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CHAPITRE 4.
USAGER DE DROGUES À HAUTS RISQUES
De Ridder K.

• La prévalence de la consommation (estimée) de drogues au moins une fois dans
la vie en Belgique est restée stable entre 2002 et 2012 (3,4 par 1.000 habitants).
• Plus de la moitié des usagers de drogues par voie injectable ont été initiés à
l’injection de drogues avant leurs 21 ans et 14 % étaient même plus jeunes que
15 ans au moment de leur première injection.

INTRODUCTION

Ce chapitre présente les aspects de l’usage à hauts risques de drogues en
s’inscrivant en droite ligne de la définition actuelle de l’EMCDDA, à savoir
««l’usage récurrent de drogues qui porte réellement préjudice à la personne ou
expose la personne à une haute probabilité ou à un risque élevé de subir un tel
préjudice». (Thanki et Vincente, 2013).
Par conséquent, l’usage à hauts risques de drogues (défini par EMCDDA) peut
être mesuré comme la consommation de substances psychoactives par des
modes d’usage à hauts risques et/ou par des voies d’administration à hauts
risques au cours des douze derniers mois. Par conséquent, les données de
prévalence de la consommation quotidienne de drogues, du polyusage de
drogues (modes d’usage) et de la consommation de drogues injectables (voie
d’administration) peuvent être considérées comme une indication d’usages
à hauts risques de drogues. Le polyusage de drogues notamment augmente
le risque d’overdose en raison des effets synergiques des différents types de
drogues combinés. Pour la description de la consommation fréquente ou
quotidienne de drogues, veuillez-vous référer au chapitre 2.
Comme la prévalence de l’usage de drogues par voie injectable (UDI) en Belgique
est actuellement estimée par l’utilisation de la méthode du multiplicateur de
VIH (combinaison des données du registre VIH/SIDA avec les estimations du
taux de prévalence du VIH parmi les usagers de drogues par voie injectable), la
prévalence présentée est liée à l’usage de drogues injectables au moins une fois
dans la vie.
Les politiques de prévention et de réduction des risques relèvent des
compétences des Communautés en Belgique. Les activités déployées dans ce
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cadre sont soutenues par les administrations compétentes et nos points focaux
régionaux. Étant donné que les résultats ne sont dès lors pas comparables,
ils font l’objet d’un rapport séparé. Les caractéristiques de la population qui
s’injecte de la drogue en intraveineuse font l’objet d’une enquête annuelle dans
le cadre du programme d’échange de seringues en Communauté flamande. Les
indications des usages à hauts risques de drogues, dont certaines ne suivent pas
strictement la définition de cas de l’EMCDDA, parmi les personnes qui visitent
les milieux récréatifs en Communauté française ont été obtenues par le biais de
l’enquête «Drogues Risquer Moins» de Modus Vivendi.
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2.

PRÉVALENCE DES USAGES À HAUTS RISQUES
DE DROGUES (HRDU) ET TENDANCES

2.1.

ESTIMATION DE LA PRÉVALENCE DES HRDU

2.1.1.

Estimation de la prévalence nationale de l’usage de drogues
par voie injectable

Stratégie de recherche : méthode du multiplicateur du VIH
La méthode du multiplicateur de référence a été appliquée pour estimer
la prévalence des personnes qui ont utilisé des drogues injectables au moins
une fois dans leur vie (de 18 à 64 ans) en Belgique en utilisant les données du
registre national VIH/SIDA et d’une étude de sérosurveillance et de surveillance
des comportements parmi les usagers de drogues par voie injectable (UDI)
(Plasschaert et al., 2005). Cependant, le registre national VIH/SIDA pèche par
l’absence d’informations sur le facteur de risque et de suivi des cas non-SIDA, ce
qui entrave son utilisation comme référence. Afin de surmonter ces limitations,
des corrections statistiques étaient nécessaires. On évite ainsi l’obtention
d’estimations gravement biaisées de la taille de la population d’usagers de
drogues par voie intraveineuse. On a notamment eu recours à ‘une imputation by
chained equations’ (van Buuren et al., 1999) pour corriger l’information manquante
sur le facteur de risque alors qu’une modélisation stochastique de la mortalité a
été appliquée afin de prendre en compte la mortalité non-SIDA. Les intervalles
de confiance de Monte Carlo ont été obtenus et reflètent correctement
l’incertitude résultant des corrections statistiques. Si le lecteur souhaite en savoir
plus sur la méthodologie, nous l’invitons à se référer à l’ouvrage de Bollaerts et
al. (Bollaerts et al., 2013).

Sources de données

Pour chaque test VIH positif, un formulaire normalisé est envoyé au médecin
traitant du patient pour obtenir un complément d’information (nationalité,
résidence, orientation sexuelle, probable mode de transmission du VIH et la
numération de cellules CD4 au moment du diagnostic VIH). Les catégories de
réponse pour le probable mode de transmission du VIH sont la transmission
homosexuelle et hétérosexuelle, la transmission par transfusion sanguine, par
l’usage de drogues par voie injectable et la transmission entre la mère et le fœtus.
Malheureusement, les formulaires normalisés ne sont pas toujours retournés à
l’WIV-ISP complètement remplis, ce qui entraîne l’absence d’informations sur
les facteurs de risque. Les cas qui ont développé le sida font l’objet d’un suivi :
chaque année, des données sont collectées afin de rassembler des données
sur la dernière consultation et les décès possibles. Les cas non-sida ne sont pas
soumis à un suivi ultérieur.
• Étude de prévalence sérocomportementale
En Belgique, une étude sérocomportementale a été réalisée en 2004-2005
parmi des usagers de drogues en contact avec des centres de traitement de
l’usage de drogues ou des usagers détenus en prison (Plasschaert et al., 2005).
Dans l’ensemble, 1 005 usagers de drogues en traitement et 117 usagers de
drogues incarcérés (15 à 40 ans) ont été recrutés dans 65 centres de traitement
de l’usage de drogues et 15 prisons répartis sur l’ensemble de la Belgique. Pas
moins de 57 % (n=573) et de 68 % (n=80) des usagers de drogues en traitement
et en prison respectivement, ont déclaré s’être injecté des drogues au moins
une fois dans leur vie. Des échantillons de sang intraveineux ont été prélevés
pour déterminer le statut VIH et hépatite B (VHB) et C (VHC) des participants.
La séroprévalence du VIH parmi les UDI en traitement et en prison est estimée à
2,8 % (IC 95 % : [1,8 ; 4,6]) et 5 % (IC 95 % : [2,0 ; 12,2]), respectivement. Ces
prévalences n’étaient pas significativement différentes (valeur p= 0,30), soit une
prévalence estimée globale de 3,1 % (IC 95 % : [1.8 ; 4.8]).
En plus des études sérologiques, le taux de prévalence VIH parmi les UDI peut
être obtenu par des tests diagnostiques de routine. Comme ces résultats sont
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• Registre national VIH/SIDA
En Belgique, le dépistage VIH est largement utilisé avec une moyenne de 56
tests de dépistages par 1.000 habitants et par an pendant la période 2000-2010
(Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI)). Tous les sérums positifs
sont soumis pour confirmation à l’un des sept Laboratoires de Référence Sida
(LRS) en Belgique. Les résultats enregistrés par les sept LRS sont validés pour
un enregistrement en double et sont inclus dans le registre national VIH/SIDA
qui existe depuis 1985-1986 et est organisé par l’Institut scientifique de Santé
publique (WIV-ISP). Le registre est réputé exhaustif étant donné que les sept LRS
sont les seuls laboratoires subsidiés pour réaliser les tests de confirmation VIH.
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disponibles annuellement, il est possible d’examiner les tendances en fonction
du temps. Cependant, d’aucuns s’inquiètent de la représentativité géographique
des données. À l’instar des autres tendances européennes (de l’Ouest) observées
(EMCDDA, 2010), aucune tendance significative des taux de prévalence du VIH n’a été
observée parmi les UDI au cours des 10 dernières années en Belgique sur la base
des résultats des tests diagnostiques de routine (Deprez et al., 2012). C’est la raison
pour laquelle le taux de prévalence VIH de l’étude sérocomportementale réalisée
en 2004 et 2005 devrait s’appliquer à l’ensemble de la période 2002-2012.

Résultats
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En raison d’une mise à jour du fichier du registre national VIH/SIDA, les estimations
antérieures à 2012 sont légèrement différentes des estimations des précédentes
éditions du Rapport national belge sur l’usage de drogues (Tableau 4.1).
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En 2012, la prévalence des UDI qui se sont injectés une drogue au moins une
fois dans leur vie ou UDI vie (par 1.000 habitants, âgés de 15 à 64 ans) a été
estimée à 3,5 (IC 95 % : [2,4 ; 4,7]) et le nombre total d’UDI vie en Belgique,
à 25.132 (IC 95 % : [17.352 ; 33.959]). La prévalence estimée pour 2013
était de 3,5/1.000 habitants (IC 95 % : [2,5 ; 4,8]) et le nombre total estimé
d’UDI vie était de 25.673 (IC 95 % : [18.135 ; 34.987]). Aucune tendance
temporelle significative n’a été enregistrée. Le chapitre 5 donne un complément
d’information au sujet des UDI.
Tableau 4.1 | Nombre estimé et prévalence de l’usage de drogue par injection
au cours de la vie (15-64 ans), 2002-2012

Année
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

UDI en vie s’étant injectés une drogue
au moins une fois dans leur vie
N
95 % IC
21.200
[15.165 ; 29.933]
21.866
[15.539 ; 30.101]
23.175
[16.352 ; 32.345]
23.189
[16.067 ; 32.886]
23.237
[16.453 ; 31.904]
24.044
[17.146 ; 33.603]
24.525
[17.453 ; 34.409]
24.743
[16.975 ; 34.026]
24.869
[17.398 ; 34.251]
25.160
[17.577 ; 34.528]
25.132
[17.352 ; 33.959]
25.673
[18.135 ; 34.987]

IC : intervalle de confiance
Source : registre national VIH/SIDA, WIV-ISP

Prévalence des UDI vie
n/1.000
95 % IC
3,1
[2,2 ; 4,4]
3,2
[2,3 ; 4,4]
3,4
[2,4 ; 4,7]
3,4
[2,3 ; 4,8]
3,4
[2,4 ; 4,6]
3,4
[2,5 ; 4,8]
3,5
[2,5 ; 4,9]
3,5
[2,4 ; 4,8]
3,5
[2,4 ; 4,8]
3,5
[2,4 ; 4,8]
3,5
[2,4 ; 4,7]
3,5
[2,5 ; 4,8]

2.1.2.

Usages à hauts risques de drogues parmi les étudiants

La consommation problématique du cannabis et d’autres substances
psychoactives dans les rangs des étudiants flamands de l’enseignement supérieur
a été évaluée dans la troisième vague de l’enquête intitulée «In hogere sferen»
(Rosiers et al., 2014). La consommation problématique de cannabis a été examinée
à la lumière de six questions qui se basent sur les critères de dépendance au
cannabis du manuel diagnostique et statistique de la santé mentale (DSM-IV)
(Decorte et al., 2003). Les questions ont trait aux sujets suivants :
• une consommation de cannabis plus longue que prévue,
• la sensation du besoin de réduire ou d’arrêter la consommation de
cannabis,
• l’incapacité d’assurer les obligations scolaires ou professionnelles,
• la réduction ou la suspension des activités sociales en raison de la
consommation de cannabis,
• l’usage prolongé de cannabis en dépit de problèmes relationnels, de
problèmes psychologiques ou somatiques découlant de la consommation
de cannabis ou s’aggravant en raison de celle-ci.
Seuls les répondants qui ont indiqué une consommation de cannabis les 12
derniers mois ont été invités à répondre aux questions fermées (oui/non).
Ainsi, 15,8 % ont consommé du cannabis plus longtemps que prévu et 10,0 %
éprouvaient la nécessité de réduire ou d’arrêter leur consommation de cannabis.
Trois quarts des consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois
n’avaient jamais expérimenté l’une des six expressions de la consommation
problématique de cannabis. Plus la consommation est fréquente et plus jeune
est l’usager lors de sa première consommation, plus le risque de consommation
problématique est élevé. Pas moins de 90,6 % des étudiantes n’ont signalé
aucune expression de consommation problématique de cannabis par rapport
aux 70,2 % de leurs homologues masculins.
La consommation problématique d’amphétamines, d’ecstasy et de cocaïne a
fait l’objet d’une évaluation avec l’instrument de dépistage DAST-10 (McCabe et al.,
2006). Le questionnaire est basé sur dix questions fermées liées à d’éventuelles
conséquences négatives expérimentées par les usagers de drogues au cours de
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L’enquête en milieu scolaire de la VAD de 2011-2012 a évalué les élèves
polyusagers de drogues de l’enseignement secondaire (Melis, 2013). Bien qu’il
constitue un aspect intéressant de l’usage de drogues multiples, il convient de
remarquer que le présent rapport ne se penche pas sur l’usage concomitant
du tabac ou de l’alcool puisqu’ils ne sont pas définis comme des substances
illicites et ne font donc pas partie de nos tâches de surveillance (EMCDDA). Sur
les élèves flamands qui avaient consommé du cannabis, 20,6 % avaient aussi
consommé une autre substance psychoactive illicite (Melis, 2013). Au sein des
consommateurs réguliers de cannabis, 45,1 % avaient consommé une autre
drogue illicite au moins une fois dans leur vie.

81

4. USAGER DE DROGUES À HAUTS RISQUES
82

l’année dernière, et ventile les usagers en trois catégories : risque limité, risque
accru et risque fortement accru d’usage problématique de drogues. Comme
le nombre de répondants pour DAST-10 était limité (N=138) dans l’enquête,
il convient de faire preuve de prudence dans l’interprétation des résultats.
Moins de la moitié des répondants ont rapporté un risque accru (34,1 %) et un
risque fortement accru (11,6 %) de consommation problématique de drogues.
Certains symptômes étaient plus fréquemment signalés : l’usage de substances
pour des raisons non médicales, polyconsommation de drogues, participation
à des activités illégales pour obtenir des stupéfiants, éprouver un sentiment de
mal-être ou de culpabilité à propos de l’usage de drogues, connaître des pertes
de connaissance ou des flashbacks consécutifs à l’usage de drogues. Dans le
même temps, neuf répondants sur dix de ce groupe d’utilisateurs ont indiqué
qu’ils espéraient être capables d’arrêter la consommation de ces substances
si nécessaire. Le rapport postule que cette observation pourrait suggérer deux
choses : soit, elle pourrait confirmer une différence entre la consommation
problématique de drogues et la dépendance, soit il se peut que ces usagers de
drogues sous-estiment la difficulté de mettre un terme à leur consommation.
Comme c’était déjà le cas avec les résultats sur la consommation de cannabis,
les étudiants masculins ont rapporté plus de problèmes avec ces substances que
les étudiantes.

2.1.3.

Usages à hauts risques de drogues dans le milieu festif

En Communauté française, il est possible d’obtenir des indications sur les UDI
et la polyconsommation de drogues sur la base de l’enquête annuelle au sein
du milieu festif («Drogues Risquer Moins», Modus Vivendi, voir également le
chapitre 2). L’enquête vise à vérifier si les activités de réduction des risques
s’appliquent effectivement au public cible et n’est dès lors pas représentative de
l’ensemble du milieu festif. En 2013, les questions de l’enquête ayant trait à la
consommation au cours du mois dernier et à la consommation sur la vie (dans
les milieux récréatifs et autres) ont été reformulées en «consommation habituelle
de drogues dans les milieux récréatifs». Sur l’ensemble des visiteurs interrogés,
4,3 % (n=61) ont signalé avoir consommé au moins une fois dans leur vie une
drogue par voie intraveineuse dans les milieux récréatifs. L’âge moyen de ceux
qui indiquent avoir fait usage de drogues injectables était de 24,9 ans. Sur les
1.418 visiteurs, 1,0 % (n=14) ont indiqué avoir consommé une telle drogue
pendant l’événement (Tableau 4.2) ; 1,5 % et 1,0 % des visiteurs indiquent
s’être injecté une drogue, respectivement, «parfois» et «souvent» pendant la vie
nocturne, alors que 1,6 % ont indiqué qu’il en était ainsi en dehors de la vie
nocturne. La polyconsommation de drogues a été nettement plus fréquemment
rapportée en 2013 que l’année précédente. Cependant, la nature de cette
augmentation n’apparaît pas clairement : est-ce une augmentation réelle ou
plutôt un biais de sélection.

Mode de consommation
des drogues
Injection (N)
Au cours de la vie (%)
Le mois dernier (%)
Pendant un événement (%)
Polyconsommation de
drogues* (N)
2 produits (%)
≥3 produits (%)

2006
2.402
2,7
1,7
-

2007
2.618
3,2
1,3
0,6

2008
3.917
3,2
1,1
0,7

2009
2.969
3,5
1,5
1,1

2010
2.111
4,6
2,1
1,2

2011
2.778
4,4
1,7
0,9

2012
3.155
3,8
1,8
0,9

2013
1.418
1,0

2.402
18,6
13,2

2.618
16,9
11,5

3.917
23,0
12,9

2.969
18,7
10,1

2.111
17,3
12,7

2.778
17,0
9,3

3.155
13,2
7,2

1.653
22,2
19,7

* ne fait pas partie de la définition de l’usage problématique de drogues de l’EMCDDA, l’alcool est pris
en compte quand il est utilisé avec une substance illégale
Source : Drogues Risquer Moins, Modus Vivendi

2.2.

TENDANCES OBSERVÉES

La prévalence estimée des UDI vie en Belgique pour la période 2002-2013
(Tableau 4.1) et la prévalence observée des UDI pendant des événements de
la vie nocturne en Communauté française pour la période 2006-2013 (Tableau
4.2) suggèrent une tendance stable dans le domaine de l’usage de drogues par
voie injectable.
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Tableau 4.2 | Prévalence (%) de l’usage de drogue par injection et de la
polyconsommation de drogues durant un événement dans le milieu
festif en Communauté française, 2006-2013
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3.

CARACTÉRISTIQUES DES USAGERS DE
DROGUES À HAUTS RISQUES

3.1.

LES USAGERS DE DROGUES PAR VOIE INTRAVEINEUSE EN
CONTACT AVEC LES PROGRAMMES D’ÉCHANGE DE SERINGUES EN
COMMUNAUTÉ FLAMANDE

Les données sur les UDI qui fréquentent les programmes d’échange de
seringues (NEP) situés en Communauté flamande sont collectées par le biais
d’un questionnaire anonyme, volontaire, et structuré depuis 2001 (Windelinckx,
2013 ; Windelinckx, 2014). Chaque année, un échantillon des UDI qui contactent
l’un des NEP est invité à remplir un questionnaire basé sur le questionnaire
sur les risques de l’injection (QRI) (Stimson et al., 1998) et qui contient en plus des
éléments relatifs à l’état sanitaire, à l’usage de drogues et à l’accès aux soins
de santé. À partir de 2006, une nouvelle version du questionnaire a été utilisée.
En 2009, 2010 et 2013, le questionnaire s’est enrichi de plusieurs questions
comme les lieux d’injection récents utilisés au moins une fois, les abcès sur le
site d’injection et le premier produit injecté. Les résultats décrits ci-dessous sont
auto-déclarés et ne sont donc pas considérés comme représentatifs de tous les
UDI en Communauté flamande étant donné que le nombre d’UDI sans contact
avec ces programmes est selon toute vraisemblance très élevé. En 2013, 64 %
des participants (N=264) à l’étude ont indiqué qu’ils connaissaient au moins
un usager de drogues par voie injectable qui n’était pas en contact avec les
programmes d’échange de seringues.
L’âge des participants est compris dans une fourchette allant de moins de 20
à 50 ans, avec une moyenne de 35,2 ans. La majorité des participants étaient
des hommes (79,6 %). Près de 50 % des UDI vivent dans un environnement
instable (sans-abri ou communauté). La grande majorité des participants a
rapporté une polyconsommation de drogues non concurrentes (en moyenne
2,4 types de drogues injectés et en moyenne 4 types de drogues consommés).
Les substances opiacées (80,8 %) étaient la drogue injectée de prédilection, soit
une augmentation considérable par rapport à l’année dernière (2012 : 67,9 %).
L’injection des substances opiacées est suivie par l’injection de cocaïne (58,9 %)
et d’amphétamines (39,2 %) qui reste stable par rapport à 2012 (respectivement
58,0 % et 40,1 % en 2012). Les cocktails de drogues ont été plus fréquemment
injectés (2013 : 37,5 %, 2012 : 26,9 %), et, comme ce fut le cas l’année
dernière, l’injection de méthadone a encore affiché une hausse (2013 : 11,7 %,
2012 : 8.0 %, 2011 : 8,7 %, 2010 : 4,6 %).
Jusqu’à 54 % des participants ont avoué avoir été initiés à l’UDI avant l’âge
de 21 ans, soit une augmentation de 3,5 % par rapport à l’année dernière.
L’âge moyen pour commencer à utiliser des drogues par voie intraveineuse est

21,8 ans. Soixante-cinq pour cent des personnes interrogées indiquent que la
première injection a été effectuée par quelqu’un d’autre. Comme les années
précédentes, la principale préoccupation des chercheurs était le jeune âge de
l’initiation aux drogues injectables, avec pas moins de 14,3 % des participants
qui avaient moins de 15 ans au moment de la première injection. L’âge des
UDI fréquentant les NEP était nettement plus élevé, indiquant que la majorité
des UDI pratiquent déjà des injections depuis plusieurs années (sans sécurité)
avant d’entrer en contact avec des programmes de réduction des dommages
et des risques. Sur l’ensemble des répondants, 76,6 % sont actuellement en
traitement, mais 18,7 % (contre 15,7 % en 2012) ont indiqué n’avoir jamais été
en traitement.

USAGERS DE DROGUES RECRUTÉS EN RUE EN COMMUNAUTÉ
FRANÇAISE

Les données sur les comportements à risques au sein des UDI en Communauté
française sont collectées par le biais des opérations Boule-de-Neige organisées
par Modus Vivendi depuis 1993. Ces opérations ont pour objectif principal la
prévention par les pairs et le ciblage de sous-populations difficiles d’accès. À
cette fin, des UDI volontaires (appelés «jobistes») reçoivent une formation de 15
heures et sont rémunérés pour diffuser des informations sur la prévention du
sida et de l’hépatite ainsi que d’autres informations sur la réduction des risques
parmi les pairs. Ces résultats ne sont pas totalement représentatifs des UDI en
rue en Communauté française, car ils ne sont pas corrigés pour la dépendance
au réseau social des jobistes. Qui plus est, le questionnaire est principalement
utilisé comme outil de contact et n’est à ce titre pas vraiment normalisé. Par
ailleurs, la couverture géographique des opérations Boule-de-Neige peut varier
d’une année à l’autre en fonction de l’offre et de la demande d’activités de
réduction des risques au niveau local.
Sur les 313 usagers de drogues contactés en rue dans l’enquête de 2013,
279 personnes (89,1 %) ont indiqué être un usager de drogue «actuel» (en
d’autres termes, une personne qui a «consommé des drogues au cours des
30 derniers jours») (Hogge, 2014). Dans l’ensemble, 166 répondants ont indiqué
avoir eu recours au moins une fois dans leur vie à des drogues injectables par
voie intraveineuse, soit 53 % de tous les usagers de drogues ou 59,5 % des
usagers de drogues «actuels» (Table 4.3). Sur l’ensemble des UDI vie, 65,7 %
indiquent un usage actuel de drogues par voie injectable. Sur les usagers de
drogues «actuels», 15,1 % (n=42) ont déclaré consommer actuellement plus de
deux produits 81,7 % (n=228), voire trois produits ou davantage. Parmi les UDI
actuels, les drogues injectables les plus populaires étaient l’héroïne et la cocaïne,
avec respectivement 76,1 % (n=83) et 73,4 % (n=80). Par ailleurs, 11,9 % ont
rapporté l’injection de méthadone.
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Tableau 4.3 | Usagers de drogues par injection au cours de la vie et polyusage
de drogues chez les personnes recrutées en rue en Communauté
française, 2013
Profil de consommation
Usage de drogues par voie injectable sur la vie
Usage actuel
Polyconsommation de drogues
2 produits
3 produits ou davantage

Tous les usagers de
drogues (N=313)
%
53,0
34,8

Usagers de drogues
«actuels» (N=279)
%
59,5
39,1

.
.

15,1
81,7
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Source : Opérations Boule de Neige, Modus Vivendi, 2013
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CONCLUSION

Les données nationales actuellement disponibles sur l’usage à hauts risques
de drogues sont limitées et ne représentent donc qu’une estimation de la
prévalence des usagers qui ont eu recours au moins une fois dans leur vie à
une drogue par voie injectable en Belgique et non des usagers «récents» des
douze derniers mois. Les résultats supplémentaires sont limités tant sur le plan
géographique que situationnel (populations scolaires, milieux récréatifs et NEP
soit en Communauté flamande soit en Communauté française) et sont plutôt
indicatifs que concluants.
De manière générale, l’indicateur clé «usages à hauts risques de drogues» a été
remanié au cours des dernières années. Afin d’étayer l’évolution des définitions
théoriques des sous-catégories dans l’indicateur clé révisé, une revue de la
littérature sur les modes de consommation et leur relation avec des risques et/ou
dommages chez les consommateurs d’opioïdes, de cocaïne et d’amphétamines
a été réalisée (Skafupova et al., 2014). La revue de la littérature a épinglé quelques
modes de consommation fortement associés à des risques/dommages :
1. Voie d’administration : la voie intraveineuse était la plus risquée, suivie
par la fumette et l’inhalation. Bien que le sniff et l’absorption orale soient
des voies moins risquées, elles n’ont pas pu être considérées comme des
comportements sans risque.
2. La polyconsommation de drogues était un facteur aggravant
extrêmement significatif de tout dommage, parce qu’elle indique un
niveau particulier de compulsivité et est associée à des niveaux de
dépendance et de risques d’overdose plus élevés.

Les tendances observées dans l’usage de drogues par voie injectable tant au
niveau national que dans les milieux récréatifs suggèrent que la prévalence des
UDI a été stable au cours de la dernière décennie. L’observation la plus alarmante
réside dans le jeune âge de l’initiation à l’injection intraveineuse de drogues. En
effet, plus de la moitié des consommateurs avaient été initiés avant 21 ans,
voire 15 % avant 15 ans. De plus, l’intervalle entre le début de la consommation
des drogues par voie injectable et la fréquentation des programmes d’échange
de seringues est sans doute de plusieurs années, ce qui augmente le risque de
développer des habitudes d’injection dangereuses, de contracter les maladies
infectieuses associées et de rencontrer d’autres problèmes de santé. Ce jeune
âge de la première injection est un argument de plus pour poursuivre le
développement de mesures de prévention sélective (EMCDDA, 2014).
Parmi les étudiants de l’enseignement supérieur, environ un utilisateur récent
(«au cours des 12 derniers mois») sur cinq de cannabis a signalé des expressions
de consommation problématiques de cannabis (DSM-IV), alors que plus de la
moitié des consommateurs récents d’autres substances psychoactives ont fait
part d’un risque (fortement) accru d’utilisation problématique (DAST-10). En
raison de la faible prévalence de substances illicites autres que le cannabis,
ces problèmes liés à l’usage de drogues illicites sont plutôt exceptionnels. Bien
des éléments indiquent clairement une consommation problématique dans ce
dernier groupe, la plupart des personnes pensant qu’elles seraient capables
d’arrêter leur consommation sans le moindre problème. Il convient d’effectuer
de nouvelles recherches longitudinales avec des questionnaires et des interviews
exhaustifs pour définir si ces résultats reflètent la différence entre la dépendance
et l’abus de drogues, ou si une partie des usagers de drogues sous-estiment la
difficulté de mettre un terme à leur consommation de substances illicites. Bien
que la prévalence d’une consommation à haute fréquence de stimulants soit
plutôt rare dans la population d’élèves et d’étudiants examinée, tout contact
pénal, pédagogique et sanitaire révélant ce mode de consommation de drogues
doit être géré avec prudence. L’évaluation de la pertinence d’une augmentation
brutale de la prévalence de polyconsommation de drogues dans les milieux
récréatifs (Communauté française) exige des données de suivi pendant les
prochaines années.
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3. Fréquence : pour la cocaïne et les amphétamines, il apparaît qu’une
fréquence de consommation hebdomadaire et supérieure et des
périodes de consommation continue et élevée (binge) sont liées à des
risques de dommages plus élevés. Il était moins évident de définir un
seuil pour la consommation des opioïdes étant donné que la plupart des
études n’étaient basées que sur des consommateurs endurcis recourant
à la drogue quotidiennement. Sur la base de l’expérience clinique selon
laquelle la consommation d’opioïdes n’est pas moins dommageable
que la consommation de stimulants, un seuil de consommation
hebdomadaire (et plus fréquente) d’opioïdes semble raisonnable.
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Un autre fait remarquable est la proportion d’UDI des NEP en Communauté
flamande et des UDI en rue en Communauté française («opérations Boulede-Neige») à avoir signalé l’injection de méthadone, à savoir un dixième.
En Belgique, l’héroïne reste l’opioïde le plus couramment utilisé pour les
injections. Cependant, la croissance progressive de la prévalence de l’injection
de méthadone devrait faire l’objet d’un suivi minutieux comme c’est d’ailleurs
déjà le cas dans d’autres pays européens (par exemple Estonie, Finlande) ; des
solutions de remplacement comme la fentanyl ou la buprénorphine illégale sont
devenues les opioïdes les plus couramment injectés (EMCDDA, 2014).
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