
SEXE, DROGUES, ROCK 
& ROLL – et VIH

De nombreuses études ont démontré l’existence d’un lien entre l’usage 
de drogue et les pratiques sexuelles non sécuritaires, chez des hommes 
gais et bisexuels, qui peut les exposer à un risque accru d’infection par 
le VIH. L’usage de drogue peut intensifier les expériences sensorielles, et 
en particulier sexuelles, et générer une sensation d’euphorie qui pour-
rait contribuer à la prise de risques sexuels accrus. Les drogues à usage récréatif affectent le comporte-
ment et le fonctionnement du cerveau. Elles peuvent réduire les inhibitions, altérer la conscience et af-
fecter votre jugement.

Voici une liste de drogues à usage récréatif populaires et de leurs effets possibles. 

Méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA)

Noms de rue : Ecstasy, X, E, Adam, Hug Drug
• Une amphétamine aux propriétés à la fois stimulantes et hallucinogènes
• Prise orale, en comprimé ou capsule
• Peut réduire les inhibitions
• Ses effets durent de quatre à six heures
• Peut provoquer une hausse importante du rythme cardiaque, de la consommation d’oxygène myocar-

dique et de la pression artérielle
• Peut entraîner la déshydratation, l’hyperthermie, des convulsions, l’insuffisance rénale et cardiovas-

culaire
• Son utilisation régulière peut causer des dommages durables aux neurones qui libèrent la sérotonine
• Peut causer des pertes de mémoire, des perturbations du sommeil, la dépression et l’anxiété

Gamma-Hydroxybutyrate (GHB)

Noms de rue : Ecstasy liquide, Grievous Bodily Harm, G, Georgia Home Boy, Fantasy
• Le GHB est un dépresseur du système nerveux central
• Disponible sous forme de liquide clair ou de poudre blanche que l’on peut ajouter à un breuvage 
• Peut aussi être vendu en capsules ou en comprimés 
• Peut ralentir la respiration et le rythme cardiaque à un niveau dangereux
• Peut causer la sédation, la nausée et des changements de la vision
• La surdose peut entraîner des convulsions, l’hypothermie, l’évanouissement, le coma et la mort
• Le GHB est en cause dans des cas d’agression sexuelle, d’où son surnom de « drogue du viol »
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Kétamine

Noms de rue : K, Spécial K, Vitamine K, Cat Valium, Horse Tranquilizer
• Anesthésique général à action rapide, pour usage humain et vétérinaire
• Liquide ou poudre pouvant être injectée, ajoutée à des matériaux fumés ou à des breuvages
• Produit des effets hallucinogènes ou comparables à un état de rêve
• Peut entraîner, à plus forte dose, une sensation de « détachement du corps », l’évanouissement, le dé-

lire, l’amnésie, des convulsions et, dans certains cas, des problèmes respiratoires sévères

Flunitrazepam (Rohypnol)

Noms de rue : Roofies, Roche, Forget-me pill, Mexican Valium, Rope, Ropies, Roaches
• Le rohypnol appartient à la catégorie des benzodiazépines; c’est un médicament psychoactif qui sert 

de sédatif ou d’anesthésique pré-opératoire 
• Peut causer des troubles cognitifs, une agressivité et une désinhibition comportementale
• Peut réduire la pression artérielle et causer de la somnolence, des étourdissements, de la confusion et 

des problèmes visuels
• Connu comme étant une drogue du viol, puisqu’il rend sa victime impuissante et laisse peu de souve-
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Méthamphétamine

Noms de rue : Speed, Ice, Crank, Meth, Fire, Glass, Crystal
• Stimulant pouvant entraîner une forte dépendance
• Poudre blanche qui peut être reniflée, fumée, injectée ou prise oralement
• Utilisée pour induire un haut niveau d’énergie, une sensation d’euphorie, une estime de soi rehaussée 

et l’hypersexualité
• Peut causer des dommages aux systèmes nerveux central et cardiovasculaire, l’irritabilité, 

l’hypothermie, l’agressivité, la paranoïa, l’anxiété, l’accident vasculaire cérébral, l’infarctus du myo-
carde et des dommages permanents aux vaisseaux sanguins

• L’utilisation à long terme est associée à une psychose paranoïde avec délires de persécution et halluci-
nations

Acide d-lysergique diéthylamide (LSD)

Noms de rue : Acide, Yellow Submarines, Cubes, Trips
• Un puissant hallucinogène 
• Produit des distorsions des perceptions sensorielles et des changements d’humeur rapides
• Ses effets incluent une hausse de la température corporelle, du rythme cardiaque et de la pression 

artérielle, de même que des sueurs, l’insomnie et des tremblements
• Les effets à long terme incluent des troubles de la perception persistants, appelés « flash-backs »



Sildénafil (Viagra)

• Médicament servant à traiter le dysfonctionnement érectile et l’hypertension artérielle pulmonaire
• Parfois utilisé en combinaison avec d’autres drogues comme la MDMA et le nitrite d’amyle (poppers), 

pour rehausser l’expérience sexuelle
• L’utilisation en combinaison avec d’autres drogues peut causer le priapisme (érection du pénis sans 

retour à l’état de flaccidité après quatre heures), l’infarctus du myocarde et l’accident vasculaire céré-
bral   

Si vous prévoyez consommer des drogues, il est 
important de prévoir des moyens pour vous 

protéger sexuellement. Utilisez des condoms et 
un lubrifiant à base d’eau pour prévenir le VIH 

et les ITS. 
Pour plus d’information, visitez www.cndaids.

ca.


