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Editorial
La fin du printemps 2012 a été marquée par la publication des résultats d’ESPAD (European School Survey
Project on Alcohol and other Drug 2011) et très rapidement les premiers résultats du volet français de cette
vaste étude (http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxsss5.pdf) ont été communiqués par l’OFDT le
31 mai 2012.
Cette enquête est menée tous les 4 ans dans la plupart des pays européens. Elle a pour objectif la comparaison
des différents niveaux d’usages de substances psychoactives chez des adolescents scolarisés âgés de 15 à 16
ans. Les résultats présentés cette année ont été recueillis entre avril et juin 2011 par l’intermédiaire de
questionnaires. Les données sont issues de 36 pays européens.
Un rapport préliminaire permet de dégager les principales tendances relevées en France en comparaison au
contexte européen. Les données réunies concernent différents types de substances : tabac, alcool, cannabis
mais également les autres drogues illicites (héroïne, cocaïne) et médicaments détournés de leur usage. Pour ce
qui est des différentes tendances observées :
•

•

•
•

Pour le tabac : Hausse des usages récents (au moins une fois les trente derniers jours) surtout chez les
filles. La progression totale a été de 27%, le niveau d’usage passant de 30% en 2007 à 38% en 2011.
Chez les filles, la progression a été de 38%. La tendance observée au niveau européen est à la stabilité.
La France se classe ainsi en 6ème position quant à l’usage récent du tabac chez les adolescents.
Pour l’alcool : Hausse des usages récents d’alcool avec une progression de 5%. Le taux d’usage est
passé de 64% en 2007 à 67% en 2011 avec une tendance identique chez les garçons et chez les filles.
En Europe par contre, la tendance est à la baisse. Concernant les alcoolisations ponctuelles
importantes, après une période de hausse entre 2003 et 2007, la tendance française est à la stabilité
(44%).
Pour le cannabis : Hausse de 60% de l’usage récent de cannabis. Ce dernier passe de 15% en 2007 à
24% en 2011. Le contexte européen est quant à lui à la baisse. La France se classe en première
position quant à l’usage récent de cannabis (le taux d’usage au niveau Européen se situant à 7%).
Pour l’expérimentation des autres substances illicites (amphétamines, cocaïne, crack, ecstasy, LSD,
autres hallucinogènes, héroïne ou GHB) : Stabilité de l’expérimentation aux alentours de 10%. Par
ailleurs, la légère différence notée en 2007 entre garçons et filles (respectivement 13% et 9%) n’est
plus observée. La tendance au niveau européen est également à la stabilité, avec un niveau d’usage
moyen à 6%, la France se classant en 3ème position.

Pour l’ensemble des données françaises et européennes, le rapport
complet de l’étude est disponible en ligne sur le site
www.espad.org
Nous serions donc en France, nos adolescents scolarisés en tous
cas, les champions d’Europe de la consommation de cannabis.
Bien sûr, il est tentant de faire le lien entre cette position de leader
et l’inefficacité de la coûteuse politique de répression contre le
trafic et l’usage de cannabis. Un argument pour les prolégalisation. Mais limiter le débat (qui n’a jamais vraiment eu lieu)
sur la légalisation du cannabis à cet aspect, malgré son importance,
serait probablement très réducteur !
Mustapha Benslimane

Les articles du FLYER reflètent l’opinion et l’expérience de leurs auteurs qui ont souhaité faire partager leurs
connaissances dans un souci d’échange des pratiques, notamment en matière de prise en charge des patients pharmacodépendants aux opiacés, et n’engagent que leurs auteurs.
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Méthadone et dysfonctions sexuelles dans un CSAPA de Moselle
Dr Olivier POUCLET, Dr Etienne HIEGEL, Dr Julien HURSTEL et Dr Michael BISCH
Intersecteur des Pharmacodépendances de la Moselle, CH de Jury (57)

Préambule
La sexualité des patients héroïnomanes est rarement
abordée en pratique clinique. Leur situation
d’indifférenciation liée à la pratique addictive, nie
l’individu au profit d’une image d’Epinal, celle du
‘toxicomane’ comme sujet asocial. La clinique des
usagers
dépendants
des
opiacés
présente
majoritairement
des
conduites
liées
à
l’appauvrissement de la vie fantasmatique et des
carences identificatoires. L’élaboration du désir reste
de fait très pauvre par l’absence d’opération
imaginaire.
Si la dysfonction sexuelle est un effet secondaire du traitement par la méthadone,
fréquemment rapporté dans la littérature anglo-saxonne, les études françaises à ce sujet sont
rares.
A la lecture des articles internationaux, nous souhaitions avoir un regard très large sur la
sexualité des patients sous traitement méthadone, en s’intéressant aux deux sexes car
l’essentiel des travaux se focalise sur la problématique masculine et peu s’intéressent aux
femmes (Brown et al.). Pourtant, il existe une particularité féminine de la pratique
toxicomaniaque.
Nous avons voulu enrichir ce travail d’une perception subjective de l’activité sexuelle des
patients, par l’intermédiaire de questions ouvertes, ce qui met en lumière des préoccupations
différentes selon le sexe et permet d’avoir une lecture alternative de ce que nous considérons
comme lié à un effet secondaire du traitement méthadone. La partie plus subjective de cette
enquête devrait nous permettre d’être plus attentif aux carences dans nos prises en charges.
Nous pensons notamment à la survenue des grossesses accidentelles chez des femmes, en
aménorrhée depuis de nombreuses années, qui avaient fini par se convaincre de leur stérilité
et qui n’utilisaient pas de contraceptifs oraux. Cette absence de règles leur convenait par
ailleurs, leur permettant de faire l’économie des questionnements relatifs à leur féminité.
L’approche de la sexualité masculine semble être plus simple car elle est évoquée par les
patients sur le registre de la performance. Elle est aussi plus facilement abordée car le trouble
de la fonction érectile touche précisément à la mise en valeur de la virilité. Cette sexualité
n’en reste pas moins pauvre lorsque l’individu présente une carence socio-éducative avec un
milieu familial peu propice à l’échange et, de fait, à l’éducation de la sexualité (nous
retrouvons fréquemment dans cette population des non dits, de l’inceste ou des abus sexuels).
Cette double entrée scientifique et humaine illustre bien notre pratique clinique et pourrait
nous permettre de mieux évaluer la problématique sexuelle et la part iatrogène de la survenue
de dysfonctions sexuelles.
La population des patients héroïnomanes présente de fréquents troubles de la personnalité
essentiellement marqués par des carences narcissiques ou plus simplement par des carences
4

précoces affectivo-éducatives. Le manque d’assurance qui résulte des troubles psychiques
leur permet de se satisfaire d’une situation d’altération de leur sexualité et peut expliquer le
manque d’intérêt pour aborder leur dysfonction sexuelle lors des consultations de
renouvellement du traitement méthadone.
À l’occasion de cet état des lieux, nous avons intégré des paramètres qui peuvent aussi influer
sur la fonction sexuelle comme :
• certains traitements,
• des consommations de substance,
• une perturbation psychique ou métabolique.
Nous nous sommes particulièrement intéressés au statut sérologique pour l’hépatite C car le
virus, par son tropisme cérébral, altère les fonctions sexuelles ainsi que les traitements
antiviraux et notamment l’interféron.
Le dosage sanguin de la testostérone et de la prolactine permettraient de pouvoir réaliser une
corrélation objective entre la dysfonction sexuelle énoncée et une perturbation métabolique et
de proposer éventuellement une correction des taux des hormones sexuelles. Nous nous
sommes questionnés sur le fait de systématiser le dosage hormonal pour chaque patient, mais
nous devions nous organiser autour d’un seul laboratoire d’analyse. Le bilan a été proposé
aux patients souffrant d’une anomalie. Très peu ont honoré leur prescription de dosage
hormonal.
Données de la littérature
La dysfonction sexuelle est un effet secondaire du traitement méthadone fréquemment
rapporté et elle a été essentiellement étudiée sur des échantillons d’hommes. Selon les
différentes études, on observe des taux de prévalence des troubles de la sexualité très variable
de 30 à 100% sans qu’il n’y ait eu d’examen précis du type de dysfonction sexuelle. Nous
savons que la testostérone joue un rôle majeur dans les fonctions sexuelles et qu’un taux
sérique inférieur à la normale peut entraîner une réduction de la libido et une dysfonction
érectile chez l’homme.
La relation entre opiacé et testostéronémie implique de multiples mécanismes dont une
inhibition de la sécrétion hypophysaire de FSH et LH, une modification de la sécrétion
pulsatile normale de GnRH, une interaction avec l’habituelle médiation dopaminergique du
taux de prolactine (augmentation du taux entraînant une diminution du taux de testostérone)
et, chez l’homme, une action directe des opiacés sur le tissu testiculaire inhibant la production
de testostérone. Au sujet des médications hormonales, il a été démontré qu’une normalisation
de la testostéronémie par supplément provoque une réponse sexuelle accrue dans les deux
sexes.
La posologie de méthadone ne semble généralement pas être corrélée à la sévérité de la
dysfonction cependant, l’étude de Mendelson et al. a montré une relation entre la posologie de
méthadone et la concentration sérique de testostérone. Cette étude est d’autant plus
intéressante qu’une réduction des posologies de méthadone a été associée à un rétablissement
de la testostéronémie. En test thérapeutique à la dysfonction, les auteurs nous proposent une
réduction de la posologie journalière de méthadone ou un traitement transdermique ou
parentéral par testostérone. La bromocriptine, induisant une régulation des taux de prolactine,
semble être également une piste thérapeutique.
Situation au CSAPA Baudelaire
Il s’agit d’un regard sur une population venant en consultation de renouvellement de leur
traitement méthadone, en préambule à un travail de recherche prospectif. Soixante patients
ont répondu aux questions concernant leur sexualité. Cet aperçu a l’intérêt de ne pas avoir
cherché à poser des critères d’exclusion et la proportion des femmes est pertinente car elle
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concerne un tiers de l’échantillon et correspond donc au ratio homme-femme observé chez
les héroïnomanes.
Chez les femmes (n= 21) :
• Moyenne d’age : 31,5 ans.
• Dosage moyen : 56,9 mg/j (10 sous traitement méthadone gélule avec une moyenne
de 53 mg/j).
• Comorbidité psychiatrique (11/21) :
Trouble grave de la personnalité (de type
8
majoritairement abandonnique, narcissique)
Psychose
2
Trouble anxieux de type obsessionnel
1
Nous observons que la moitié de ces patientes (52,38%) souffrent de troubles psychiques, ce que constatent la
plupart des études sur les comorbidités psychiatriques en addictologie.

• Hépatite C active : 1 sans prise en charge thérapeutiques (type Ia, score de fibrose 1).
• Activité sexuelle : Seize ont un compagnon régulier (76,2% de l’échantillon), six
déclarent une absence de sexualité depuis plusieurs mois et concerne des femmes
seules ainsi que pour une situation ou la libido est fortement altérée. Une pratique
sexuelle à risque chez une patiente seule.
• Contraception et suivi gynécologique :
Implant
3 dont deux hors délai (supérieur à trois ans)
Stérilet
1
Contraception orale
5
Absence de
13, dont deux femmes enceintes, 4 dans un désir de l’être
contraception
et un retour de couches
Suivi gynécologique
5 (majoritairement activé par la situation de grossesse)
régulier
Trois quarts de ces femmes (76,2%) n’ont aucun suivi gynécologique et très peu bénéficient d’une couverture
contraceptive alors que seulement 6 femmes ont mis en berne leur sexualité.

• Menstruations :
Règles régulières
Spanioménorrhée
Aménorrhée

13 (61,9%)
3
5

Pour les situations d’aménorrhée, il existe des éléments associés comme : une co-consommation d’héroïne dans
un cas, un traitement psychotrope lourd pour une psychose, un implant hormonal à usage contraceptif, une
consommation d’alcool autour de 300 g. Un seul cas est imputable à la méthadone : une patiente avec un
traitement de plus de six mois à 60mg/j, associé à des galactorrhées en cours d’exploration. Globalement, les
perturbations du cycle sont d’origines multi causales et il est difficile de pouvoir, sur cet échantillon, déterminer
le rôle du traitement méthadone. Pour la majorité des patientes, les perturbations du cycle ne les questionnent
pas, ce qui va dans le sens des constats du peu de suivi gynécologique et de la négligence de leur contraception.

• Dysfonctions sexuelles :
Altération de la libido

Dysfonction orgasmique

Dysfonctions de la libido et orgasmique

11, mais 9 relatent une nette amélioration par
rapport à la période de consommation
d’héroïne, une seule constate une aggravation
mais cette patiente est également sous
antipsychotique à haut dosage, introduit
durant la même période que la méthadone.
12. Les femmes relatent souvent une
altération des sensations pour expliquer ce
fait. Certaines font un parallèle avec la prise
d’alcool pour illustrer leurs troubles.
8 dont 4 ont également une perturbation du
cycle menstruel.
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Généralement, la période de consommation d’héroïne constitue une parenthèse pour leur sexualité. Elles
emploient des qualificatifs forts pour illustrer le moment de leur pratique toxicomaniaque comme : « l’héroïne,
ça tue… ça me coupait tout… j’avais pas de libido ». Nous constatons cependant que la dysfonction sexuelle
concerne la moitié des femmes même si elles admettent avoir eu une amélioration de leur sexualité depuis
l’introduction de la substitution.

• Altération de la libido et trouble mental (7/11) : Seulement la moitié (4/8) des
patientes souffrant de troubles graves de la personnalité se plaignent d’une altération
de leur sexualité sous méthadone (posologie moyenne de 77,5 mg/j contre 41,25 mg/j
pour celles qui ne perçoivent pas de dysfonction). Le dosage moyen de méthadone
moins élevé dans le groupe des femmes indemnes de trouble pourrait expliquer cette
observation. Cependant, pour les patientes ayant une problématique narcissique et se
plaignant de perturbation de leur sexualité, 2/4 ont d’autres facteurs pouvant intervenir
sur leur sexualité (hépatite C active, prise régulière d’héroïne, consommation massive
d’alcool). Mais, dans le groupe des femmes ne souffrant pas de dysfonction sexuelle,
deux ont également une thérapeutique susceptible d’interférer sur leur sexualité
(antidépresseur et antipsychotique). Sur l’échantillon, le constat semble plus être en
faveur du dosage élevé du traitement méthadone comme paramètre lié à leur trouble
sexuel. Pour les deux patientes psychotiques (dosage à 75 mg/j) et pour la patiente
anxieuse (10 mg/j).
• Dosage des hormones sexuelles : Nous avons eu beaucoup de mal à convaincre nos
patients de pratiquer un dosage sanguin malgré notre expérience et notre travail au
sujet de l’hépatite C.
P : 26 ans, 60 mg/j, alcool 300g/j et tabac 20 paquets-année, personnalité narcissique,
sous antidépresseur. Les taux de LH, FSH, testostérone et prolactine sont dans les
valeurs habituelles.
S : 46 ans, 40 mg/j, tabac 20 paquets-année. Les valeurs sont dans les normes.
C : 36 ans, 80 mg/j, psychose, sous traitement antipsychotique, antidépresseur,
anxiolytique, tabagisme de 30 paquets-année, les taux de LH, FSH, testostérone et
prolactine sont dans les valeurs habituelles.
Chez les hommes (n= 39) :
• Moyenne d’age : 35,5 ans
• Dosage méthadone moyen : 69,7 mg/j
• Double morbidité psychiatrique (17/39) :
trouble grave de la personnalité de type narcissique ou
psychopathique
Psychose
trouble de l’humeur de type cyclothymique
trouble anxieux de nature phobo-obsessionnel

7
6
1
3

Nous constatons une fois encore une forte représentation du double diagnostic maladie mentale et toxicomanie
(43,59%).

• Hépatite C active : 5 (sans prise en charge thérapeutique).
• Activité sexuelle : Compagne régulière (22), absence de sexualité : 12, dont un patient
avec une activité masturbatoire quotidienne et un autre ayant une compagne mais
compensant par les plaisirs autoérotiques).
• Dysfonction sexuelle :
altération de la libido
16, avec globalement une restauration par
rapport à leur période sous héroïne
dysfonction érectile
13
dysfonction orgasmique
20, par modification de la sensibilité, difficile
éjaculation et parfois anorgasmie
Nous remarquons une forte proportion de dysfonction orgasmique qui, lorsqu’il s’agit d’un simple retard à
l’éjaculation, est vécu positivement car il permet une prolongation du coït : « ça dure plus longtemps
qu’avant…les filles se contentent de ça…c’est plus contrôlable ». Lorsque la dysfonction devient plus
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importante, le discours se teinte de souffrance avec des sentiments de frustration, un questionnement sur l’arrêt
du traitement pour F, un recours à la cocaïne pour S, une absence de prise de méthadone et une compensation
par une petite dose d’héroïne le jour où il souhaite avoir un rapport pour X, une adaptation de posologie de
moins 30% pour H.
Les patients relatent cependant une nette amélioration de leur sexualité depuis l’instauration du traitement
méthadone, par rapport à la période sous héroïne.

• Dysfonction sexuelle et posologie de méthadone : 23 estiment présenter une
dysfonction avec une posologie moyenne de méthadone de 73,7 mg/j contre
63,94 mg/j pour ceux qui ne présentent aucun symptôme. Les posologies restent tout
de même très disparates dans chaque groupe.
• Dysfonction sexuelle et trouble mental : Total de 12/17.

Pour le groupe des psychoses : 3 sur 6 évoquent un trouble avec une différence notable sur les posologies de
méthadone (110 mg/j contre 27,66 mg/j). Les traitements psychotropes sont plus lourds chez les patients ne
souffrant pas de trouble de leur fonction sexuelle.
Pour le groupe des troubles graves de la personnalité : 5 sur 7 évoquent des troubles, les posologies moyennes
de méthadone sont respectivement de 80 mg/j contre 70 mg/j, il n’y a pas de différence notable entre les deux
groupes pour les facteurs autres que la méthadone (hépatite, alcool, psychotropes).
Pour le groupe des troubles anxieux de nature névrotique : les trois estiment souffrir de dysfonction sexuelle, le
dosage moyen de méthadone est de 68,33 mg/j mais les doses sont disparates (25 à 100 mg/j), il n’existe pas
d’autre facteur en dehors d’un tabagisme.
Pour le patient cyclothymique, la posologie de méthadone est de 80 mg/j.

• Dosage des hormones : J, 35 ans, schizophrénie sous antipsychotique, 80 mg/j sans
trouble notable, VHC négatif, testostérone et prolactine dans les valeurs de référence.
K, 40 ans, VHC négatif, consommation régulière d’héroïne une à deux fois par
semaine, 40 mg/j avec une baisse de la libido, des troubles de l’érection, testostérone à
1,5 pour des valeurs habituelles entre 2,8 et 8 ng/ml et une prolactine dans les normes.
H, 34 ans, état limite, 120 mg/j, dysfonctions sexuelles globales, testostérone libre en
deçà des valeurs habituelles (6,9 pg/ml pour une norme entre 8,7 et 54,7).
Conclusion
Les dysfonctionnements de la sexualité de la population des héroïnomanes sont fortement
représentés sans que nous puissions dégager une étiologie précise. Les patients n’évoquent
pas spontanément leur sexualité alors que nous parlons plus volontiers des maladies
sexuellement transmissibles dans une politique de réduction des risques. Une étude
prospective comprenant une évaluation de la sexualité avec une échelle, un dosage hormonal
systématique, permettait peut-être d’avoir une idée plus juste des raisons de la forte
pénétration des troubles sexuels chez ces patients, sachant qu’il existe des thérapeutiques
efficaces pour les restaurer.
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Chronic methadone treatment shows a better cost/benefit ratio
than chronic morphine in mice
Enquist J, Ferwerda M, Milan-Lobo L, Whistler JL. J Pharmacol Exp Ther. (2012 ) Feb; 340(2):386-92

Nicolas MARIE, Paris (75)

Depuis de nombreuses années, on note une augmentation de
la prescription d’opiacés analgésiques, traduisant une
meilleure prise en charge de la douleur. Malheureusement,
lors d’une utilisation prolongée d’opiacés, apparaît une
tolérance qui oblige à augmenter la posologie pour obtenir
le même effet. La tolérance ne se manifeste pas de la même
manière pour tous les effets pharmacologiques. Ainsi la
tolérance aux effets analgésiques est plus importante que
celles aux effets respiratoires expliquant le décès par
dépression respiratoire en cas de surdosage. Il apparaît donc
évident que la compréhension des mécanismes conduisant à
la tolérance est indispensable à la découverte de nouvelles
stratégies permettant de réduire cette tolérance.
L’action de la morphine passe par l’activation du récepteur opioïde mu (MOR). Ce récepteur
fait partie de la superfamille des récepteurs à sept domaines transmembranaires couplés aux
protéines G (RCPG). Le MOR est principalement couplé aux protéines Gi/o qui inhibent
l’adénylate cyclase et donc la production d’AMPc (adénosine monophosphate cyclique). Pour
de nombreux RCPG, la stimulation par un agoniste va provoquer une phosphorylation du
récepteur qui va permettre la fixation d’une protéine, la bêta-arrestine. L’interaction entre le
récepteur et cette protéine entraîne d’une part le découplage fonctionnel du récepteur aux
protéines G (désensibilisation) et d’autre part l’internalisation du récepteur. Une fois
internalisé, le récepteur peut suivre deux voies : la voie de la dégradation (ce qui potentialise
la désensibilisation en réduisant le nombre de récepteurs actifs à la surface membranaire) ou
la voie du recyclage vers la membrane plasmique dans un état actif permettant ainsi une
resensibilisation (qui contrebalance la désensibilisation) ((Marie et al., 2006), Le Flyer N°45).
De nombreux mécanismes, pouvant expliquer la tolérance observée in vivo, ont été proposés.
Un de ces mécanismes, issus des travaux de Whistler et collaborateurs, est basé sur la
spécificité de la régulation du MOR par la morphine (Martini and Whistler, 2007). En effet,
cet opiacé contrairement à d’autres ligands du MOR comme la méthadone, est incapable
d’induire une internalisation du MOR (Kieffer and Evans, 2002; Koch et al., 2005). Ainsi,
lors d’un traitement prolongé à la morphine, ces auteurs proposent que la stimulation continue
du MOR, du fait de sa présence persistante à la surface membranaire, va recruter de nouvelles
cascades de signalisation responsables de la mise en place de la tolérance et de la dépendance
(Kieffer and Evans, 2002).
On peut citer par exemple, une augmentation de la production d’AMPc et le recrutement de
systèmes opposants comme l’activation des récepteurs glutamatergiques de type NMDA. A
partir de ces observations, une stratégie consistant à co-administrer la morphine avec un autre
agoniste connu pour induire une internalisation du récepteur permettant ainsi une réduction à
la surface du complexe morphine-MOR et donc d’arrêter la signalisation provoquée par ce
complexe (Kieffer and Evans, 2002), a été proposée.
Ainsi, la co-injection de méthadone et de morphine réduit la tolérance aux effets analgésiques
de la morphine, comparée à un traitement à la morphine seule (He and Whistler, 2005). Cette
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co-administration diminue également les signes physiques d’un sevrage provoqué par
l’injection d’un antagoniste suggérant un rôle bénéfique de ce traitement dans la dépendance
aux opiacés (He and Whistler, 2005). Ces données suggèrent donc qu’un agoniste capable
d’induire une internalisation puis un recyclage suivi d’une resensibilisation du MOR induirait
une tolérance moins importante.
C’est cette hypothèse qui a été testée dans cet article récent de l’équipe de Whistler en
comparant la méthadone et la morphine. Afin de comparer ces deux molécules, les auteurs ont
traité pendant 6 jours des souris à des doses équianalgésiques et mesuré l’effet analgésique
(test du retrait de la queue) après une injection aigüe de méthadone ou de morphine. Dans ces
conditions, le traitement chronique à la méthadone induit une tolérance moins
importante que le traitement chronique à la morphine.
L’étude montre également l’absence de dépendance (évaluée par mesure des signes de
sevrage physique après injection de naloxone) chez des souris ayant reçu le traitement
chronique à la méthadone. Enfin, chez des animaux dont le MOR sauvage a été remplacé par
un MOR capable d’être dégradé après stimulation par un agoniste (Enquist et al., 2011), la
méthadone induit une tolérance importante qui serait due à une diminution du nombre total de
récepteurs. Ceci renforce l’idée que dans le cas du MOR sauvage, la méthadone induit une
internalisation suivie d’un recyclage et d’une resensibilisation qui contribue à réduire la
tolérance.
La méthadone est actuellement utilisée comme analgésique dans des protocoles de rotation
des opiacés, mais jamais en première intention. Ces données suggèrent donc que
l’utilisation de méthadone comme premier traitement dans un protocole de rotation des
opiacés pourrait être intéressant car elle différerait l’apparition de la tolérance aux
effets analgésiques.
L’augmentation de la consommation d’opiacés utilisés comme traitement de la douleur s’est
accompagnée d’une augmentation constante de problèmes d’abus et de dépendance chez ces
patients douloureux (Manchikanti et al., 2011). Ce travail suggère que la méthadone a un
bénéfice plus important que la morphine car induisant moins de dépendance physique.
Néanmoins, d’autres tests permettant d’évaluer d’autres dimensions de la dépendance,
notamment les effets récompensants chez l’animal, devront être réalisés afin de confirmer ces
données. En effet, la méthadone étant un puissant agoniste du MOR, il est peu probable
qu’elle n’induise pas de dépendance lors d’une utilisation chronique. En effet, chez des souris
traitées de manière chronique à une forte dose de méthadone, on observe des signes de
sevrage physique (Raehal and Bohn, 2011) et chez le rat, la méthadone est capable d’induire
une préférence de place conditionnée (Steinpreis et al., 1996).
Ces travaux suggèrent que la méthadone, parce qu’elle provoque une
internalisation/recyclage du MOR – contrairement à la morphine – possède un meilleur
ratio bénéfice (=analgésie)/risque (=tolérance, dépendance) que la morphine.
Toutefois, ils méritent d’être approfondis notamment en évaluant ce ratio bénéfice/risque chez
des animaux douloureux et traités en continu avec ces opiacés. En effet, la demi-vie de la
méthadone chez la souris est d’environ 2 heures (LeVier et al., 1995) contre 24 heures chez
l’homme (Eap et al., 2002) et il est donc possible que la régulation du MOR soit différente en
fonction de l’exposition comme dans le cas de la morphine (Le Marec et al., 2011).
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Figure 1 : Conséquences de
l’activation du MOR par la
morphine ou la méthadone.
MOR (WT) : récepteur opioïde mu
sauvage ; D‐MOR : MOR
chimérique capable d’être
dégradé après activation d’un
agoniste (D’après les résultats
de Enquist et al., 2011).
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Actualité internationale :
Malaysian Mosque is Also a Methadone Clinic
Article publié dans le New York Times du 23 mars 2012,
repris par Le Courrier International du 12 avril 2012
Dans la mosquée Ar-Rahman, à Kuala
Lumpur, des héroïnomanes reçoivent
des doses de méthadone dans le cadre
d'un programme de ‘désintoxication’.
Une expérience originale, unique en
son genre. Extraits de l’article :
Tous les lundis et mardis matins, le petit
homme mince prend le bus pour se
rendre à la mosquée Ar-Rahman, à une
heure et demie de son domicile en
banlieue de Kuala Lumpur. Après avoir
Légende de la photo , dans l’article original : A
dit ses prières, il grimpe les marches
patient prayed at the Ar-Rhaman Mosque in
jusqu’à la mezzanine de l’édifice
Kuala Lumpur before receiving methadone
religieux, où il fournit un échantillon
d’urine avant de consulter un médecin.
Ensuite, un pharmacien lui donne un petit gobelet en plastique contenant de la méthadone,
pour l’aider à se débarrasser de son addiction à l’héroïne. Il dit s’être injecté de l’héroïne
pendant sept ans, avant de commencer à fréquenter la mosquée Ar-Rahman, il y a environ un
an. “Ça me permet de ne plus prendre d’héroïne dans la rue, assure-t-il à propos de la
méthadone. Ça me rend capable de travailler.” D’après certains exégètes musulmans, les
drogues qui empêchent les musulmans d’accomplir leur devoir religieux sont interdites par
l’islam.
En Malaisie, le trafic de stupéfiants est passible de peines sévères pouvant aller jusqu’à la
mort. Selon les quantités possédées par les contrevenants, ils peuvent se voir infliger une
amende, ou encore la prison à vie, ou la flagellation. Mais à Ar-Rahman, les médecins de
l’Université de Malaisie ont réussi à associer les autorités religieuses à ce que l’Organisation
Mondiale de la Santé dépeint comme le premier programme de méthadone à fonctionner dans
une mosquée. Les médecins espèrent que deux autres mosquées de Kuala Lumpur vont s’y
rallier dans les prochains mois. Si les programmes de désintoxication à la méthadone se sont
multipliés depuis 2005 du fait du manque de cliniques disposant de la place et des
installations nécessaires, les individus qui auraient pu profiter de ce traitement continuaient
d’être négligés, commente le docteur Rusdi Abdul Rashid, coordinateur en chef du Centre des
sciences de l’addiction de l’Université de Malaisie, en charge du programme à Ar-Rahman.
La première fois que les médecins ont approché les autorités de la mosquée et le département
officiel du Développement islamique, dont l’approbation est indispensable à toute activité
dans l’enceinte des mosquées du pays, ils se sont heurtés à une vigoureuse opposition. Les
autorités craignaient que la méthadone ne soit interdite par l’islam, raconte le docteur Rusdi.
Mais les médecins ont expliqué que la méthadone était différente des autres drogues, car il
s’agit d’un médicament qui ne suscite aucune euphorie chez les patients. “Ils ont accepté de
nous laisser piloter le programme,” rapporte le docteur Rusdi dans un entretien.
Lancé en 2010, le programme concerne aujourd’hui 50 patients âgés de 18 à 60 ans. Au début,
ceux-ci doivent prendre la méthadone sous la surveillance stricte de pharmaciens.
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Au bout de quelques mois et après au moins deux analyses d’urine consécutives prouvant
qu’ils ne consomment plus de drogues, les patients sont autorisés à rapporter jusqu’à trois
doses chez eux. Nizam Yussof, trésorier d'Ar-Rahman, explique que si la commission de la
mosquée a accepté d'héberger ce programme, c'est parce qu'il aide les gens à se reprendre en
main. “Beaucoup d'entre eux ont recouvré la santé, ils ont déjà un emploi stable, certains
d'entre eux se sont mariés et ont une nouvelle famille, commente-t-il. Cette organisation fait
du bon travail”. Mais tout le monde n'est pas de cet avis. Au dire de Yussof, certains fidèles
ont exprimé des craintes et voulaient savoir pourquoi le programme ne pouvait pas être mis en
œuvre dans un hôpital. “Quand ils voient les toxicomanes, certains pensent que ce n'est pas
bon qu'ils traînent dans la mosquée”, ajoute-t-il.
A la mosquée Ar-Rahman (photo cijointe), le ministère de la Santé
distribue gratuitement des doses de
méthadone et rémunère les deux
pharmaciens qui fournissent cette
substance, tandis que des médecins de
l'université de Malaya et des
généralistes viennent une fois par
semaine examiner les toxicomanes.
Chaque patient paie 15 ringgit par
semaine, soit environ 4,90 dollars [3,2
euros].
Le docteur Rusdi assure que le traitement apporte aussi un “mieux-être spirituel”, quelle que
soit la religion du patient. “Nous pensons que la spiritualité peut jouer un rôle
indépendamment du traitement à la méthadone, estime-t-il. Elle permet de mieux fidéliser les
patients, de réduire les comportements à risque vis-à-vis du VIH et d'améliorer la qualité de
vie”. Récemment, un mardi, plusieurs hommes pieds nus, les uns jeunes, les autres plus âgés,
ont gravi les marches de la clinique. Un homme de 48 ans qui se faisait appeler Carlos a dit
qu'il avait commencé à se rendre à la mosquée environ un an auparavant, après avoir été
héroïnomane pendant trente ans. Carlos gagne sa vie en jouant de la musique dans les rues les
plus touristiques de la capitale. Depuis qu'il a mis fin à sa consommation d'héroïne, il a pu
acheter à sa famille une petite maison. “Je pense que c'est un très bon programme”, a-t-il
assuré, tenant trois bouteilles de méthadone qui devraient durer jusqu'à sa prochaine visite.
“Chez les chrétiens, ils ont des toxicomanes qui fréquentent les églises”, a-t-il poursuivi,
évoquant des programmes d'autres pays. “Mais les musulmans peuvent aussi se servir de la
mosquée pour aider des gens comme nous”.
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Un an d’expérience avec le projet ERLI de Médecins du Monde
Quels enseignements retenir ?
Marie DEBRUS, Paris (75)

En dépassant les limites d’une éducation uniquement
théorique, le projet ERLI (Education aux Risques
Liés à l’Injection) apparaît comme un des outils
permettant de mieux lutter contre l’épidémie
d’hépatite C et les complications qui perdurent chez
les usagers de drogues qui injectent par voie
intraveineuse.

Les origines du projet
Le projet ERLI fut en construction durant plusieurs
années avant de prendre enfin forme sur le terrain en
milieu
urbain.
Sous
le
premier
terme
d’accompagnement à l’injection, Pascal Perez et
quelques bénévoles des missions Rave de Médecins
du Monde (MdM) particulièrement engagés sur la
question de l’injection avaient tout d’abord
expérimenté et formalisé cette approche en espace
festif.
Un bilan prometteur de cette action avait motivé Valère Rogissart, alors responsable de la
mission Rave Paris de MdM et directeur du CAARUD SIDA Paroles, à implanter ce type de
démarche en milieu urbain sur la boutique de la structure qu’il dirigeait.
Aucune autorisation administrative n’ayant permis de lancer le projet ERLI en incluant
l’injection de produits amenés par les usagers eux-mêmes, une remobilisation de MdM est
apparue nécessaire, SIDA Paroles n’ayant pas la portée politique d’une association
humanitaire telle que MdM. C’est ainsi que fin 2009, le conseil d’aminsitration de MdM
valide officiellement la création de la mission ERLI en s’appuyant sur deux structures
déjà existantes :
• Le CSAPA – CAARUD Gaïa Paris implanté dans le 11ème arrondissement à Paris
• Le CAARUD SIDA Paroles implanté à Colombes dans les Hauts-de-Seine
Valère Rogissart et Élisabeth Avril sont alors nommés responsables de cette mission. Les
deux populations rencontrées, le contexte et les actions développées par ces deux structures y
sont très différents. Nous allons voir comment le concept des séances s’adapte et se décline au
sein des deux structures partenaires.

Modalités de déroulement d’une séance ERLI
Après une première phase de présentation du projet, de son cadre et d’écoute de la demande
de la personne, les intervenants proposent d’accompagner la personne dans sa pratique
d’injection, c’est-à-dire :
- La personne pratique son injection avec un produit qu’elle a l’habitude de consommer,
devant deux intervenants (binôme composé d’un infirmier et d’un éducateur à la santé
formé aux gestes de premier secours) ;

-

Les intervenants analysent la pratique, soulignent les risques à chaque étape et
rappellent les bonnes pratiques ;
Les intervenants n’injectent pas (ne poussent pas sur le piston, n’introduisent pas
l’aiguille dans la veine de l’usager et ne posent pas ou ne tiennent pas le garrot ni
aucun autre matériel).

Nous sommes dans une recherche d’autonomie de la personne, il ne s’agit donc pas de faire à
sa place, mais de lui apprendre à faire les gestes qui lui permettent de réduire au mieux les
risques qu’elle est susceptible de prendre en fonction de sa pratique et de son environnement.
La recherche AERLI – ANRS en partenarait avec AIDES et l’Inserm de Marseille
Un projet de recherche nommé AERLI-ANRS a vu le jour en 2010 dans le but d’évaluer la
pertinence de cette approche et son impact sur les populations visées.
L’étude compare l’évolution des pratiques à risques dans deux groupes :
Un groupe intervention G1, composé de personnes qui bénéficient d’ERLI dans les CAARUD
sélectionnés : Paris, Lille, Nevers, Grenoble, Nîmes, Niort, Pau et Rennes.
Un groupe témoin G0, composé de personnes qui fréquentent des CAARUD fonctionnant
selon le référentiel de la pratique courante (missions des CAARUD définies par le décret
n°2005-1606 du 19 décembre 2005) : Nancy, Avignon, Clermont-Ferrand, Angoulême,
Limoges, et La Roche sur Yon.
Chaque personne est suivie pendant 12 mois après l’inclusion.

Les données sont collectées auprès des personnes recrutées dans l’étude lors d’entretiens
téléphoniques avec un intervenant indépendant ne participant pas aux séances
d’accompagnement. Ces entretiens intègrent notamment des échelles quantitatives
validées portant sur les gestes susceptibles de transmettre le VHC dans le mois
précédent l’entretien et sur des facteurs motivationnels associés à l’appropriation sur le
long terme par les personnes de comportements favorables à leur santé. L’observation
des pratiques d’injection par les intervenants est effectuée à l’aide d’une grille de lecture.

Le volet « Gaïa Paris » de la recherche AERLI-ANRS
Les premiers accompagnements à l’injection ont débuté dans les locaux de MdM situés dans
le 11ème arrondissement. Les sessions à partir de l’unité mobile ont débuté le mercredi 12
janvier 2011 en commençant de manière concomitante à la permanence du CAARUD Gaïa
Paris. Cinquante-quatre usagers différents ont été rencontrés pour réaliser une inclusion dans
le cadre du projet ERLI : 27 lors du premier semestre et 27 une fois la recherche lancée en
juillet.
Graphique : Répartition des âges et de la proportion Femmes/Hommes au sein de la file
active à Paris en 2011

Abscisse : nombre d’usagers
Ordonnée : âge de 18 à 55 ans
Les femmes (indiquées en rose sur le graphique) représentent près d’1/5ème de la file active.
Elles sont en moyenne plus jeunes que les hommes (moyenne d’âge de 27 ans pour les
femmes vs. 32 pour les hommes). La majorité des usagers rencontrés a moins de 35 ans,
certains sont jeunes, autour de vingt ans (médiane à 33 ans). Malgré une file active encore
réduite comparée à celle du CAARUD Gaïa Paris (de 1 000 à 1 500 personnes différentes
rencontrées à Gare du Nord sur une année), nous avons rencontré des usagers au profil
particulièrement varié ne permettant pas, pour le moment, de définir un profil type participant
au projet ERLI.
Sur les 54 usagers rencontrés en 2011 :
- 21 sont venus au moins 2 fois (près de 40%),
- 15 sont venus au moins 3 fois (un peu plus de 25%).
La raison principale de refus reste le manque
de temps. La plupart des personnes sont
pressées par leurs activités (travail, mendicité,
deal, etc.). D’autres, en recherchant
l’anonymat des structures parisiennes,
viennent de loin et ne sont que de passage sur
le site de Gare du Nord. Par ailleurs, certains
usagers en manque cherchent à « se soigner »
avant toute chose et ne sont alors pas en
capacité de discuter et d’échanger. En
travaillant sur le lieu de deal, cette situation
n’est pas si rare. D’autant plus en cas de
pénurie et de prix élevé.

L’unité mobile à proximité de la gare du nord

Certaines personnes ont aussi refusé de participer à l’idée d’être observé, considérant notre
présence comme trop intrusive. Certains ont dit ne pas comprendre la démarche et
interprétaient notre action comme voyeuriste, d’autant plus si les intervenants n’étaient pas
injecteurs eux-mêmes. Certains disent enfin ne rien avoir à apprendre.
Quant à la demande des usagers, celle-ci concerne le plus souvent la recherche de veine, un
bénéfice direct et immédiat. Certains ont un capital veineux déjà abîmé. D’autres, sans avoir
forcément un capital veineux dégradé, ne savent pas correctement rechercher des points
d’injection. C’est d’ailleurs parfois au décours du soin d’un abcès que l’infirmier évoque le
projet ERLI ou lors de la distribution d’un garrot où l’équipe s’assure de sa bonne utilisation.
Tout le travail de l’équipe est alors de faire en sorte que la personne revienne et y trouve
d’autres intérêts. L’adhésion au programme peut paraître peu importante et l’activité faible,
notamment au regard des moyens engagés.
Il est à noter que le programme est monté en charge très progressivement. Durant la majeure
partie de l’année, l’équipe ERLI n’était présente qu’une fois par semaine à Gare du Nord, soit
durant 6 heures alors que la scène de deal est « ouverte » 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Dès que nous avons augmenté la fréquence de nos permanences, l’activité a pris de l’ampleur.
Il faut du temps et de la régularité pour que les usagers nous identifient et surtout nous fassent
suffisamment confiance pour accepter de montrer et de partager leurs pratiques. D’ailleurs, fin
2011, le bouche à oreille a produit des effets et certains usagers ont été orientés par d’autres
usagers ayant déjà participé au programme. L’année 2012 nous révèlera si cette dynamique se
développe et si certains usagers vont même jusqu’à devenir des personnes ressources et relais
pour le programme. Nous l’espérons sachant que certains usagers sont connus de la scène
et/ou sont identifiés comme pouvant aider une personne en difficulté lors de son injection.

SIDA Paroles
L’expérimentation a débuté dès 2010. Nous avions alors préféré ne pas impliquer le public
reçu à Colombes dans la dynamique de la recherche AERLI-ANRS car peu enclin à accepter
un cadre d’étude trop contraignant. Le cadre d’intervention du projet ERLI a lui-même dû être
modifié et discuté à maintes reprises. L’année 2011, nous a permis d’affiner notre réflexion et
l’expérience nous a aidé à mieux comprendre la situation et à adapter le projet au contexte des
usagers de Colombes.
Nous rencontrons un public relativement homogène et non dispersé qui a une longue histoire
liée à l’usage de drogues. C’est une histoire qui s’inscrit aussi dans les quartiers et dans les
familles. Les usagers se connaissent souvent entre eux depuis longtemps. Ils ont connu
l’épidémie de SIDA, les overdoses et les décès de proches. L’usage de drogues et encore plus
l’injection était une pratique taboue dans les années 80-90, elle l’est toujours avec force.
Ainsi, l’histoire de certains anciens décès liés à l’usage de drogues d’un frère ou d’un ami est
réécrite en se transformant en accident de la route pour devenir socialement plus acceptable.
Les usages de drogues sont souvent niés et les usagers rencontrés n’ont donc pas pour
habitude de poser des mots sur leurs consommations et leurs prises de risques puisqu’ils les
nient. Par ailleurs, la défonce est souvent mal perçue entre usagers. Ainsi, si une personne se
montre défoncée dans la boutique, elle pourra être rabrouée par d’autres. Enfin, la boutique de
SIDA Paroles est bien plus identifiée par les usagers comme un espace où se poser et réaliser
des démarches sociales qu’un espace où l’on parle de ses consommations.
Ce contexte est très important à prendre compte. Lorsque le projet ERLI a été mis en place,
les intervenants ont donc rencontré des usagers qui ne nous sollicitaient pas spontanément ou
très rarement lorsqu’ils étaient en grande difficulté. Les intervenants ont dû faire preuve d’à

propos lorsqu’une occasion se présentait : des propositions d’accompagnement ont ainsi été
faites lors d’une collecte de produit en vue d’une analyse de drogues ou, plus fréquemment,
lorsque des intervenants comprenaient qu’un usager allait réaliser son injection dans les
toilettes. Dans ce cas-ci, la personne n’est pas demandeuse, c’est l’intervenant qui profite
d’une opportunité.
Ainsi, la présentation d’un consentement éclairé et la réalisation d’un questionnaire
d’inclusion apparaissent comme difficile à introduire, l’usager étant déjà dans l’instant de la
consommation. C’est finalement l’objet d’un compromis : si tu acceptes que je sois présent
durant ton injection, tu pourras réaliser ton injection dans l’infirmerie, un espace plus
approprié que les toilettes. Néanmoins, ces propositions n’ont pas empêché que des injections
soient réalisées dans les toilettes. Cette pratique n’est pas nouvelle, mais devient
probablement plus visible avec la mise en place du projet ERLI, ce qui n’est pas aisé tant pour
l’équipe que pour les usagers. Pour ces derniers, le projet ERLI donne de la visibilité à une
pratique qui n’est pas acceptable, ni même entendable. Nous « dérangeons ». D’ailleurs,
quelques usagers non injecteurs ont commencé à faire savoir leur mécontentement : « si on
peut injecter, pourquoi ne pourrions nous pas fumer ou sniffer ? », « Vous proposez des
accompagnements à l’injection, mais à nous, qu’est-ce que vous nous proposez ? », « Vous ne
vous occupez que des injecteurs ». Par ailleurs, certains de ceux qui ont été accompagnés dans
l’espace de l’infirmerie nous ont demandé de faire croire qu’ils avaient besoin d’un soin pour
ne pas faire savoir ce qu’il se passait vraiment.
Des discussions ont alors eu lieu pour réfléchir à la manière dont nous pourrions gérer au
mieux cette situation. Concernant les injections dans les toilettes, la position du nouveau
directeur de SIDA Paroles, Benoit Delavault, était claire : il est préférable que les usagers
utilisent les toilettes de la structure plutôt que de se retrouver à s’injecter dans des toilettes
publiques ou entre deux voitures, en ajoutant : « pas vu, pas pris ! ». Mais cette posture n’est
pas si simple à tenir au sein d’une boutique et amène de la confusion dans les esprits. Les
usagers ont ainsi interprété cette prise de position comme une autorisation à utiliser les
espaces sanitaires de la structure pour consommer. Or la structure et les professionnels sont
soumis au même cadre légal. Les intervenants n’ont pas manqué de rappeler le cadre légal
actuel et les risques juridiques portés par chacun. Les usagers ont interprété ce rappel à la loi
comme du flicage créant des tensions entre usagers et équipe professionnelle.
C’est pourtant durant cette période que nous avons commencé à réaliser plus
d’accompagnements, notamment par Pascal Perez, initiateur du projet, Benoît Delavault,
directeur et éducateur spécialisé qui a toujours été très investi sur ce projet et David Seban,
nouvel éducateur à la santé sur le projet ERLI à partir de juillet 2011. Cette période, pleine
d’ambiguité, a révélé des positions différentes au sein de l’équipe et un certain malaise. Les
usagers ont bien perçu ces disparités et à faire bouger un cadre dans une situation
complètement paradoxale, voire schizophrénique, les usagers répondent par des
provocations : certains en buvant de l’alcool dans l’espace d’accueil, d’autres en refusant de
sortir pour fumer ou en dealant de manière peu discrète.
Pour l’équipe, ce n’est pas simple de faire évoluer un contexte. A bousculer les usagers, nous
bousculons aussi les habitudes d’une équipe. Le projet est expérimental et des adaptations
sont nécessaires, mais lesquelles ? Devons-nous nous orienter vers un dispositif de salle de
consommation attendue par les usagers ou devons-nous persévérer vers une dynamique plus
interventionniste et éducative ? A la fin 2011, le cadre était encore en discussion. Néanmoins,
il apparaît clairement que c’est le fait qu’un cadre soit défini qui nous permet d’en sortir et
d’expérimenter des adaptations. Sans cadre défini, on ne peut expérimenter sereinement.

Graphique : Répartition des âges et de la proportion Femme/Homme des usagers
accompagnés à Colombes en 2011

Abscisse : nombre d’usagers
Ordonnée : âge de 18 à 55 ans
Nous n’avons travaillé qu’avec une seule femme de 40 ans (indiquée en rose sur le
graphique) et les 11 hommes reçus ont une moyenne d’âge de 45 ans (de 35 à 55 ans avec
une médiane à 43 ans versus 18 à 49 à Paris avec une médiane à 33 ans). Nous avons discuté
avec une douzaine d’autres usagers sans pour autant aboutir à des accompagnements à
l’injection.

Les risques observés lors des séances
Le projet ERLI permet d’observer au plus près les pratiques des usagers. Ainsi, on se rend
compte de leurs difficultés à utiliser une technique qui nécessite un apprentissage. On
comprend également que sans conseils avisés lors de cet apprentissage, on ne peut espérer
découvrir des pratiques à moindre risque chez les usagers.
- La recherche de veines
C’est une technique qu’il s’agit de transmettre, mais pas seulement. Il s’agit aussi d’accepter
de prendre le temps. Prendre le temps de toucher et pas uniquement de repérer les veines
visuellement. Les meilleures veines ne sont d’ailleurs pas toujours les plus visibles. Et
rechercher des veines au toucher est aussi la seule technique qui permet de s’assurer de la
qualité d’une veine. Or les usagers plantent leur aiguille et cherchent ensuite sous la peau
comme si l’aiguille était dotée d’une tête chercheuse. On imagine ainsi aisément les dégâts
sous cutanés d’une telle pratique.
- La technique d’injection
De nombreux usagers ne se calent pas pour rechercher leurs veines et sont donc en équilibre
instable entre le bras choisi pour l’injection et l’autre main qui réalise l’injection. Même si le
point d’injection choisi est sur la jambe, nombreux sont ceux qui ne calent pas correctement
l’autre main pour injecter. Leur pratique est donc hasardeuse d’autant plus lorsque les
personnes ont recourt à un garrot. Dans ce cas plus précis, le garrot est très souvent trop serré,
plusieurs tours sont parfois effectués (« au moins il tient et il serre pensent les usagers »). Il
est évident au vue de leurs pratiques, et malheureusement dramatique, de voir qu’il n’est pas
desserré avant l’injection de peur de sortir de la veine en réalisant les différentes
manipulations nécessaires à son relâchement. D’autres part, les usagers utilisent un angle trop
abrupt et inadapté lors de l’introduction de l’aiguille dans la veine et enfoncent trop l’aiguille.
Ils utilisent la seringue tel un pieux, de manière parfois un peu brutale et enfoncent l’aiguille
jusqu’à la garde. Ils traversent ainsi la veine de part en part puis retirent ensuite doucement
l’aiguille jusqu’à voir apparaître le sang dans le corps de seringue. Cette technique permet
aussi de comprendre pourquoi l’aiguille sort si facilement de la veine lorsque l’usager retire le
garrot ou bouge de quelques millimètres. Cette technique est désastreuse pour l’état des
veines qui sont perforées de multiples fois favorisant la formation des hématomes. D’autant

plus si les usagers utilisent toujours les mêmes points d’injection. La veine est ainsi marquée
de plus en plus et la cicatrisation retardée.
- Le soin des veines et les notions plus générales d’hygiène
La plupart des usagers utilisent les tampons d’alcool après l’injection pour nettoyer leur point
d’injection. Cette pratique s’explique par l’envie de nettoyer son point, un parallèle est fait
avec des blessures qu’il faut désinfecter. Par ailleurs, le message transmis sur les Kit+ sur
l’utilisation du tampon d’alcool est erroné. En effet, le message précise que les tampons
d’alcool doivent être utilisés aussi bien avant qu’après la réalisation de l’injection. Or l’alcool
retarde la coagulation favorisant ainsi la formation des hématomes et retardant la cicatrisation
de la veine. De plus, la majorité des usagers essuient le sang ou frottent et n’effectuent pas de
compression, seule mesure mécanique efficace pour arrêter le saignement. Certains lèchent
leur point d’injection n’ayant pas conscience des risques bactériens que cette pratique peut
engendrer. Le message doit être clair et répété : un tampon sec et une bonne compression.
Cette pratique est bien adoptée par les usagers que nous avons rencontrés. En appliquant ce
message, l’aspect de la veine évolue favorablement rapidement et de manière visible. Ils
comprennent donc l’efficacité de cette nouvelle pratique. Néanmoins et plus globalement, les
usagers ont des difficultés à percevoir les nuances pourtant importantes entre les notions de
propreté, de désinfection et de stérilisation. Le lavage des mains n’est pas systématique. Il ne
s’agit pas toujours d’un problème d’accès à l’eau, la majorité des personnes n’ayant pas
conscience de l’importance de ce geste d’hygiène basique.
Au final, nous avons constaté une grande méconnaissance du corps et de son fonctionnement.
Certains usagers sont surpris à l’idée d’avoir des artères et des veines dans tout le corps,
d’autres découvrent que le sang ne circule que dans un seul sens et toujours le même, etc. Il
s’agit aussi de comprendre le mécanisme de dégradation des veines, de cicatrisation, de
formation d’un abcès, de la présence des nerfs et du rôle de la lymphe, somme toute de
nombreuses connaissances, complexes. L’explication de ces notions est un véritable défi
pédagogique pour l’équipe : trouver les mots simples et des illustrations permettant de faire
comprendre des notions abstraites et non visibles pour l’œil humain. Des outils sont sans
aucun doute à inventer pour faire comprendre ce qui relève de l’invisible et accompagner les
personnes dans la prise de conscience de leurs prises de risques et dans un changement de
leurs pratiques souvent anciennes.

Perspectives
L’année 2011 fut la première année pleine de fonctionnement. Près de 150 accompagnements
comprenant l’injection de produits amenés par les usagers ont été réalisés sans qu’aucun
incident ne soit à déplorer. Ces moments de partage et de discussion se montrent autant utiles
pour les usagers que pour les professionnels. Pour les usagers et outre l’amélioration possible
de leurs pratiques, le projet ERLI offre un espace de parole rare et une reconnaissance de ce
qu’ils sont sans tabou ni hypocrisie. Enfin, nous acceptons de voir et de nous rapprocher de
leur réalité. Pour les intervenants, les séances sont un observatoire hors pair et un espace
d’évaluation des outils mis à disposition des personnes et de la compréhension des messages
de RdR que nous souhaitons faire passer. Le résultat est parfois rude à accepter et le projet
ERLI éclaire le long chemin qu’il nous reste à parcourir pour soutenir au mieux les usagers
dans leurs pratiques. A nous désormais de nous adapter et de persévérer.

Analyse bibliographique :

Réduction des Risques et Usage de Drogues en Détention : une
Stratégie Sanitaire Déficitaire et Inefficiente.
O Sagnier, F Verfaillie, D Lavielle, Maison d’arrêt de Liancourt (60)
Presse Médicale (2012)

Analyse bibliographique de Laurent Michel du Comité de Rédaction du FLYER
Le Docteur Sannier et ses collègues viennent de
publier un travail fort intéressant dans « Presse
Médicale » sur les pratiques à risque liées à l’usage de
drogues en détention et les stratégies de réduction du
risque infectieux mises en œuvre au Centre
Pénitentiaire de Liancourt. Un questionnaire a été
remis aux 700 détenus de l’établissement par l’équipe
de l’UCSA puis récupéré dans une urne peu après par
la même équipe dans des conditions garantissant
l’anonymat.
Les questions portaient sur les consommations de tabac, alcool et drogues illicites ainsi que
leurs modalités d’usage, avant et pendant l’incarcération, le suivi en détention et la
prescription de TSO. Des questions portaient également sur le dépistage du VIH, VHB et
VHC et la connaissance de leur statut sérologique et l’éventuelle mise en place de
programmes d’échange de seringues ou de kits « sniff » en détention. Sur l’ensemble des
700 détenus au moment de l’étude, plus de la moitié a répondu (54%, soit 381 détenus).
Les fumeurs sont majoritaires en détention mais ils sont moins nombreux à fumer qu’au
dehors (67% en détention vs. 81% au dehors). Il existe également une consommation déclarée
d’alcool en détention pour 19% des détenus, dont 1/3 régulièrement, alors qu’ils sont 69% à
déclarer en consommer au dehors.
En ce qui concerne les drogues, ils sont 166 (44% des répondants) à déclarer un usage de
drogues en détention, dont 12 (3,2% des répondants) parmi eux qui ont initié cet usage de
drogues en détention (dont 2 de l’héroïne et 4 des benzodiazépines). Parmi ces usagers, 31
(8% des répondants) déclarent consommer plus d’une drogue en détention. A noter que parmi
les répondants, 229 (60%) déclarent consommer au moins une drogue avant leur
incarcération.
Les produits consommés sont par ordre décroissant :
• du cannabis (146 - 38% des répondants, dont 62 - 16%, quotidiennement)
• des benzodiazépines hors prescription (33 – 9%)
• de l’héroïne (31 – 8%)
• de la cocaïne (27 – 7%)
• des opioïdes hors protocole (26 – 7%)
41 sujets disent avoir initié la consommation d’une nouvelle drogue en prison (qu’ils aient
consommé ou non auparavant des drogues) dont 6 de l’héroïne, 4 du crack, 3 de la cocaïne,
5 d’autres stimulants et 9 des traitements morphiniques (probablement des TSO).
En ce qui concerne les pratiques à risque, 1/3 (24 sujets, 6% des répondants) des sujets
sniffant au dehors (76 sujets – 20% des répondants) continue à pratiquer le sniff en détention
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et 4 sujets sur les 21 déclarant des pratiques d’injection avant l’incarcération continuent à
s’injecter en détention. En tout, 5 déclarent pratiquer l’injection en détention mais 7 détenus
déclarent avoir déjà partagé leur matériel d’injection. Parmi ceux s’injectant et/ou sniffant en
détention, 3 déclarent être séropositifs pour le VIH, 3 pour le VHB et 4 pour le VHC. Il faut
noter que parmi les répondants, à peine plus de la moitié (52%) déclare connaître son statut
sérologique pour le VIH et moins de la moitié pour le VHC et VHB (46% et 48%
respectivement).
Parmi les patients recevant un TSO (41), la méthadone est majoritaire (25 vs. 16 pour la
buprénorphine). Douze des sujets traités par TSO continuent à prendre de l’héroïne en
détention et 4 continuent parallèlement à s’injecter des produits (pratique qui préexistait à
l’incarcération).
Enfin, 1 sujet sur 2 déclarant sniffer en détention dit être intéressé par la mise à disposition de
matériel renouvelable de sniff et 4 injecteurs sur les 5 recensés comme étant actifs en
détention, l’être par un kit d’injection.
Les auteurs concluent à une inefficience des stratégies actuelles de prévention de l’usage de
drogue et des risques associés en détention, basées exclusivement sur la répression de l’usage
de drogue. Ils appellent à une adaptation du dispositif de prise en charge sanitaire avec un
étayage en termes de moyens et une diversification des stratégies, allant des unités sans
drogues aux programmes d’accès au matériel stérile d’injection ou de sniff.
Commentaires de la rédaction
Voici enfin des données récentes sur les pratiques de consommations, notamment à risque, en
détention. Elles démontrent que la France n’est pas cet îlot gaulois sans usage de drogues dans
ses prisons, qui ferait exception au sein du reste de l’Europe ou du monde.
Les données d’une autre étude viennent d’ailleurs confirmer ces résultats (1). Elles ont été
présentées à Bordeaux le 15 mars 2012 aux journées régionales du GRRITA et de la
Fédération Addiction sur le thème des addictions en milieu carcéral. Cette étude en cours de
publication date de 2008 et porte sur la prison de Gradignan, reposant sur une méthodologie
comparable (questionnaires anonymes remis aux détenus un jour donné). Sur
680 questionnaires adressés, 177 avaient été retournés et 107 étaient exploitables (16%).
Parmi ces 107 répondants, 87% déclaraient la présence de cannabis en détention, 67% de
cocaïne, 57% d’alcool, 54% d'héroïne et 28% de crack ; 29% déclaraient la présence d'autres
substances ou médicaments tels que LSD, MDMA, amphétamines, opium (rachacha),
buprénorphine, méthadone. A l'exception du tabac, 25% déclaraient avoir consommé de
l'alcool, 49% du cannabis, 29% de la cocaïne, 9% du crack, 20% de l'héroïne et 23% d'autres
substances (principalement des médicaments détournés de leur usage). Parmi ceux pratiquant
l’injection, 60% déclaraient partager leur matériel et parmi ceux déclarant sniffer, 50%
déclaraient partager leur paille.
L’usage de drogues existe bel et bien dans les prisons françaises (mais qui en doutait ?) et ne
concerne pas que le cannabis. Il est intéressant d’ailleurs de noter que parmi les produits de
consommation déclarés, l’héroïne se situe devant les traitements opioïdes hors protocole,
relativisant donc la place considérable donnée au détournement de TSO en prison. Les
1. Rossard P, Riune-Lacabe S, Cousin P, Denis C, Auriacombe M. Consommation de substances et
comportements à risque au cours de l’incarcération. Enquête à la maison d’arrêt de Gradignan
(Gironde).
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drogues illicites circulent en détention et pire, certains sujets s’y initient pendant leur
incarcération !
En termes de pratiques à risques, si les détenus ont moins de pratiques d’injection ou de sniff
qu’au dehors, lorsqu’ils en ont, celles-ci sont effectuées en prenant plus de risques qu’au
dehors (partage de matériel ou réutilisation du matériel de consommation plus fréquents), de
nombreux sujets étant par ailleurs séropositifs pour le VIH ou le VHC (3 sur 5 déclarant
pratiquer l’injection sont séropositifs pour le VIH et 4 sur 5 pour le VHC). Ce constat justifie
la mise en place de dispositifs adaptés (accès à un matériel d’injection ou de sniff
renouvelable).
Y a-t-il cependant un seuil d’usagers ayant des pratiques à risques en-dessous duquel des
interventions adaptées ne sont pas justifiées au regard de ce qu’elles impliquent sur un plan
institutionnel ? Sûrement pas. Ce serait perdre de vue l’objectif de santé publique pour la
communauté sans cesse rappelé par l’Organisation Mondiale pour la Santé ou l’ONUSIDA :
ces usagers retournent dans la communauté, voire font de fréquents allers-retours entre la
prison et le milieu libre, constituant un risque sanitaire réel. Rappelons que des travaux
scientifiques récents ont démontré que seule l’association de programmes de substitution à
dose suffisante avec des dispositifs d’échange de seringues permettent de réduire l’incidence
du VHC chez les usagers de drogues (Van Den Berg, 2007 ; Turner, 2011). Par ailleurs, le
programme d’échange de seringue de la prison de Champ-Dollon, à Genève, primé par
l’OMS, maintes fois loué pour la qualité de son intégration dans le dispositif
pénitentiaire/sanitaire et fonctionnant depuis de nombreuses années, ne concerne qu’une
trentaine de détenus par an pour un établissement en accueillant jusqu’à 600 en 2010 pour
270 places, donc dans des conditions de surpopulation extrêmes.
Un autre apport intéressant est de relever que lorsque l’on interroge les sujets concernés par
ces pratiques à risques, ils sont majoritairement favorables à un accès à du matériel d’injection
ou de sniff renouvelable. Les autres détenus sont plus tièdes vis-à-vis de ces mesures, ce qui
finalement est le reflet de l’opinion de la population en milieu libre sur les mêmes sujets.
Il est également à noter une proportion plus importante de sujets traités par méthadone que par
buprénorphine.
Ce pourrait être une particularité locale mais ceci reflète probablement aussi une préférence
en détention parmi les soignants et/ou patients pour la méthadone, plus facile à superviser
quotidiennement pour éviter le trafic des TSO, et cliniquement plus adaptée à des usagers de
drogues présentant des comorbidités importantes ou une dépendance sévère, fréquentes en
prison.
Les données de l’inventaire PRI2DE des mesures de réduction des risques en détention et
l’enquête PREVACAR sur la prévalence du VIH/VHC et le dispositif de soin, retrouvaient
récemment des ratios méthadone/buprénorphine plus élevés qu’au dehors (3/4 vs. 2/3), allant
dans le sens de ces résultats. On pourra alléguer des limites méthodologiques dans cette étude.
Il s’agit d’auto-questionnaires, la déclaration d’un usage de drogues pouvant être sujette à
caution. Les auto-questionnaires sont pourtant largement employés dans les enquêtes auprès
des usagers de drogues en milieu libre, sans que l’on remette en cause leur validité. Le
croisement avec les données de prélèvements urinaires permettent d’ailleurs le plus souvent
de corroborer assez fidèlement les propos des usagers. Au contraire, si la condition de
détention influence la déclaration des consommations, il y a fort à parier que c’est dans le sens
d’une sous-déclaration, les détenus exprimant une constante méfiance quant à la
confidentialité réelle des données recueillies en détention, même sur un plan et par des
intervenants sanitaires. Notre nouveau président s’est prononcé sur les programmes
d’échanges de seringues en détention : nous attendons des mesures nouvelles.
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Infos brèves
Plus de décès liés aux médicaments opiacés
qu’à l’héroïne et à la cocaïne (aux USA)
D’après une dépêche sur le site Medscape fin 2011 : More Deaths From Opioids Than Cocaine,
Heroin Combined
Dans un rapport récent publié au Etats-Unis par le
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), le
nombre de décès par overdoses a atteint des proportions
épidémiques pour être désormais supérieur au nombre
de décès liés à l’héroïne et à la cocaïne réunies. Selon
l’auteur, 1 adulte sur 20 aux Etats-Unis a des
antécédents d’usage inapproprié de stupéfiant.
Il y aurait en 2010 suffisamment d’antalgiques prescrits pour traiter chaque adulte américain durant un
mois entier. Bien que la plupart des traitements aient été obtenus par l’intermédiaire d’une prescription,
une grande proportion aurait été détournée et aurait abouti en un mésusage. La problématique du
mésusage de la prescription d’opiacés a attiré particulièrement l’attention en avril 2011 lorsque
l’administration de lutte contre la drogue (Drug Enforcement Administration) a annoncé un plan
d’action visant à endiguer l’épidémie observée à l’échelle nationale. Ce plan fédéral, parmi diverses
initiatives, appelle les firmes pharmaceutiques à la mise en place de différentes mesures d’information à
l’attention des prescripteurs et inclut l’instauration par chaque état d’un système de contrôle des
prescriptions. Il soutient également le renforcement de la réglementation afin de limiter le trafic et le
nomadisme médical. Pour mieux comprendre l’ampleur du phénomène, le CDC a analysé les données
relatives aux overdoses fatales dues à des médicaments opiacés, à leur usage en dehors du cadre
médical, à leurs ventes et à l’admission des patients en traitement. Les auteurs ont constaté qu’en 2008,
sur les 20 044 décès par overdoses consécutifs à une prescription médicale, les opiacés étaient
impliqués pour 14 800 des cas (73,8%) – soit une proportion trois fois supérieure à celle observée en
1999. Au niveau national, le taux de décès était de 11,9 / 100 000 habitants et variait d’un facteur 5 entre
états : un pic de 27 / 100 000 a été retrouvé au Nouveau-Mexique comparativement à un minimum de
5,5 / 100 000 dans le Nebraska. Sans réelle surprise, l’étude a montré que les états avec les plus faibles
taux de mortalité étaient ceux ayant les plus faibles taux de mésusage et les plus faibles niveaux de
ventes d’antalgiques opiacés. L’usage non médical d’antalgiques sur prescription médicale a entraîné
pour le système de santé un surcoût évalué à 70 milliards de $ par an, rapporte la dépêche.

L’augmentation du prix de l’alcool peut impacter la consommation
Les résultats d’une nouvelle étude canadienne, publiées dans la revue
Addicition (Stockwell T et al. Does minimum pricing reduce alcohol
consumption? The experience of a Canadian province. Addiction.
2011) suggèrent que l’augmentation du prix minimum de la bière, des
spiritueux et autres boissons alcoolisées pourrait permettre de réduire les
quantités consommées par la population. Les données recueillies en
Colombie-Britannique montrent que pour chaque augmentation du prix
de 10%, les individus réduisent leur consommation de 3,4%, baisse plus
marquée encore pour certaines boissons.
Les conséquences pour la santé publique pourraient être importantes,
écrit l’auteur, Tim Stockwell, car réduire la consommation d’alcool
pourrait aider à prévenir les accidents de la route ou les pathologies
hépatiques.
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Le responsable du centre de recherche sur les addictions à Victoria, le Dr Stockwell et ses collaborateurs
ont analysé les données du gouvernement entre 1989 et 2010. Même après ajustement pour les
indicateurs économiques, ils ont mis en évidence un fort lien entre niveau de prix et habitudes de
consommation. Plus précisément, pour chaque augmentation de 10% du prix minimum des boissons
alcoolisées, la consommation de spiritueux et de liqueur à diminué de 6,8%, celle de vin de 8,9%, de
sodas alcoolisés et de cidre de 13,9% et celle de bière de 1,5%. Ces résultats, qui ont été publiés dans la
revue Addiction, ne prouvent pas que l’augmentation du niveau de prix soit entièrement responsable de
la modification des habitudes de consommation. En effet, les auteurs avertissent que les résultats
peuvent présenter des biais par des variations dans la demande et du fait que l’étude ne prend en
compte que les ventes légales d’alcool.

Les principaux composants du cannabis ont des effets opposés
Les deux principaux composants présents dans la
marijuana, le δ9-tetrahydrocannabinol (THC) et le
cannabidiol (CBD), pourraient avoir différents effets
sur le comportement et le cerveau comme le montre
une nouvelle étude (Bhattacharyya S. et al. Key
Cannabis Components Have Opposite Effects on the
Brain. Arch Gen Psychiatry. 2012;69: 27-36).
Selon l’auteur, une dose modérée de THC peut engendrer des symptômes psychotiques alors que le
CBD peut se révéler utile dans le traitement des psychoses. Cette étude est la première à mettre en
évidence l’effet du cannabis sur l’évaluation de la saillance, qui est définie comme l’importance que les
individus accordent aux éléments qu’ils perçoivent. Les résultats complètent l’idée que les symptômes
psychotiques pourraient se développer quand une saillance inappropriée est attachée à des expériences
ou à des stimuli insignifiants.
Plusieurs études montrent clairement qu’une consommation régulière de marijuana chez des sujets
vulnérables est associée à un risque plus élevé de développer des troubles psychotiques tels que la
schizophrénie. L’auteur a cherché à investiguer les mécanismes cérébraux qui pourraient être impliqués
dans la survenue d’idées délirantes ou paranoïaques chez une personne consommant de la marijuana.
L’étude a été menée auprès de 15 hommes, âgés en moyenne de 26,7 ans (20,9 à 32,4 ans), qui
consommaient occasionnellement de la marijuana. L’objectif était d’évaluer les effets du THC et du
CBD sur la fonction de diverses aires cérébrales. Les chercheurs ont utilisé l’imagerie par résonnance
magnétique fonctionnelle (IRMf) pour étudier les participants à 3 périodes données : après
administration de THC, de CBD ou de placebo. Les sujets ont ensuite effectué un test de détection
visuelle pour évaluer la saillance que chacun attribuait à des stimuli spécifiques. Ainsi, sous l’influence
du THC, les individus perçoivent des stimuli plus significatifs ou saillants, alors qu’ils sont jugés
insignifiants en temps normal. Les participants ont également présenté des symptômes de psychose tels
que des pensées paranoïaques ou délirantes, qui étaient associées à l’effet du THC sur le fonctionnement
du striatum ou du cortex latéral préfrontal, ces régions étant impliquées dans la perception de la
saillance. A l’inverse, le CBD entraîne un effet opposé en augmentant la réponse du noyau caudé
gauche, aire diminuée par le THC. Ce résultat suggère que le CBD pourrait avoir un effet potentiel dans
le traitement des psychoses et pourrait être important pour comprendre la manière dont le CBD
contrebalance les effets psychomimétiques du THC.
Le CBD, présent naturellement dans la marijuana peut avoir des propriétés antipsychotiques, mais
d’après certains auteurs, les concentrations apparaissent plus faibles dans les variétés modernes telles
que la « skunk ».
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Communiqué du Comité Scientifique de l’étude HEPCORT
Premiers résultats : prévalence de l’hépatite C en médecine de ville pour les patients sous TSO

En décembre 2011, l’étude Hepcort a démarré. 48 médecins ont inclus près de 750 patients
recevant un traitement par buprénorphine haut dosage (Subutex® ou générique) ou par
méthadone.
Cette étude, financée par les Laboratoires Bouchara-Recordati, a pour but de suivre une
cohorte de patients pendant 3 ans, séronégatifs au VHC, afin de mesurer les taux de
séroconversions dans les deux groupes et confirmer ainsi l’effet protecteur des TSO sur cet
aspect du traitement de substitution opiacé.
Préalablement à l’entrée des patients dans l’étude, les médecins ont utilisé un registre
d’inclusion. Pendant la période d’inclusion, 10 à 45 jours selon les médecins, tous les patients
étaient recensés dans ce registre, permettant au final de n’inclure que les patients
séronégatifs au VHC dans Hepcort.
Une majeure partie des patients a effectué un test Oraquick VHC (Test rapide d’orientation
diagnostique), pour confirmer la séronégativité ou la séropositivité connue par le médecin
et/ou le patient.
C’est l’analyse des registres d’inclusion qui est rapportée ici. 1 234 patients ont pu être
interrogés et en partie testés.
Le premier constat qui peut être fait est que le statut sérologique des
patients est bien connu des médecins et des patients. A quelques
exceptions près, le test Oraquick a confirmé la séronégativité connue ou
estimée. Pour les séropositifs au VHC, dans un grand nombre de cas (357), le
test Oraquick n’a pas été réalisé, car le statut sérologique était connu du
médecin et/ou du patient.
Cette analyse ne peut donc se prévaloir de la rigueur nécessaire pour avancer
avec certitude un chiffre de prévalence mais le croisement des données
(résultats du test Oraquick, connaissance du statut sérologique) permet
d’estimer à 26% le taux de prévalence de l’hépatite C dans cette
population de patients suivis en médecine de ville et bénéficiant d’un
MSO.
Les posologies moyennes dans cette étude sont les suivantes :
• 9,32 mg/jour pour les patients sous BHD (594 patients)
• 68,76 mg/jour pour les patients sous méthadone (639 patients)
Il n’y a pas d’écart significatif dans la posologie moyenne des différentes
tranches d’âge (BHD ou méthadone).
L’analyse par tranche d’âge montre un écart très important dans la prévalence au HC. Ainsi,
VHC sur la base du statut connu du médecin et/ou du patient, environ :
• 50% de VHC+ chez les plus de 40 ans,
• 18% chez les 35-39 ans,
• 7% pour les moins de 30 ans et pour les 30-34 ans.
A noter que plus d’un tiers des patients (482) a plus de 40 ans et la moyenne d’âge de cette
population est de presque 38 ans.
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Il n’y a pas d’écart significatif de prévalence selon le MSO dans cette analyse, 28% de VHC
connu par le médecin dans le groupe méthadone et 25% dans le groupe BHD. Par ailleurs, la
prévalence, connue par le médecin et/ou le patient, est différente selon les régions.
Comme attendu, elle est plus élevée en Ile-de-France (≈40%) et dans le sud-est (≈35%).
Elle est la plus basse au nord-est et nord-ouest de la France (≈21%). Elle correspond à la
moyenne nationale dans le sud-ouest (≈26%).
Il est à noter que la région parisienne et le sud-est ne représentent à elles deux que
300 patients (dont seulement 105 en région parisienne). Le poids de la prévalence plus élevée
dans ces deux régions aurait probablement influencé à la hausse la moyenne nationale, si les
patients y avaient été plus nombreux.
La posologie moyenne des patients VHC + est supérieure à celle des patients VHC - : (75,19
vs. 66,37 mg/jour pour la méthadone, 10,23 vs. 8,98 mg/jour pour la buprénorphine)
confirmant des données cliniques précédentes (Sarz Maxwell Correlation between hepatitis C
serostatus and methadone dose requirement in 1,163 methadone-maintained patients Heroin
Add & Rel Clin Probl 2002; 4(2): 5-10 Research report).
Quelques biais d’analyse méritent d’être soulignés avant toute interprétation des
données. Les médecins recrutés dans cette étude sont des médecins connus pour accompagner
de nombreux patients bénéficiant de MSO (méthadone ou BHD), condition nécessaire pour
participer à l’étude (recrutement de 10 à 20 patients). Une partie non négligeable d’entre eux
a une pratique ancienne dans le suivi de patients et/ou une activité partielle en CSAPA. Cela
étant dit, l’analyse des registres d’inclusion préalable à l’entrée des patients dans l’étude
Hepcort permet :
• Une estimation aux alentours de 26% de la prévalence de l’hépatite C en
médecine de ville, pour les patients sous MSO, pouvant aller jusqu’à 28-29% si les
patients ayant été analysés étaient répartis harmonieusement par région.
• De confirmer que la population la plus touchée par le VHC a un âge supérieur à
40 ans.
• D’identifier que les régions les plus touchées sont la région parisienne et le sudest.
• D’établir que la population bénéficiant d’un MSO en ville a en moyenne 38 ans.
Ces données ont été communiquées par le Dr Xavier AKNINE, président de l’ANGREHC et
membre du comité scientifique d’Hepcort, lors du séminaire ANRS des 3 et 4 mai 2012 à
Paris. La prochaine étape sera une analyse plus fine des 750 patients inclus dans Hepcort avec
des données socio-démogaraphiques, médicales (antécédents) et relatives aux modes de
consommation.
Les membres du Comité Scientifique :
Pr Jean-Pierre BRONOWICKI, Dr Xavier AKNINE, Dr Maroussia WILQUIN, Dr Laurent
MICHEL, Dr Philippe VENTROU.
Les médecins du Comité Scientifique ne perçoivent, des laboratoires Bouchara-Recordati, de Meridian
Biosciences (qui commercialise le test Oraquick VHC) ou d’aucune société, une quelconque rémunération liée à
leur participation à ce comité.
Les Drs Ventrou et Aknine sont investigateurs dans l’étude Hepcort et percevront à ce titre les honoraires liés au
suivi de leurs patients.
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Mise à disposition d’une plaquette de prévention
des risques d’overdose opiacée

Trois associations (Asud Nîmes, ARUDA Abbeville et Nova Dona Paris), impliquées dans la
réduction des risques, ont élaboré un outil de prévention du risque d’overdose opiacée.
Les thèmes déclinés sont :
 connaître les facteurs de risque,
 reconnaître les signes d’overdose
 et savoir réagir en cas d’overdose.
Elles espèrent ainsi participer à la limitation du nombre de décès par overdose, qu’il s’agisse
d’overdoses à l’héroïne ou avec des médicaments de substitution.
Ces plaquettes (dépliant 16 pages en format poche) sont disponibles auprès de la rédaction du Flyer
et ont vocation à être mises à disposition des usagers de drogues dans tous les lieux qu’ils
fréquentent. Des posters (60 X 40) signalant la mise à disposition de ces plaquettes sont
également disponibles.
Pour vous les procurer, veuillez en faire la demande à l’adresse mail ci-dessous, en précisant le
nombre souhaité (et le nombre de posters).

revue.leflyer@gmail.com

