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

 Support pour assister à des conférences : Gilead, 
VIIV 

 Consultant: Gilead, VIIV 

 

Divulgation  de conflits d’intérêts financiers potentiels 
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Chemsex  
Définition 

 L’usage de substances psychotropes dans le 
contexte de relations sexuelles 

 Terme souvent réservé aux drogues de 
synthèse: crystal meth, amphetamine (speed), 
GHB, ecstasy, kétamine, méphédrone 

 

 

 



 
 
 
 

4 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 
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 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 

 



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 – renouvellable aux USA) 
 
►   31 millions de prescriptions aux USA en 1967 
►   À la fin de la 2e gueurre, on estimait qu’au Japon, 5% avaient      

       un problème d’abus de CM 
  
 

 



Historique 

• Années 60s: production et distribution illégale de 
CM contrôlée par gang de motard puis par des 
mexicains; 

• 1990: 10 millions (4,5%) population américaine 
avaient déjà consommé du CM; § 

• 1996: contrôle matériaux précurseurs 
(pseudoéphédine); 

• 2002: stabilisation et diminution du nombre de 
consommateurs de CM; § 

• Consommation et distribution surtout dans le sud-
ouest des USA; 
 

 
§ 2005 National Survey on Drug abuse and health 

 



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 cocaine 
→ < 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 Profil du consommateur 
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 Crystal meth à Montréal? 



Enquête CHEMSEX @ CMQL 

• Transversale à passage unique 
• Critères d’inclusion: 

• 18+ 
• venu pour un RdV médical 
• accepter de participer à l’enquête 

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



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

• Ses effets à court terme 

• Sa puissance 

• Sa durée d’action 

• Sa facilité de fabrication 

• Son coût 



 
 
 
 

16 
Stuctures chimiques 
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 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 



 
 
 
 

18 Crystal meth 

 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 dans le cerveau 

 



 
 
 
 

19  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 



Effets physiques à court terme 

 ↑ rythme cardiaque 
 ↑ rythme cardiaque 
 ↑ vol pupilles yeux 
 ↑ rythme respiratoire 
 ↑ acuité sensorielle 
 ↑ énergie 
 ↓ appétit 
 ↓ besoin sommeil 
 ↓ sensation douleur 
 ↓ réflexes 

 

 



Crystal meth 
psychose 

Plus fréquent:  
 délire de persécussion, paranoia et hallucinations      
 auditives,  aussi: hallucinations  visuelles ou tactiles 
Facteurs de risque : 
 durée, fréquence et quantité de l’usage de CM 
 tr de personnalité, tr de l’humeur pré-existant 
 facteurs génétiques pré-disposants (7 gènes identifiés) 
Risque d’idéation suicidaire élevé  
Psychose toxique vs psychose primaire 
→ primaire: pas d’usage importante de drogues ou de sevrage et que les sx 
psychotiques durent au moins  4 semaines en l’absence de consommation ou 
quand les sx précèdent la consommation de drogue 
Susceptibilité aux psychoses ↑ (gène hDAT1) 
 
 
 
 
Katleen M. Grant, J Neuroimmune Pharmacology (2012) 7:113-139 
Ujike et al. 2003 
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Crystal meth  
Mortalité 

 Taux de mortalité à 5 ans (toutes causes confondues) 

   (pts admis en psy avec dx dépendance au CM; n= 1254) 

     → taux mortalité 5%; 26 X plus élevé chez ♀, 6 fois plus élevé chez ♂ 

 Suicide, homicide, accidents 

 Maladies cardiovasculaires 

 Insuffisance rénale aigüe (rhabdomyolyse) 

 Hypertension pulmonaire 

 VIH, VHC 

Kuo CJ, Drug Alcohol Rev 2011; 30: 621  



Crystal meth 
Syndrome  d’abstinence 

• Anhédonie 
• Irritabilité 
• Trouble de concentration 
• Hyperphagie 
• Insomnie ou hypersomnie 
• Agitation psychomotrice 
• Ralentissement psychomoteur 
Durée des sx: 2 sem environ sauf pour les tr de 
sommeil qui peuvent persister plus longtemps 
                            
Ciraulo DA et al, Addiction 2005;100 Suppl 1:23  
 



Crystal meth 
atteintes neuro-cognitives 

Plusieurs paramètres potentiel à évaluer: 

 

 - temps de réaction 

 - niveau attention 

 - fonctions exécutives 

 - visuoconstruction 

 - mémoire 

 - vitesse information processing 

 - apprentissage 



Crystal meth 
atteintes neuro-cognitives 

• 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 

 - co-morbidités (VIH, VHC ) 



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 
 



Crystal meth 
Atteintes neuro-cognitives 

• Abuseurs chroniques ont de multiples déficits 
cognitifs qui peuvent avoir un lien avec: 

 - doses consommées 
 - durée de la consommation 
 - fréquence de la consommation 
 - sévérité de la dépendance 
 
• Globalement l’impact le plus grand est au niveau 

des fonctions exécutives 
 
 

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



Crystal meth 
Atteintes neurocognitives 

chez les consommateurs  chroniques 
 

• Troubles neurocognitifs persistent longtemps après 
l’abstinence 
 

• 4 – 14 jours d’abstinence 
 - attention 
 - vitesse psychomotrice 
 - apprentissage verbale 
 - mémoire 
 - fonctions exécutives 
 - inhibition 
 
 
 
 
 
 
 

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



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 persiste 
 - 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) 
 
 
 
 



 
 
 
 

34 Niveau de dopamine  



 



 
 
 
 

36 Crystal meth et VIH 



 
 
 
 

37 Crystal meth et VIH 



Crystal meth et VIH 

 CM à forte dose:  augmente la perméabilité de la 
barrière hémato-encéphalique 
 
 - pourrait augmenter la pénétration du VIH au 
               SNC       
     - pourrait aussi éventuellement  améliorer la 
               pénétration de certains médicaments au 
               niveau du SNC 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Brain Research 1411 (2011) 28-40 
 



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 



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: 

 -anti-dépresseurs 

 -traitement TDAH 

 -anti-dépresseurs 

 -anti-psychotiques atypiques 

• Traitement des co-morbidités 



Crystal meth co-morbidités 

Haut taux de co-morbidités psychiatriques chez les 
usagers chronique de CM 
 
• Trouble psychotique primaire: 28,6% 
     (schizophrénie, tr schizoaffectif, épisode     
maniaque) 
• Trouble primaire de l’humeur : 32,3% 
     (trouble bipolaire, dépression majeure)  
• Trouble anxieux primaire: 26,5% 
     (TAG, phobie sociale, syndr stress post-
traumatique) 
 
 

Touret M. Brain Res Mol 1994; 26: 123 
 



Crystal meth traitement 
Levodopa 

• Niveau de dopamine très bas lors du sevrage 
• Niveau de dopamine contribue au déficit cognitf et 

aux troubles de comportements 
• Hypothèse: l’administration de levodopa serait-

elle bénéfique pour améliorer le traitement de 
sevrage? 

• Toxicité neuronale possible dans le modèle animal 
lorsqu’il persiste un niveau de methamphétamine 
résiduel 
 
 

 
 

Neuropsychophamacology (2016) 41, 1179-1187 
 



 
 
 
 

43 Crystal meth: sujet tabou 



 
 
 
 

44 Vivre sans Crystal meth  
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https://pvsq.org/gai
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