    → < 10 millions abuseurs opiacés 

• Historiquement, surtout en Asie, Australie, Scandinavie et USA 
• Europe épargnée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

† The American Journal of Drug and Alcohol Abuse; 38(3): 251-259 
§ Rev Psychiatry, 2005; 13:141-154 

 



 
 
 
 

10 

 

 

 

 Crystal meth à Montréal? 



Enquête CHEMSEX @ CMQL 

• Transversale à passage unique automne 2016 
• Critères d’inclusion: 

• 18 ans 
• venu pour un RV médical 
• accepter de participer à l’enquête 

 
• Questionnaire anonyme 
• Questionnaire auto administré 
• Recrutement 7 jours/sem 
• Distribution de questionnaires (am, pm, soirée) 
• Boîte de dépôt 



L’usage de drogue  
au cours des 12 derniers mois 
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13 Pourquoi le crystal meth est populaire 

• Ses effets à court terme 

• Sa puissance 

• Sa durée d’action 

• Sa facilité de fabrication 

• Son coût 

 



 
 
 
 

14 Crystal meth 

 Le plus puissant des stimulants 

 Cocaïne augmente de 400% le niveau de 
dopamine dans le cerveau 

 Crystal meth augmente de 1500% le niveau de 
dopamine dans le cerveau 

 



 
 
 
 

15  Matériaux 

  



Comment fabriquer le crystal meth 



Laboratoires clandestins 
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 ↑ 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 



 
 
 
 

19 

Crystal meth 
Syndrome  d’abstinence 

• Anhédonie 

• Irritabilité 

• Troubles de concentration 

• Hyperphagie 

• Insomnie ou hypersomnie 

• Agitation psychomotrice 

• Ralentissement psychomoteur 

Durée des sx: 2 sem environ sauf pour les troubles de sommeil qui peuvent 
persister plus longtemps                   
Ciraulo DA et al, Addiction 2005;100 Suppl 1:23  
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Crystal meth 
Effets chez les usagers occasionnels 

• Controverse dans la littérature 

• Plusieurs variantes: 

 - âge, niveau d’éducation, ethnicité 

 - durée de consommation 

 - quantité de CM consommée 

 - durée d’abstinence 

 - autres substances consommées  

 - mode de consommation 
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Crystal meth 
Effets chez les usagers occasionnels 

À petite ou moyenne dose: 

  ( 0 à 50 mg) 

» amélioration de la performance 

 - apprentissage 

 - mémoire 

 - perception visuospatiale 

 - vitesse de réponse 

 

 

 
Neuropharmacology (2012) 37, 586-608 
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Crystal meth 
Atteintes neurocognitives chez les 
consommateurs  chroniques 

• Troubles neurocognitifs persistent longtemps après l’abstinence 

 

• 4 – 14 jours d’abstinence 

 - attention 

 - vitesse psychomotrice 

 - apprentissage verbal 

 - mémoire 

 - fonctions exécutives 

 - inhibition 
 

 

 

 

 

 

 

Meredith et al. Harv Rev Psychiatry  May/June 2005: 141-154 
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Crystal meth 
Atteintes neurocognitives chez les 
consommateurs  chroniques 

• Après 3 semaines 

 - pas d’amélioration au niveau de l’apprentissage visuospatial 

           -  tr de mémoire et attention 

• Après 2 mois 

 - tr attention persistent 

 - tr mémoire 

 - priming 

• Après 3 mois 

           - tr mémoire et attention diminués mais persistent 
 

Meredith et al. Harv Rev Psychiatry  May/June 2005: 141-154 

 
 

• Déficits psychomoteurs et de mémoire peuvent persister pour au moins 9 
mois  

 Hoffman 2006, Kalenechstein 2003, Simon 2004, Chang 2005 ab, Volkow  2001b 
 

 

 



 
 
 
 

24 Niveau de dopamine  





 
 
 
 

26 Crystal meth et VIH 

 Interaction médicamenteuse: ritonavir (pour potentialiser les IP: 
kaletra, Reyataz, Prézista, Saquinavir) et le cobicistat (inclus dans le 
Stribilt et le Genvoya) 

 
⇒augmente de 3 à 10 fois concentration de crytal meth (risque 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.) 

 



 
 
 
 

27 Crystal meth et VIH 

 Effets sur le système immunitaire: 

 -diminution de l’immunité locale 

 Synergie entre CM et VIH pouvant provoquer une 
augmentation de l’inflammation qui pourrait avoir 
comme conséquence un accroissement du risque de 
complications cardiovasculaires et neurocognitives 

 

 

            Am J psychiatry. 2005 February; 162(2) 361-369 

 



 
 
 
 

28 Crystal meth: sujet tabou 

Honte d’en parler 
 - à son entourage 
 - à son médecin 
 - à son groupe d’entraide  
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Crystal meth 
Modalités de traitement 

Les troubles neuropsychologiques  peuvent avoir un effet 
négatif sur l’adhésion à un traitement et sur les bénéfices 
potentiels d’une thérapie cognitive et/ou comportementale 



 
 
 
 

30 Vivre sans Crystal meth  

• Difficulté à reprendre vie plus calme 
• Réapprendre sa sexualité 
• Difficulté à resocialiser 
• Peu de ressources spécifiques 
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Crystal meth 
Modalités de traitement 

• Thérapie comportementale 

• Approche motivationnelle 

• Modèle Matrix:  

      thérapie externe intensive de 4 mois basée sur: 

 -thérapie comportementale/cognitive 

 -éducation familiale 

 -basée sur les 12 étapes AA  (CMA) 

 -thérapie comportementale/ renforcements ++ 

• Objectif d’abstinence vs réduction des méfaits 

• Pharmacothérapie: 

 -antidépresseurs 

 -traitement TDAH 

 -antidépresseurs 

 -antipsychotiques atypiques 

• Traitement des comorbidités 
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https://pvsq.org/gai
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