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Résumé

Les études montrent le plus souvent des prévalences de consommations de subs-
tances psychoactives plus élevées chez les homo/bisexuels masculins que dans la
population générale. L’usage de produits stimulants destinés à accroître les perfor-
mances sexuelles et de produits dopants utilisés pour le développement de la mus-
culature sont les pratiques les plus couramment observées. À l’inverse, l’usage des
opiacés et les pratiques d’injection semblent plus rares. Des corrélations sont établies
entre l’usage de produits et les comportements sexuels à risque, mais plus particu-
lièrement dans des sous-groupes qualifiés de « sexuellement aventureux ». Tou-
tefois, les résultats de ces études sont à nuancer, en raison de la présence de biais
de sélection de la population, et de l’absence de différenciation des types d’usages.

Mots clés : usage de drogues, VIH, comportement sexuel à risque, épidémiologie.

Des discours stéréotypés sont souvent produits autour des questions de l’homo-
sexualité et de l’usage de substances psychoactives ; on considèrera ainsi qu’une
forme de compulsion atteint chacun de ces deux groupes, compulsion du sexe chez
les gays, des drogues chez les toxicomanes. Une partie des tenants du discours
psychanalytique sur les usagers de drogues repère une spécificité dans la « struc-
ture psychique du toxicomane » qu’ils rapprochent de celle des homosexuels.
Dans ce cadre conceptuel, les toxicomanes sont désignés comme souffrant d’une
dépendance à leur mère ; ils développeraient une forme d’« homosexualité
refoulée » qu’ils compenseraient par l’usage de toxiques. Dans le contexte de
l’épidémie de sida, les homosexuels et les toxicomanes ont été construits comme
des catégories sociales homogènes et distinctes, même si l’épidémiologie recon-
naît une intersection entre ces deux groupes et pratiques, à travers la création de la
catégorie conjointe « Rapports homosexuels et usage de drogues injectables »
utilisée dans le cadre de la surveillance épidémiologique du sida.
Dans cet article, nous allons nous intéresser à la manière dont le lien entre
produits psychoactifs et homosexualité est étudié dans les données de la litté-
rature internationale consacrée à cette thématique (tableau 1).

1 L’auteur remercie Philippe Plauzolles qui a réalisé, pour l’ANRS, un travail sur le suivi des com-
portements des homosexuels masculins face aux risques du VIH/sida (comparaison internationale
entre enquêtes transversales et cohortes), sur lequel s’appuie une partie de cet article.
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Tableau 1.
Principales enquêtes réalisées auprès des bisexuels et homo masculins

Enquête Presse Gay
France

L’enquête Presse Gay (EPG) permet de suivre depuis 15 ans l’évolution des modes
de vie et les comportements préventifs des homosexuels masculins vivant en France
par un autoquestionnaire diffusé auprès des lecteurs de la presse gay. L’EPG a été
conçue par M. Pollak et M.A. Schiltz en 1985 et répétée depuis cette date de manière
périodique. L’EPG a été reprise en 1997 par le sociologue P. Adam au sein du Centre
Européen de Surveillance Epidémiologique du Sida puis de l’InVS.

Baromètre Gay
France

Le Baromètre Gay est une étude menée par l’InVS en partenariat avec le syndicat
national des établissements gays (SNEG) et l’association AIDES qui a été réalisée
pour la première fois à Paris en 2000. Elle vise à compléter l’enquête Presse Gay et
permet d’évaluer la situation de la prévention dans une population particulièrement
active sexuellement. Des autoquestionnaires sont distribués par des enquêteurs ou
déposés dans des présentoirs dans des établissements gays et des lieux de drague.
En 2002, l’enquête a été étendue pour la première fois à la France entière.

National Gay Men’s
Sex Survey
Grande-Bretagne

The National Gay Men’s Sex Survey démarre en 1993 lors de la Gay Pride à Londres.
L’objectif de cette étude est d’étudier les comportements sexuels par le biais d’auto-
questionnaires. En 1999, 9 322 homosexuels constituent l’échantillon, le critère d’inclu-
sion étant d’avoir eu au moins une relation sexuelle avec un homme au cours de
l’année précédente.

Sydney Gay
Community Periodic
Survey
Australie

The Sydney Gay Community Periodic Survey démarre en 1996. Son but est de fournir
des données sur les comportements préventifs et les pratiques sexuelles à risque des
homosexuels masculins recrutés dans des lieux de loisir, de drague ou de consom-
mation sexuelle, et dans des cliniques spécialisées pour le traitement des infections
sexuellement transmissibles, tous les six mois, par le biais d’un autoquestionnaire. Le
nombre de participants varie de 600 à 2 000 selon les années.

Sydney Men And
Sexual Health Study
Australie

La SMASH est une enquête de cohorte initiée en 1992 qui comprend un volet socio-
comportemental sur l’impact du VIH dans la vie sexuelle et sociale et un volet clinique
sur l’évaluation de la progression de la maladie. Les données sociocomportementales
sont collectées tous les six à douze mois par des entretiens en face-à-face. Les
données cliniques sont recueillies auprès des médecins des participants. Le critère
d’inclusion est d’avoir eu une relation sexuelle avec un homme au cours des cinq
dernières années précédant l’inclusion, et de résider à moins d’1 heure de Sydney,
ou d’y fréquenter régulièrement des lieux de la communauté gay. Pour assurer une
plus grande diversité de l’échantillon, des quotas sont établis pour intégrer les jeunes
de moins de 25 ans, les personnes non anglophones, les aborigènes et les travailleurs
du sexe.

San Franscisco
Young Men’s Health
Study
États-Unis

The San Franscisco Young Men’s Health Study est une enquête qui s’est déroulée
en quatre vagues entre 1992 et 1997. Les participants de la cohorte ont été recrutés
à partir d’un échantillon aléatoire d’hommes célibataires, anglophones, âgés de 18 à
29 ans et résidant dans des zones à forte prévalence du VIH. L’objectif de l’étude est
de recueillir des données sur les caractéristiques démographiques de cette population,
son statut sérologique, ses comportements sexuels, le niveau de consommation
d’alcool et de drogues et les pratiques à risque vis-à-vis du VIH.

Multicenter AIDS
Cohort Study
États-Unis

The Multicenter AIDS Cohort Study est conduite depuis 1984 dans quatre centres
urbains des États-Unis : Baltimore, Chicago, Pittsburgh et Los Angeles. Cette cohorte
se propose de déterminer l’histoire naturelle de l’infection VIH, dans le but d’identifier
des facteurs de risque liés à l’infection et de disposer d’échantillons biologiques néces-
saires à l’étude de la maladie. Les participants sont des homosexuels et bisexuels
masculins. Ils sont suivis tous les six mois avec examens physiques, tests neurolo-
giques et prises de sang. Les informations démographiques et psychosociales sont
recueillies par autoquestionnaire. Quant aux informations portant sur les compor-
tements, l’utilisation des services de santé, la qualité de vie, l’histoire médicale, les
symptômes de la maladie ou l’utilisation des médicaments antirétroviraux, elles sont
obtenues par interview en face-à-face.
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Dans un premier temps, nous étudierons les niveaux de prévalence de la
consommation de substances psychoactives chez les homo/bisexuels masculins
et les variables associées à ces consommations ; puis, dans un deuxième temps,
nous aborderons la question de l’association entre l’usage de substances psy-
choactives et la sexualité, notamment la prise de risque sexuel. Les études que
nous analysons incluent des substances variées : substances licites (alcool,
poppers), substances illicites (cannabis, ecstasy, amphétamines, cocaïne, ou
héroïne), mais aussi produits de la « performance physique », comme les sté-
roïdes anabolisants dont l’injection, il faut le rappeler ici, peut entraîner une prise
de risque spécifique liée au partage du matériel d’injection, et enfin produits de
la « performance sexuelle », comme le sildenafil (Viagra ) et l’ensemble des sti-
mulants de l’érection. Notons que ces produits de la performance peuvent éga-
lement être considérés comme des pratiques à la limite de la légalité, dans la
mesure où ils sont détournés de leur usage et s’acquièrent souvent dans le cadre
d’un marché parallèle.
En France, le lien entre usage de drogues et homosexualité est rarement étudié,
que ce soit sous l’angle de l’usage de drogues chez les gays, ou sous celui de
la sexualité des usagers de drogues. Ainsi, les grandes enquêtes menées par
l’InVS sur les modes de vie des homosexuels et les comportements de préven-
tion, les enquêtes Presse Gay et Baromètre Gay, qui portent sur des échantillons
de plusieurs milliers d’homosexuels, ont progressivement restreint la place
consacrée aux consommations de substances psychoactives dans leurs ques-
tionnaires [1]. Une étude récente publiée en janvier 2003 offre certes quelques
données sur les jeunes homosexuels [43]2. En Australie, au Canada, aux
États-Unis, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, en revanche, les recherches quan-
titatives sur les caractéristiques des pratiques d’usage de drogues chez les gays
sont plus répandues3.

Les niveaux de consommations chez les homo-bisexuels
masculins

Une consommation principalement axée autour des produits stimulants

La plupart des études mettent généralement en avant le niveau élevé de la
consommation de produits psychoactifs (drogues illicites, médicaments et alcool)
chez les homo/bisexuels masculins comparés au reste de la population.
Au Royaume-Uni, The National Gay Men Sex Survey, réalisé en 1999, répartit
les répondants en catégories différentes en fonction du type de drogues
consommées au cours des douze derniers mois. Les résultats font apparaître
que seuls 11,4 % des répondants déclare n’avoir utilisé aucune substance psy-
choactive au cours de l’année précédant l’interview ; 26,2 % de l’échantillon
déclarent n’avoir consommé que de l’alcool ; 18,1 % déclarent utiliser des
poppers et de l’alcool ; 15,5 % déclarent consommer du cannabis mais aussi de

2 Contrairement à la majorité des études recensées dans cet article qui ne portent que sur les
homo/bisexuels masculins, l’étude de Lhomond et al. [43] présente l’intérêt de prendre en considé-
ration les jeunes qui s’identifient comme homo- ou bisexuels, garçons et filles.
3 Certains auteurs continuent toutefois à déplorer le manque d’études sur les consommations de
substances psychoactives chez les gays eu égard au risque de contamination VIH auquel cette
double pratique les expose [33].
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l’alcool ou des poppers ; et 28,7 % déclarent avoir consommé au moins l’une
des drogues suivantes : speed, ecstasy, cocaïne, LSD, kétamine, GHB, crack et
héroïne [36].

Aux États-Unis, une étude menée à Philadelphie sur un échantillon de 3 220 gays
met en évidence une prévalence de la consommation de substances psy-
choactives plus importante : 89 % des répondants déclarent consommer de
l’alcool, 49 % de la marijuana, 29 % des poppers, 21 % des amphétamines, 14 %
de la cocaïne et 14 % des hallucinogènes [80]. En Australie, The Sydney Gay
Community Periodic Survey confirme ce profil de consommation. Ainsi, un peu
plus de la moitié des homosexuels interrogés déclare avoir consommé de la
marijuana au cours des six mois précédant l’enquête, 46,2 % de l’ecstasy, et
environ un quart de la cocaïne [58-60].

À Londres, à partir d’une étude réalisée dans les salles de sport, Jonathan Elford
tente d’évaluer le niveau de consommation de produits dopants tels que les
stéroïdes anabolisants. Parmi les répondants, 13,5 % sont des utilisateurs
réguliers, dont 8,1 % par injection, alors qu’une étude nationale réalisée en popu-
lation générale en 1992 concluait à un taux de 6 % d’utilisateurs réguliers. Ces
résultats suggèrent une prévalence plus importante de la prise de stéroïdes ana-
bolisants parmi la population homosexuelle de Londres que dans le reste de la
population [26].

Une autre étude s’intéresse à la comparaison entre les bisexuels et les homo-
sexuels exclusifs. Il ressort que les bisexuels ont des niveaux de consommation
significativement plus élevés pour la plupart des substances psychoactives telles
que cannabis (48,8 % contre 34,8 %), ecstasy (28 % contre 18,7 %), LSD (12,7 %
contre 6,3 %), speed (28,6 % contre 19,3 %), cocaïne (23,1 % contre 14,5 %),
kétamine (8,4 % contre 4,8 %), crack (4,9 % contre 1,9 %) et héroïne (3,1 %
contre 0,7 %). Ces différences sont particulièrement marquées parmi les
hommes âgés de moins de 30 ans, mais au-delà de 30 ans les proportions sont
identiques pour les bisexuels et les homosexuels exclusifs. En revanche, les
consommations d’alcool, de poppers et de GHB sont sensiblement les mêmes
dans les deux populations quel que soit l’âge [36].

Toutes ces études présentent l’intérêt de porter sur des échantillons importants
de plusieurs milliers d’homosexuels masculins, mais l’une de leurs limites est de
mettre sur le même plan l’ensemble des produits et des usages. La consomma-
tion de substances psychoactives y est généralement considérée comme un tout
homogène ; les types d’usage ne sont pas pris en compte, aucune distinction
n’étant généralement effectuée entre l’usage occasionnel, l’usage régulier et la
dépendance.

Une étude australienne, la Sydney Men And Sexual Health Study (SMASH) affine
les tendances générales en s’intéressant pour une fois à la fréquence de l’usage.
En 1993, la moitié des répondants déclare avoir utilisé des substances psychos-
timulantes (opiacés, speed, cocaïne ou ecstasy) au cours des six derniers mois,
mais seulement 15 % d’entre eux au moins tous les mois [60]. Aux États-Unis,
the Urban Men’s Health Study montre également que seul l’usage récréatif
semble plus présent chez les gays : 52 % des répondants déclarent un usage
récréatif de drogues, et 85 % un usage récréatif d’alcool, mais ces taux tombent
respectivement à 19 % et à 8 % lorsqu’il s’agit d’usage régulier [77].
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Un moindre recours aux opiacés et à l’injection

Certains produits semblent plus couramment utilisés chez les homosexuels mas-
culins que dans le reste de la population, tels que les produits stimulants et/ou
réputés aphrodisiaques (poppers, amphétamines, ecstasy et cocaïne) ou les
produits de la performance (stéroïdes anabolisants). Quant à l’usage de cannabis
et d’alcool, il atteint bien des taux importants chez les homosexuels, mais la
situation est comparable en population générale.

À l’instar de la population générale, certaines substances et pratiques restent
peu fréquemment observées chez les homosexuels. Ainsi, l’héroïne semble être
un produit peu prisé, avec un taux de l’ordre de 2 % [58-60, 80]. La pratique
d’injection semble également peu répandue, présentant des taux inférieurs à 2 %
[80]. D’autres études font état de recours à l’injection plus fréquents : de l’ordre
de 6,7 % [79] voire 11 % [60], la substance le plus fréquemment injectée étant
alors les amphétamines. Aux États-Unis, la localisation géographique semble
être une variable déterminante dans le recours à l’injection ; ainsi l’injection serait-
elle plus fréquente (même si elle reste une pratique minoritaire chez les gays)
sur la Côte Ouest, où elle concernait 18 % de l’échantillon des consommateurs
pour la cocaïne et 8 % pour les stimulants et l’héroïne [78].

Si l’injection de drogues chez les gays est considérée comme un facteur de
risque particulièrement important vis-à-vis de la contamination par le VIH [22], il
est intéressant de noter que les homosexuels injecteurs de substances psy-
choactives ou dopantes semblent très rarement partager leur seringue [16]. Ainsi,
dans une étude menée dans les salles de gymnastique à Londres, 13,5 % des
pratiquants consomment des stéroïdes anabolisants dont 8,1 % par voie injec-
table, mais aucun d’entre eux ne déclare avoir partagé une seringue ne serait-ce
qu’une fois dans sa vie avec d’autres consommateurs, limitant ainsi les risques
majeurs de transmission [6].

Les homosexuels qui consomment ces substances
ont-ils des caractéristiques spécifiques ?

Le lieu d’habitation, l’âge, le niveau socio-économique et la dimension « souf-
france psychique » apparaissent corrélés avec l’utilisation de l’ensemble ou plus
spécifiquement de certaines substances psychoactives.

Au Royaume-Uni, à partir d’une enquête nationale réalisée en 1999 auprès
d’homo/bisexuels, les auteurs déterminent les principales caractéristiques des
répondants consommateurs de drogues. Le lieu de résidence serait un détermi-
nant de la consommation. Ainsi, les homosexuels vivant dans les grandes agglo-
mérations comme Londres utilisent plus de drogues que les autres participants,
excepté pour l’alcool et l’héroïne [36].

Comme en population générale, la consommation de substances psychoactives
est associée à l’âge des répondants, et l’utilisation de tous les types de drogues
diminue avec l’âge. L’alcool, les poppers et l’héroïne sont plus souvent utilisés
par les répondants de moins de 20 ans, et la consommation de ces produits
diminue considérablement avec l’âge. Le cannabis, l’ecstasy, le LSD, le speed,
la cocaïne, la kétamine et le crack sont plutôt consommés entre 20 et 24 ans.
Enfin, le GHB est surtout utilisé entre 25 et 35 ans [36]. Dans l’enquête SMASH,
les jeunes homosexuels de moins de 25 ans consomment autant de produits
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psychostimulants que leurs aînés, mais ils utilisent plus souvent des drogues
dites « dures » (autres que marijuana ou poppers) : 83,1 % contre 72 % [60].

De manière plus spécifique, certains produits peuvent être associés au niveau
socio-économique. Ainsi, au Brésil, un statut économique peu élevé paraît
associé à des consommations plus intenses chez les utilisateurs de crack et de
cocaïne. Parmi les consommateurs de ces substances, 42,7 % sont au chômage,
contre 29,1 % chez les non-consommateurs ; 70,7 % contre 60,9 % ont un revenu
inférieur à 250 $ par mois ; 69,5 % contre 50,9 % ont moins de 8 ans de scolarité ;
72 % contre 37,9 % vivent du commerce sexuel [20].

Enfin, la dimension « souffrance psychique » souvent évoquée chez les usagers
de drogues comme l’un des déterminants de la consommation est identifiée dans
les études sur les homosexuels. Toutefois, cette dimension est délicate à évaluer
dans la mesure où d’une part, la souffrance psychique est une notion floue,
caractérisée de manière variée selon les études ; et d’autre part, elle peut être
à la fois une cause et une conséquence de la consommation. Certains usagers
cherchent à contrôler leurs troubles grâce à l’usage de produits, mais peuvent
également les accentuer.

Ainsi, the Urban Men’s Health Study étudie le lien entre abus sexuel dans
l’enfance et prises de risque sexuel. Un homosexuel interrogé sur cinq déclare
avoir été victime d’abus sexuels dans l’enfance, dont 43 % associés à de la
violence physique y compris sous la menace d’une arme. En analyse multivariée,
avoir été abusé sexuellement dans l’enfance semble fortement corrélé avec des
pratiques sexuelles à risque, l’usage de drogues, et la violence entre partenaires
sexuels [56]. La séropositivité peut également être considérée comme générant
de l’angoisse pouvant entrer ainsi dans la catégorie « souffrance psychique ».
Ainsi, dans l’enquête SMASH, les répondants séropositifs consomment plus de
drogues que le reste de l’échantillon (91,4 % contre 78,9 %), et de façon plus
fréquente (au moins toutes les semaines : 67,8 % contre 48,7 %) [60].

Des comparaisons entre population générale et populations
homosexuelle et bisexuelle limitées par la méthodologie
des études

Si les taux de consommation semblent généralement plus élevés chez les homo/
bisexuels masculins, cette tendance ne concerne ni l’ensemble des produits, ni
toutes les pratiques. Ces consommations sont plutôt axées autour des produits
stimulants, réputés aphrodisiaques ou de la performance, elles ont le plus sou-
vent un caractère récréatif, et se déroulent dans un contexte festif, plus souvent
à l’extérieur que dans un espace privé. Les homosexuels semblent être peu
attirés par les opiacés et avoir peu recours à l’injection, sauf pour les stéroïdes
anabolisants ou les amphétamines. Ainsi, pour appréhender réellement les
consommations de substances psychoactives chez les homo/bisexuels mas-
culins, il serait indispensable que les études considèrent l’ensemble des
dimensions de l’usage : sa fréquence (usage régulier/récréatif), la nature des
produits (drogues/alcool), le mode de consommation (sniff/voie fumée/injection)
et le contexte de la prise (milieu de la nuit ou de la fête/salles de sport/quotidien).
Il faudrait également déterminer si la diversité des conditions socio-économiques
constitue, conformément à la tendance observée en population générale, un
facteur de différenciation des usages. Enfin, des facteurs situationnels
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(fréquentation des bars, des boîtes de nuit et des salles de sport) peuvent donner
lieu à des consommations de substances psychoactives plus élevées chez les
homosexuels, mais pourraient certainement être généralisables à l’ensemble de
la population fréquentant ces lieux indépendamment de l’orientation sexuelle [77].
La consommation de substances psychoactives chez les homo/bisexuels mas-
culins est en général traitée par des méthodologies quantitatives. Quelques
études tentent une approche plus qualitative utilisant observations ethnogra-
phiques, entretiens semi-directifs et groupes focaux [62, 63]. Ces approches
qualitatives sont souvent critiques vis-à-vis des approches quantitatives sur les
consommations de substances psychoactives chez les homosexuels. Elles y
dénoncent la présence de différents biais tels que les biais de sélection de la
population des homosexuels ; ou les biais de désirabilité sociale inhérents aux
études sur les comportements stigmatisés.

Les biais de sélection

Depuis les années 1980, des chercheurs soulignent l’existence de biais de sélec-
tion qui conduisent à une sur-représentation des homosexuels recrutés dans les
lieux commerciaux et festifs, avec comme conséquence une surestimation des
consommations de substances psychoactives. À l’inverse, des études réalisées
sur des échantillons plus diversifiés ne mettent pas en évidence de différences
statistiquement significatives dans les consommations des homosexuels com-
parées au reste de la population [3, 73].
De fait, plusieurs études illustrent ce risque de surestimation des niveaux de
consommation de substances psychoactives chez les homosexuels masculins.
Ainsi, une étude réalisée lors de manifestations festives organisées pour les gays
rapporte des taux extrêmement élevés de consommation de drogues, sans com-
mune mesure avec les taux observés dans d’autres études. Lors de cet événe-
ment, 80 % des participants rapportent un usage d’ecstasy, 66 % de kétamine,
43 % d’amphétamines, 29 % de GHB, 14 % de sildenafil, 12 % de poppers et
53 % déclarent y avoir consommé plus de quatre produits différents [14]. Autre
exemple, une étude menée exclusivement auprès d’homosexuels fréquentant
régulièrement les établissements gays, dans laquelle plus de la moitié de l’échan-
tillon déclare y consommer de l’ecstasy et de la kétamine [44]. Concernant plus
particulièrement les stéroïdes anabolisants, le recrutement dans les salles de
sport surestime également la proportion d’utilisateurs de ce type de produits4 [26,
41].
Ces biais de sélection rappellent les difficultés à définir précisément la population
des homosexuels masculins. En effet, les homosexuels peuvent être appré-
hendés comme une population cachée, difficile à appréhender dans sa diversité
en raison des sources de stigmatisation dont elle peut être victime [11]. Il existe
de multiples caractérisations possibles de l’homosexualité, qui se répartissent
entre « le fantasme, la disposition, l’attirance, les pratiques sexuelles, l’affirma-
tion de soi en tant qu’homosexuel, le mode de vie ou l’identification à un groupe
social », ce qui rend complexe toute délimitation [68]. De ce fait, des biais sys-
tématiques sont introduits dans les enquêtes, qui n’autorisent en aucune façon
l’établissement de grandeurs et de moyennes représentatives de la population

4 Il est fort probable que cette surestimation concernerait de la même manière les hétérosexuels si
le recrutement se faisait dans les salles de sport.
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« cible » [57]. Ces biais de sélection se retrouvent dans toutes les enquêtes
transversales ou longitudinales. En particulier, la constitution d’un échantillon sur
la base du volontariat recrute essentiellement des hommes qui, dans leur vie
quotidienne, s’affirment comme homosexuels. On obtient alors un recrutement
qui tend à sélectionner des hommes avec un profil sociodémographique homo-
gène : ces hommes se situent généralement dans la tranche d’âge 25-45 ans,
se caractérisent par un haut niveau d’études, appartiennent aux classes
moyennes supérieures et vivent en milieu urbain. De plus, il est difficile de
recruter des hommes se situant au début ou en fin de carrière sexuelle.
Ces biais de sélection rendent hasardeuse la comparaison des niveaux de
consommation de substances psychoactives chez les homosexuels masculins
avec les enquêtes menées en population générale, les échantillons des diffé-
rentes études n’étant pas comparables. En effet, les études effectuées en popu-
lation générale portent généralement sur des tranches d’âges beaucoup plus
larges et des profils sociodémographiques plus diversifiés. Les comparaisons
avec la population générale ou hétérosexuelle devraient donc être ajustées sur
les structures par âge, par catégorie sociale ou niveau d’instruction, enfin par
région, ajustements qui ne sont pas réalisés dans les études recensées ici. Pré-
cisons que ces ajustements ne permettraient pas pour autant de corriger abso-
lument les biais de sélection ; reste qu’ils permettraient de redresser l’échantillon
sur la structure attendue de la population, en faisant l’hypothèse que les per-
sonnes incluses dans l’échantillon sont représentatives.

Les biais de « désirabilité sociale »

À l’inverse, d’autres types de biais tendent à minimiser les déclarations relatives
aux consommations de susbtances psychoactives et aux comportements à
risque. Les biais de « désirabilité sociale » portent plus particulièrement sur les
questions ayant une connotation morale et les pratiques stigmatisées ou répré-
hensibles. La personne enquêtée a alors tendance à adapter ses réponses en
fonction de ce qu’elle pense être le comportement le plus conforme socialement.
La méthodologie d’enquête utilisée exerce une influence sur ces biais de décla-
ration. Ainsi, l’utilisation d’un enquêteur pour la passation du questionnaire aug-
mente ce type de biais, l’enquêteur étant alors perçu comme porteur des attentes
de la société. Pour limiter ce biais, des auteurs américains proposent l’utilisation
soit de classiques autoquestionnaires, soit de la méthode Audio-CASI, technique
permettant aux répondants de s’interviewer eux-mêmes par une autosaisie sur
ordinateur de leur choix de réponse à des questions enregistrées sur une bande
magnétique défilant sur des écouteurs. Cette méthode permet d’obtenir une meil-
leure estimation des prévalences de consommations de substances psy-
choactives, mais accentue en même temps le risque d’interruption de l’interview
avant la fin [34]. L’influence de ces biais de désirabilité sociale sur la sous-
estimation déclarée des consommations de produits concerne tout autant les
homo/bisexuels masculins que le reste de la population.

L’utilisation de substances psychostimulantes
dans le contexte de la sexualité

Chez les homosexuels, la consommation de substances psychoactives est sou-
vent associée aux situations de drague et aux rapports sexuels, dans un contexte
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d’initiation chez les plus jeunes pour favoriser le passage à l’acte, et chez les
plus expérimentés dans le souci d’optimiser les performances sexuelles et de
rechercher de nouvelles sensations. Certaines études abordent la consommation
de substances psychoactives comme un facteur de la prise de risque et de la
baisse de vigilance vis-à-vis du risque VIH en raison des effets désinhibiteurs
des produits pouvant favoriser la moindre protection des pratiques sexuelles et
le passage vers des pratiques plus « hard ».

Drogues, effets désinhibiteurs et prises de risque

Ainsi, des études mettent en évidence que les premières relations homosexuelles
s’accompagnent d’usage de produits chez les jeunes homosexuels, et ceci sans
discussion préalable entre partenaires sexuels sur la question de la contamina-
tion et sans connaissance précise des risques liés à l’injection [52]. Plus tard
dans leur carrière sexuelle, les homosexuels plus expérimentés déclarent utiliser
de la cocaïne et des amphétamines afin de stimuler leur désir et d’accroître leurs
performances sexuelles [9, 35], mais aussi pour la recherche de sensations et
la confiance en soi [23].

Aux États-Unis, dans The San Franscisco Young Men’s Health Study, 52 % des
répondants qui déclarent des pénétrations anales non protégées avec des par-
tenaires de statut sérologique différent ou inconnu rapportent avoir consommé
des drogues au cours des douze derniers mois, dont 14 % au moins une fois
par mois. De même, ce groupe de personnes « à risque » déclare s’engager
dans des pratiques sexuelles sous l’influence de l’alcool ou d’autres substances
psychoactives significativement plus souvent que les hommes qui ne rapportent
aucun comportement à risque en terme de transmission [25].

Toujours aux États-Unis, à partir des données de la Multicenter AIDS Cohort
Study (MACS), les auteurs tentent de déterminer si les hommes qui exposent
les autres à un risque potentiel en termes de transmission VIH, ont des profils
psychosociaux et psychologiques différents. Il apparaît encore une fois que les
répondants qui placent leurs partenaires sexuels dans une situation de risque
potentiel consomment plus fréquemment de l’alcool et des poppers que le reste
de l’échantillon [64].

À Londres, les répondants séropositifs (27,1 %) sont significativement plus nom-
breux à avoir consommé du sildenafil, comparé aux hommes séronégatifs
(14,2 %) et à ceux qui n’ont jamais été testés pour le VIH (7,2 %). Les répondants
ayant déjà consommé du sildenafil reportent plus de pénétrations anales non
protégées sérodiscordantes : 13,8 % contre 3,8 % chez les séropositifs ; 6,6 %
contre 1,4 % chez les séronégatifs. Les utilisateurs de sildenafil séronégatifs
déclarent, pour leur part, significativement plus de pénétrations anales non pro-
tégées avec des partenaires de statut sérologique inconnu (27,9 % contre
11,6 %). Enfin, les répondants séronégatifs ayant consommé du sildenafil au
cours des trois derniers mois rapportent plus de pénétrations anales non pro-
tégées sérodiscordantes sous l’effet de cette substance (8 % contre 1,4 %). Si
la consommation de sildenafil semble moins commune chez les hommes séro-
négatifs, elle n’en reste pas moins préoccupante, puisque les résultats révèlent
que la consommation de stimulants de l’érection apparaît comme un marqueur
de comportements à risque vis-à-vis du VIH [27, 28].
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Un moyen de justifier a posteriori la prise de risque

Dans un contexte d’information intense sur le risque VIH et de bonne accessibilité
des moyens de protection, il n’est pas facile pour les homosexuels « d’avouer »
des prises de risque sexuels, car reconnaître ces pratiques fait courir le risque
d’être soumis à des jugements normatifs. L’effet des substances psychoactives
peut ainsi être utilisé comme un prétexte pour la prise de risque, afin d’atténuer
un éventuel sentiment de culpabilité.

Lors de la Conférence internationale sur le sida de Genève en 1998, une étude
américaine portant sur un échantillon de 85 personnes a présenté des résultats
sur les comportements sexuels [7], et sur l’usage de drogues [8] chez les homo-
sexuels : 46 % des personnes interrogées déclarent avoir eu au moins la moitié
de leurs rapports sexuels sous l’emprise d’un produit, 43 % ont oublié de mettre
un préservatif dans cette situation et 36 % affirment que le produit les a aidés à
déculpabiliser par la suite. D’autres études confirment que l’une des motivations
de l’usage de drogues lors de rapports sexuels est d’échapper à la conscience
du risque, et d’oublier plus facilement par la suite [38]. Dans The San Franscisco
Young Men’s Health Study, parmi les circonstances évoquées par les répondants
pour justifier ces pénétrations anales non protégées, les hommes présentant le
plus de risques sont significativement plus nombreux à déclarer « avoir bu ou
consommé des drogues » (55 % contre 22 %) [25].

Des produits plus impliqués que d’autres dans la prise de risque

Certains produits semblent plus impliqués que d’autres dans le relâchement des
comportements préventifs : les poppers, l’ecstasy, la kétamine et le GHB [39,
44], mais aussi les amphétamines et la cocaïne [9, 31, 45, 46, 71].

Les poppers ont été le plus souvent incriminés. Dès le début des années 1980,
des rumeurs mettent en avant que la contamination par le VIH chez les gays
serait due à l’utilisation des poppers, lien qui sera abandonné après la découverte
de l’étiologie virale du sida. Dans les études menées à la fin des années 1980,
les poppers sont considérés comme favorisant la non-protection, cette substance
étant principalement utilisée par le partenaire « passif » lors de rapports homo-
sexuels [12, 50, 51, 69]. Aux Pays-Bas, une étude sur l’augmentation des prises
de risque met en évidence que les utilisateurs de poppers rencontrent plus de
difficultés que les autres à maintenir des pratiques de protection sur le long terme
[21].

Certaines études pointant le lien entre usage de substances psychoactives et
comportements sexuels à risque concluent à la nécessité de mesures de pré-
vention ciblées auprès des homosexuels qui consomment des drogues. Cer-
taines études font état de prévalences du VIH extrêmement élevées dans des
échantillons de toxicomanes homosexuels. Ainsi, une étude menée à Denver sur
un échantillon de 100 personnes observe une prévalence du VIH de 45 % [9] ;
une autre étude portant sur un échantillon de 1 594 personnes recrutées à San
Francisco met en évidence les fluctuations de cette prévalence : entre 35 et 45 %
en 1988-1989, 25 % en 1996, puis 42 % en 2000 [4]. Devant ces constats, dif-
férentes recommandations sont proposées, comme la nécessité de faire prendre
conscience aux consommateurs des effets désinhibiteurs des substances psy-
choactives sur leur comportement sexuel, et la nécessité de travailler sur l’estime
de soi et sur la capacité à négocier avec son partenaire sexuel [53].
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Un lien entre comportements sexuels à risque et consommations
de substances à nuancer

À l’inverse, certaines études concluent à l’absence de corrélation entre usage
de drogues chez les homosexuels et comportements sexuels à risque, faisant
apparaître des taux de déclarations de prise de risque comparables entre les
consommateurs et les non-consommateurs [47]. D’autres études introduisent
des nuances dans l’établissement de ce lien. Ainsi certains auteurs montrent-ils
que, lors de l’analyse univariée, de nombreuses substances (alcool, marijuana,
cocaïne, amphétamines, barbituriques, héroïne, LSD, poppers, tranquillisants)
apparaissent corrélées avec l’absence de protection lors des rapports sexuels ;
mais les auteurs ajoutent que lors de l’analyse multivariée, seule la cocaïne appa-
raît comme un facteur significatif de l’absence de protection [45].

Pour affiner le lien entre prise de risque sexuel et consommations de substances
psychoactives, certains auteurs prennent en compte les facteurs situationnels
[70], les caractéristiques psychologiques des individus qui ne se protègent pas
lors de rapports sexuels [67], ou encore les représentations que les individus ont
de leur sexualité et du risque, et l’estime de soi [2]. Il apparaît ainsi que la non-
utilisation du préservatif est plus fréquemment observée chez les homosexuels
qui ont des relations sexuelles en échange d’argent ou de drogues [19], cette
absence de protection étant le plus souvent exigée par le « client ». Or une étude
met en évidence que 15 % des personnes interrogées déclarent avoir des
relations sexuelles en échange d’argent ou de drogues, et sont donc potentiel-
lement plus exposées à la prise de risque sexuel [9].

D’autres déterminants tels que le degré d’intimité avec le partenaire sexuel et le
type d’usage semblent impliqués dans le lien entre usage de substances psy-
choactives et comportements sexuels à risque. Ainsi, certains homosexuels
déclarent avoir une sexualité non protégée quand ils abusent de l’alcool ou des
drogues, mais uniquement avec des partenaires sexuels occasionnels, jamais
avec leur partenaire sexuel régulier [54, 61, 70]. La fréquence de l’usage de
drogues apparaît discriminante car dans certaines études seul l’usage régulier
apparaît corrélé à la prise de risque, et non l’usage occasionnel [10].

Pratiques à risque et styles de vie

D’autres études mettent en évidence que seuls certains sous-groupes d’homo-
sexuels prennent des risques sous l’emprise de substances psychoactives : il
s’agirait plutôt des hommes ayant un niveau d’études peu élevé, de faibles res-
sources, et qui déclarent distinguer les relations sexuelles des relations amou-
reuses [17]. En Australie, à partir des données de l’enquête SMASH, les auteurs
ont étudié les principaux marqueurs de la séroconversion VIH [37]. La sérocon-
version est associée à un intérêt et un engagement dans certains types de pra-
tiques sexuelles (sado-masochisme, sexe en groupe, etc.). Au-delà des pra-
tiques elles-mêmes, il apparaît que les hommes qui s’engagent dans ces
pratiques sexuelles sont plus exposés à l’infection du fait de leur participation à
une sous-culture particulière, sous-culture d’expérimentation ou d’aventure, où
la consommation de drogues est courante et où les pénétrations anales non
protégées sont plus fréquemment pratiquées. De ce fait, les auteurs restent
prudents sur la causalité de l’association entre consommation de substances
psychostimulantes et séroconversion, dans la mesure où cette consommation
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peut être considérée comme partie intégrante de la « culture » des hommes qua-
lifiés de sexuellement aventureux.

Le diagnostic de l’infection à VIH pourrait aussi se traduire par une augmentation
des prises de risque sexuel. Aux États-Unis, une étude établit un lien entre la
baisse de la qualité de vie de gays séropositifs et l’augmentation des prises de
risque sexuel et d’usage de substances psychoactives [30]. Des cas cliniques
sont d’ailleurs présentés pour illustrer cette situation, comme l’histoire de Lance,
homosexuel et alcoolique, ayant été diagnostiqué séropositif au VIH par erreur
et qui adopte des comportements qualifiés d’autodestructeurs alliant sexualité et
usage d’alcool compulsifs [42].

Conclusion

Les pratiques des homo/bisexuels masculins vis-à-vis des drogues sont le plus
souvent décrites dans le contexte des boîtes de nuit, des lieux de rencontre, ou
des bars, à travers l’usage des poppers, des amphétamines, de l’ecstasy et de
la cocaïne, produits recherchés pour accroître les performances sexuelles. Autre
tendance, l’usage de stéroïdes anabolisants semble également plus répandu
chez les gays qui pratiquent le body-building. Repérer les spécificités des pra-
tiques des gays vis-à-vis des drogues reste un exercice délicat qui peut conduire
à flirter avec les stéréotypes. Les statistiques produites sur cette question nous
renseignent sur une partie très particulière de cette population, les homosexuels
dits « identitaires ». En effet, les enquêtes auprès des homo/bisexuels masculins
se heurtent à des problèmes de représentativité compte tenu de la difficulté à
atteindre ce groupe dispersé et « caché ». Les lieux ou médias identitaires sont
utilisés pour conduire des études, ce qui conduit à sur-représenter certains
groupes : urbains, de situation sociale ou de niveau d’instruction élevés, s’iden-
tifiant comme gays et fréquentant les lieux de loisir ou de drague. De ce fait, la
généralisation des tendances observées dans ces études à l’ensemble des
homo/bisexuels masculins est hasardeuse.

Le lien entre usage de drogues, comportements sexuels et VIH a été étudié pour
améliorer la compréhension de la permanence des prises de risque dans une
communauté bien informée et particulièrement exposée. Les études mettent en
évidence que les situations dans lesquelles les prises de risque sont augmentées
sont aussi celles où les consommations de produits sont plus fréquentes et plus
intenses. L’hypothèse d’une synergie des risques peut également être avancée,
les effets des produits accentuant la fragilité des comportements préventifs chez
les individus plus vulnérables.

Il est donc fondamental de renforcer la production de connaissances scientifiques
sur la thématique de la consommation de substances psychoactives chez les
homo/bisexuels et d’intégrer des indicateurs sur les types d’usages de drogues
dans les dispositifs de veille et de recherche consacrés aux comportements
sexuels et préventifs des homosexuels, tels que l’Enquête Presse Gay ou le
Baromètre Gay en France, afin de vérifier les hypothèses autour de la synergie
des risques. De plus, des stratégies de prévention resteraient à imaginer pour
faire face à cette intrication des déterminants des prises de risque. On peut ainsi
s’interroger sur l’efficacité du renforcement de la norme sociale préventive à un
moment où les gays cherchent au contraire des stratégies individuelles ajustées
aux interactions sexuelles.
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