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CHAPITRE 6.
CONSÉQUENCES SANITAIRES
De Ridder K.

• Les programmes d’échange de seringues ont permis de réduire le nombre de
personnes qui déclarent partager aiguilles et seringues. Pourtant, de nombreux
usagers de drogues par voie injectable continuent à partager d’autres accessoires
d’injection comme les cuillères, les filtres et l’eau.
• Conformément aux autres pays européens, une diminution des décès dus à la
drogue a été observée en 2010, notamment en Région wallonne.

INTRODUCTION

Ce chapitre décrit les conséquences pour la santé découlant de l’usage de
drogues illicites en Belgique. Pour ce qui concerne les maladies infectieuses
liées à la drogue, les données des registres nationaux (registre VIH/SIDA et de
la tuberculose) et des tests diagnostiques réalisés dans les services d’aide aux
usagers de drogues sont résumées (sections 2.1 et 2.2). Les données collectives
sont collectées par le service d’échange de seringues flamand («Spuitenruil
Vlaanderen») et Modus Vivendi (section 2.3). Les données du Centre national
antipoison sont utilisées pour fournir des informations sur les urgences liées à
la drogue (section 3.1). En outre, la comorbidité psychiatrique est décrite sur la
base d’EuropASI, utilisé dans le cadre de l’interview d’admission dans les centres
de traitement de «De Sleutel» (section 3.2). Enfin, des informations sur les décès
dus à la drogue sont obtenues par le registre général de mortalité (section 4).

2.
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1.

MALADIES INFECTIEUSES LIÉES À LA DROGUE
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2.1.
2.1.1.

VIH/SIDA ET HÉPATITE VIRALE
Registre national VIH/SIDA

Le registre national VIH/SIDA, organisé par l’Institut scientifique de Santé
publique (WIV-IP) contient les notifications SIDA et VIH depuis 1984-1985 (Sasse
et Defraye, 2009). Pour chaque cas confirmé de séropositivité, des informations
supplémentaires sur l’âge, le sexe, la nationalité, la résidence, l’orientation
sexuelle et le mode probable de transmission du VIH sont collectées au moment
du diagnostic de VIH. Pour les cas signalés de sida, une étude de suivi est réalisée

6 . C O N S É Q U E N C E S S A N I TA I R E S

chaque année afin de collecter les données relatives à la dernière consultation
ou d’enregistrer l’éventuel décès. Le registre VIH/SIDA est considéré comme
exhaustif.
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En 2012 et 2013, pour respectivement 14 et 17 nouveaux cas de VIH
diagnostiqués, le mode probable de transmission du virus serait l’usage de
drogues injectables, ce qui porte le pourcentage à 1,1 % et 1,5 % de nouveaux
cas de VIH diagnostiqués vraisemblablement attribuables à l’usage de drogues
injectables. Pour les années 2012 et 2013, respectivement 1 (1,1 %) et 2
(2,5 %) cas de SIDA diagnostiqués liés à l’usage de drogues injectables ont
été signalés. Il est clair que le pourcentage de nouveaux cas de VIH parmi les
usagers de drogues par voie injectable (UDI) par rapport à tous les nouveaux
cas de VIH diagnostiqués est beaucoup plus faible qu’au début de l’épidémie
de VIH au milieu des années 1980, mais il reste à un niveau stable depuis 2005.
Aucune évolution nette dans le temps n’a été observée pour ce qui concerne la
proportion d’UDI parmi les nouveaux cas de SIDA diagnostiqués. Toutefois, à
l’exception du début de l’épidémie de VIH, la proportion d’UDI parmi les cas de
sida est systématiquement (bien que ce ne soit pas de façon significative) plus
élevée que la proportion d’UDI parmi les cas de VIH, ce qui signifie que les UDI
développent plus rapidement le SIDA que les non-UDI. On suppose que cette
différence s’explique par le taux plus élevé de coïnfection par hépatite parmi les
UDI par rapport aux non-UDI et/ou aux différences de suivi du traitement.

2.1.2.

Test de diagnostic du VIH parmi les UDI qui ont utilisé une
drogue injectable au moins une fois

Le taux de prévalence de séropositivité au VIH parmi les UDI en traitement qui
ont utilisé une drogue injectable au moins une fois dans leur vie est obtenu
par les données sérologiques. Les données sérologiques parmi les UDI vie
sont toutefois uniquement disponibles en Région flamande depuis 2012. Les
estimations de prévalence reposent sur les résultats des analyses des dépistages
sanguins collectés par De Sleutel, une institution de plusieurs centres de
traitement ambulatoires et résidentiels répartis en Région flamande, et par Free
Clinic, un service de consultation ambulatoire situé à Anvers. De Sleutel collecte
les données sérologiques des personnes qui commencent un traitement. En
2012, De Sleutel n’a enregistré aucun nouveau cas de séropositivité parmi les
UDI qui ont utilisé une drogue injectable au moins une fois mais en 2013, un
nouveau cas (N=53, 1,9 %) a été enregistré. Dans le service de consultation
ambulatoire Free Clinic, 4 à 5 % des UDI vie testés étaient séropositifs en 2012
et 2013. Un aperçu des taux de prévalence pour la période 2006-2013 est
présenté dans le tableau 6.1 et illustré pour la période 1995-2013 à la figure
6.1, qui indique des taux de prévalence fluctuant modérément sans nette
évolution dans le temps.

Tableau 6.1 | Taux de prévalence (%) de séropositivité au VIH parmi les usagers
de drogues injectables au cours de la vie en traitement en région
flamande, 2006-2012
De Sleutel
Année
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Free Clinic

%

N
68
54
60
47
29
48
36
53

%

N
336
408
329
334
282
328
357
382

2,9
3,7
3,3
0,0
3,4
8,3
0,0
1,9

5,7
5,9
6,4
5,1
5,3
4,6
3,9
5,0

Source : De Sleutel et Free Clinic
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Figure 6.1 | Taux de prévalence du VIH parmi les usagers de drogues injectables et
intervalle de confiance de Wilson de 95 % par année et source, 19952013
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2.1.3.

Test de diagnostic de l’hépatite parmi les UDI vie

Les taux de prévalence de tests positifs à l’hépatite parmi les UDI en traitement
qui ont utilisé une drogue injectable au moins une fois sont obtenus d’une
façon analogue au taux de prévalence du VIH décrit ci-dessus et reposent sur
les données sérologiques diagnostiques de De Sleutel et Free Clinic. En outre,
les quatre maisons d’accueil socio-sanitaire (MASS) dans la province du Brabant
flamand ont commencé à fournir en 2014 des données sérologiques de diagnostic
pour l’hépatite C parmi les UDI vie. Un aperçu des taux de prévalence de
l’hépatite B (VHB) et de l’hépatite C (VHC) pour 2006-2013 figure au tableau 6.2
et à la figure 6.2. Dans le cas d’une infection virale (soit hépatite aiguë ou état de
porteur chronique et donc actuellement infecté), le HBsAg est positif. L’anti-HBc
apparaît peu après l’infection. En cas de vaccination, l’anti-HBc est négatif et seul
l’anti-HBs est détecté. Pour ce qui concerne l’hépatite B, seulement quelques (0 à
2 %) personnes ont été dépistées positives à l’antigène HBsAg indiquant le VHB
en 2013, alors que 6 à 48 % étaient positives à l’anti-HBc et 14 à 50 % à l’antiHBs. Pour ce qui concerne l’hépatite C, 7,5 %, 22 % et 73,4 % des personnes
respectivement de la MASS du Brabant flamand, de De Sleutel et de Free Clinic
ont été dépistées positives aux anticorps anti-VHC en 2013. Un test positif aux
anticorps anti-VHC est lié soit à une infection virale (aigüe ou chronique) ou à
une infection virale terminée. La comparaison de ces résultats à ceux des années
précédentes ne révèle pas d’évolutions significatives dans le temps.
Tableau 6.2 | Taux de prevalence de l’Hépatite B parmi les usagers de drogues
injectables au cours de la vie dans les institutions de traitement et
de diagnostic dans la Communauté flamande, De Sleutel et Free
clinic, 2006-2013
Hépatite B
De Sleutel
HBsAg
anti-HBc
anti-HBs
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Free Clinic
HBsAg
anti-HBc
anti-HBs

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

N
%
N
%
N
%

63
0,0
38
15,8
57
12,3

45
0,0
28
25,0
45
11,1

54
1,9
38
2,6
49
18,4

44
0,0
28
7,1
40
25,0

29
0,0
22
0,0
30
20,0

47
4,3
36
16,7
47
25,5

36
3,0
28
11,0
33
33,0

50
0,0
32
6,3
43
13,9

N
%
N
%
N
%

334
1,5
329
55,0
-

307
2,6
303
53,5
-

328
4,0
323
57,3
327
50,2

336
4,2
330
56,1
334
51,8

281
2,8
277
56,3
279
55,2

326
3,7
323
55,1
327
52,3

386
2,6
374
49,5
379
49,9

379
1,6
366
48,1
371
50,1

N : nombre total d’UDI testés (test valides uniquement)
Source : De Sleutel et Free Clinic

Figure 6.2 | Taux de prévalence de l’Hépatite B parmi les usagers de drogues
injectables au cours de la vie dans les institutions de traitement et de
diagnostic dans la Communauté flamande, 2006-2013
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2.2.
2.2.1.

SYPHILIS ET TUBERCULOSE
Test de diagnostic à la syphilis

La prévalence d’un test de dépistage positif de la syphilis (TPHA) a été obtenue
de Free Clinic. En 2012 et 2013, environ 5 % des personnes testées présentaient
un résultat positif (2012 : 18/342 ; 2013 : 16/339). Il convient de remarquer
qu’un test positif au TPHA donne fortement à penser à une infection de syphilis,
mais ce test ne fait pas de distinction entre une infection récente et ancienne,
ou encore une infection déjà traitée.

2.2.2.

Registre national de la tuberculose (TBC)

Le registre de la tuberculose est hébergé par BELTA (Belgian Lung and
Tuberculosis Association – association belge poumon et tuberculose),
avec l’«association flamande pour la santé respiratoire et le contrôle de la
tuberculose» («Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en
Tuberculosebestrijding», VRGT) et le Fonds des Affections Respiratoires (FARES)
en Communauté française. La notification des cas de tuberculose est obligatoire
en Belgique. Les notifications des deux régions sont mises en commun et
vérifiées pour éviter tout doublon dans le registre national.
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Depuis 2001, l’incidence nationale de la tuberculose a légèrement diminué,
passant de 12,8 cas par 100.000 habitants en 2001 à 8,8 cas par 100.000
habitants en 2013, l’incidence la plus faible depuis 2001. Les incidences
les plus élevées en 2013 ont été observées à Bruxelles (26,2/100.000), Liège
(21,9/100.000) et Anvers (18,5/100.000). Parmi les 981 cas recensés en Belgique
en 2012, un facteur de risque connu a été communiqué pour 85 % (N=840),
dont 1,2 % (n=10) était associé à l’usage de drogues injectables. Toutefois,
l’inscription des facteurs de risque identifiés est discutable (Patrick de Smet,
communication personnelle).

2.3.
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2.3.1.

110

DONNÉES COMPORTEMENTALES
Comportement à risque des usagers de drogues injectables en
contact avec le programme d’échange de seringues en Région
flamande

Comme décrit au chapitre 4 section 3.1, les données sur le comportement à
risque des UDI en contact avec l’un des programmes d’échange de seringues
en Communauté flamande, sont recueillies depuis 2001 (Windelinckx, 2014).
Chaque année, il est demandé à un échantillon d’UDI qui contacte l’un des
programmes d’échange de seringues (NEP) de compléter un questionnaire qui
repose sur le questionnaire sur les risques de l’injection (QRI) (Stimson et al., 1998).
Ce questionnaire comprend d’autres éléments sur l’état de santé, l’usage de
drogues et l’accès aux soins de santé. Un aperçu des réponses données à ce QRI
est présenté au tableau 6.3.
En 2013, 264 questionnaires valides ont été complétés. Parmi les participants,
l’âge moyen était de 35 ans et 80 % étaient des hommes (n=210). La majorité
des participants (63 %) ont indiqué ne pas avoir partagé du matériel d’injection
avec quelqu’un d’autre au cours des dernières semaines. 34 % des participants
ont partagé du matériel d’injection avec une ou plusieurs personnes au cours
des quatre dernières semaines. L’échange d’aiguilles et/ou de seringues avec
des partenaires sexuels est moins courant ; 26 % et 22 % des participants
ont indiqué avoir respectivement donné ou emprunté des aiguilles et/ou des
seringues à un partenaire sexuel. Le partage d’autre matériel d’injection au
cours des quatre dernières semaines a été rapporté plus fréquemment : par
exemple des cuillères (reçues/utilisées : 42 %), de l’eau (reçue : 40 %) et des
filtres (reçus : 36 %). Ces résultats correspondent à ceux de 2010-2012.

Tableau 6.3 | Réponses au questionnaire sur les risques de l’injection (QRI),
Services d’échange de seringues en Communauté flamande, 2013

Au cours des quatre dernières semaines, …
Combien de fois avez-vous partagé votre matériel
d’injection ?
Avec combien de personnes différentes avez-vous
partagé votre matériel d’injection ?
Combien de fois avez-vous donné des aiguilles/
seringues usagées à un partenaire sexuel ?
Combien de fois avez-vous emprunté des aiguilles/
seringues usagées à un partenaire sexuel ?
Combien de fois avez-vous utilisé une cuillère déjà
utilisée par quelqu’un d’autre ?
Combien de fois avez-vous utilisé un filtre dans
lequel quelqu’un d’autre a mis une seringue
usagée ?
Combien de fois avez-vous partagé la même
eau ou eau de javel que quelqu’un d’autre pour
dissoudre votre drogue ?
Combien de fois avez-vous pratiqué une injection
avec des aiguilles/seringues déjà utilisées par
quelqu’un d’autre ?
Combien de fois avez-vous rempli votre seringue
à partir de la seringue déjà utilisée par quelqu’un
d’autre (frontloading/backloading) ?
Combien de fois avez-vous utilisé de vieilles
seringues conservées dans le même récipient que
les vieilles seringues de quelqu’un d’autre ?

Réponses
0

1

>2

Ne sait
pas

261

63 %

13 %

17 %

7%

263

65 %

24 %

10 %

1%

188

73 %

11 %

15 %

1%

179

77 %

9%

13 %

1%

263

56 %

21 %

21 %

2%

262

62 %

20 %

16 %

2%

263

56 %

21 %

19 %

4%

261

77 %

11 %

7%

5%

263

82 %

11 %

4%

3%

263

71 %

14 %

7%

8%

N

Source : Spuitenruil Vlaanderen, Windelinckx 2014

Comme les années précédentes, le pourcentage de participants qui prétendent
ne pas avoir partagé des aiguilles/seringues est plus élevé par rapport au
pourcentage de participants qui prétendent ne pas avoir partagé d’autre
matériel. Même si ces résultats (limités) indiquent que les campagnes de
réduction des risques des années précédentes axées sur le non-partage
d’aiguilles/seringues semblent porter leurs fruits, on dispose toujours de trop
peu de temps pour sensibiliser aux risques de partage d’autre matériel (Windelinckx
2014). Les usagers de drogues ne sont pas ou moins conscients du risque associé
au partage d’autre matériel, ce qui peut expliquer les taux de prévalence très
élevés d’hépatite C parmi les UDI.
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Questions
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Un comportement plus risqué lié à l’injection de drogue est plus fréquent que
les années précédentes. Les injections dans des lieux (semi-) publics, qui sont
synonymes d’un usage moins hygiénique et souvent plus rapide, sont de plus
en plus fréquentes (45 % en 2013 contre 36 % en 2011). Les zones d’injection
les plus courantes sur le corps sont le coude, les jambes, les bras et les mains.
Cependant, des zones plus risquées comme le cou, l’aine, l’épaule, le pénis
et l’aisselle sont aussi régulièrement utilisées. Cette façon de procéder à une
injection est de plus en plus souvent mentionnée par rapport aux dernières
années et augmente les risques de complications sanitaires.
Les infections cutanées et des tissus mous sont une complication fréquente
de l’usage de drogues injectables. Ces infections sont dues à une combinaison
de plusieurs facteurs : l’injection des drogues dans la couche adipeuse souscutanée ou les drogues qui sortent des veines, le nombre accru de bactéries sur
la peau et la mort des tissus due aux composants toxiques des drogues. Environ
65 % des 240 répondants de l’enquête sur l’échange des seringues en Flandre
n’ont pas eu d’abcès au point d’injection au cours de la dernière année, mais
24 % ont signalé plus d’un abcès à cet endroit (Windelinckx, 2014).

6 . C O N S É Q U E N C E S S A N I TA I R E S

2.3.2.
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Comportement à risque des usagers de drogues injectables en
rue en Communauté française

Les données sur les comportements à risque parmi les UDI en Communauté
française sont collectées grâce aux opérations Boule-de-Neige, organisées par
Modus Vivendi depuis 1993. L’objectif principal de ces opérations Boule-deNeige qui ciblent les sous-populations difficiles à atteindre, est la prévention
par les pairs (voir également chapitre 3, section 3.1.3). Pour ce faire, des UDI
volontaires deviennent «jobistes» et sont formés et rémunérés pour diffuser des
informations sur la prévention sida et hépatite et d’autres informations sur la
réduction des risques parmi leurs pairs.
Les informations sur les comportements à risque collectées par le biais des
enquêtes réalisées pendant ces opérations Boule-de-Neige, sont résumées au
tableau 6.4 pour les années 2006-2013. Toutefois, ces résultats ne sont pas
considérés comme représentatifs pour les UDI en rue dans l’ensemble de la
Communauté française. Ces résultats ne sont pas corrigés pour leur dépendance
au réseau social des «jobistes» et le questionnaire est principalement un outil
de contact dont les réponses ne sont pas vraiment harmonisées. En outre, la
couverture géographique des opérations Boule-de-Neige peut varier d’année
en année selon l’offre et la demande d’activités de réduction des risques au
niveau local. Toutefois, les résultats indiquent que les comportements à risque
en matière d’injection restent une pratique courante parmi l’échantillon recruté.
Jusqu’à 44 % des répondants disent avoir partagé le matériel d’injection
et pratiquement 12 % ont même pratiqué des injections avec des aiguilles/
seringues trouvées en rue au cours des six derniers mois. L’évolution au cours
du temps de ces pourcentages est difficile à interpréter en raison des limites

exposées ci-dessus. Même si les données ne permettent pas de formuler
des conclusions sur l’étendue et la fréquence des comportements à risque,
elles indiquent clairement qu’un comportement à risque extrême en matière
d’injection n’est pas exclu.

Comportement à risque en
matière d’injection
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Taille de l’échantillon (N)
135 236 228 119 196
63 117 109
Au cours des 6 derniers mois, avez-vous…
pratiqué une injection avec des
aiguilles/seringues déjà utilisées par
quelqu’un d’autre ?
30,4 42,4 31,1 33,6 13,8 19,0 12,8 34,9
pratiqué une injection avec des
aiguilles/seringues trouvées dans
la rue ?
6,7
5,9
5,7
0,8
1,5
1,6
2,6 11,9
utilisé du matériel d’injection déjà
utilisé par quelqu’un d’autre ?
47,4 53,8 56,6 29,4 26,0 31,7 21,4 39,4
donné ou prêté des aiguilles/
seringues usagées à quelqu’un
d’autre ?
32,6 38,6 35,1 20,2 24,0 17,5 32,5 40,4
donné ou prêté du matériel
d’injection à quelqu’un d’autre ?
31,1 25,8 26,3 21,0 35,2 34,9 38,5 44,0
Source : Eurotox, 2007-2014
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Tableau 6.4 | Proportion (%) de comportement d’injection à risques parmi
les usagers de drogues injectables recrutés en rue dans la
Communauté française, Modus Vivendi (Opérations Boule de
Neige), 2006-2013
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3.

AUTRES CONSÉQUENCES SANITAIRES
LIÉES À LA DROGUE

3.1.

OVERDOSES NON MORTELLES ET CAS D’URGENCES LIÉES À L’USAGE
DES DROGUES
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3.1.1.
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Demandes de renseignement par téléphone liées aux
intoxications dues à la consommation de drogues

Chaque année, depuis 1963, le Centre belge antipoison reçoit plus de
50.000 demandes de renseignements par téléphone, du grand public et des
professionnels de la santé, liées à un empoisonnement aigu ou présumé.
En 2013, 302 des 53.591 appels étaient liés à des intoxications dues à des
substances parmi les adultes (> 14 ans ; Dr Mostin, communication personnelle).
Dans 58 % des cas (n=176), une seule substance était en cause. Deux cent
quatre questions portaient sur les substances illicites. Un aperçu est présenté
au tableau 6.5. La majorité (22 %) des intoxications étaient liées au cannabis
et à ses dérivés. 15,7 % étaient liées à la cocaïne. Le nombre total d’appels
relatifs aux substances illicites et la proportion dans les groupes principaux sont
semblables aux années précédentes.
Tableau 6.5 | Proportion de substances illicites mentionnées durant les
demandes téléphoniques recues par le centre belge antipoison,
Belgique, 2013
Substances
Cannabis
Cocaïne
non spécifié*
Amphétamine/speed
Ecstasy
GHB/GBL
Poppers
Héroïne/Méthadone
Champignons/plantes hallucinogènes
Autres**
LSD
Mescaline
Méphédrone
Phencyclidine
Total

N
45
32
29
21
18
15
11
10
7
7
4
3
1
1
204

%
22,1
15,7
14,2
10,3
8,8
7,4
5,4
4,9
3,4
3,4
2,0
1,5
0,5
0,5
100

* Produits inconnus
** Produits pour lesquels pas ou peu d’informations existent au moment de l’appel (par exemple blue boy,
dse, shabu, anesthésiques pour cheval, FEZP, N’EYE’ZZZ, 5FPB-22)
Source : Centre antipoison, Mostin, communication personnelle 2014

3.1.2.

Overdoses non mortelles chez les usagers de drogues
injectables en contact avec les programmes d’échange de
seringues en Région flamande

Parmi les 235 réponses valides des programmes d’échange de seringues en
Flandre en 2013, 16 % des participants ont indiqué avoir eu au moins une
overdose l’année dernière (Windelinckx, 2014). 7,2 % ont même eu plusieurs
overdoses l’année dernière.

3.2.1.

AUTRES SUJETS D’INTÉRÊT
Comorbidité psychiatrique chez les usagers de drogues qui
commencent un traitement en Région flamande

De Sleutel est une institution composée de plusieurs centres de traitement
ambulatoires et résidentiels répartis en Communauté flamande. Dans le cadre
de l’entretien d’admission, le European Addiction Severity Index (EuropASI)
(indice européen de gravité de la demande), est déterminé pour chaque patient
qui commence un traitement dans l’un des centres de traitement de De Sleutel
(Raes et al., 2004 ; Raes et Lombaert, 2004). Sur la base des données collectées par le
biais d’EuropASI, la prévalence de comorbidité entre les troubles liés à l’usage
de drogues et les autres maladies mentales (double diagnostic) est estimée en
classant les patients par croisement, soit léger (scores de gravité 0-3), modéré
(scores de gravité 4-5) ou grave (scores de gravité 6-9) dans les domaines
«consommation d’alcool et usage de drogues» et «condition psychiatrique».
Les patients sont classés comme «double diagnostic modéré» lorsqu’ils ont des
problèmes modérés tant dans l’abus de substance que sur le plan psychiatrique,
où lorsqu’ils présentent de graves problèmes dans un domaine avec des
problèmes modérés dans l’autre. Les patients sont classés comme «double
diagnostic grave» lorsqu’ils ont de graves problèmes tant en matière d’abus de
substance que sur le plan psychiatrique.
Le tableau 6.6 donne un résumé de la prévalence de la comorbidité
psychiatrique des patients qui commencent un traitement dans un centre de De
Sleutel en Communauté flamande pour les années 2006-2013. La prévalence
de comorbidité psychiatrique est très courante parmi les consommateurs
de substances illicites (52,1 %) et stable pendant la période 2006-2013. La
prévalence d’un double diagnostic grave (12,6 %) est stable au cours de cette
période.
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Tableau 6.6 | Prévalence de co-morbidité psychiatrique des clients entrant en
traitement dans la Communauté flamande, (De Sleutel), 2006-2013
Comorbidité
psychiatrique
Taille de l’échantillon (N)
Double diagnostic (total, %)
Grave (%)
Modéré (%)

2006
631
51,8
13,9
37,9

2007
639
52,9
12,1
40,8

2008
651
49,6
16,7
32,9

2009
814
50,6
13,6
37,0

2010
581
53,8
12,7
41,1

2011
668
53,9
12,0
41,9

2012
670
48,6
11,0
37,6

2013
720
52,1
12,6
39,4

Source : De Sleutel, Lombaert, communication personnelle 2014
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Conséquences sanitaires des substances de synthèse

La pureté et la composition des substances illicites peuvent avoir de graves
conséquences sanitaires (voir le chapitre 10). Malgré les préoccupations relatives
au nombre de nouvelles substances psychoactives (NPS) nouvellement détectées,
de graves lacunes subsistent toujours au niveau de nos connaissances quant à
la toxicité de ces drogues. Les recherches en matière des implications sanitaires
de la plupart des NPS sont très limitées. En outre, de manière générale, seules
les conséquences les plus graves (décès induits par l’usage de drogues) sont
documentées par le biais du système belge d’alertes précoces sur les drogues.
La teneur en MDMA dans les comprimés d’ecstasy augmente à des niveaux
présentant un haut risque de symptômes de toxicité, voire de décès, d’autant
plus en combinaison avec la déshydratation lors d’événements festifs (pour
plus de détails, voir le chapitre 7, section 2.2.). D’autre part, les drogues moins
«pures» ont été signalées contaminées par des substances potentiellement
mortelles (tel que le 4-MA dans des échantillons d’amphétamine) (Blanckaert et al.,
2013).

DÉCÈS INDUITS PAR L’USAGE DE DROGUES ET
MORTALITÉ DES USAGERS DE DROGUES

4.1.

DÉCÈS INDUITS PAR L’USAGE DE DROGUES DANS LA POPULATION
GÉNÉRALE

En Belgique, les données nationales de décès dus à la drogue sont disponibles
dans le registre général de mortalité (RGM). Depuis 1991, le Service Public
Fédéral (SPF) Économie – Direction générale statistique – centralise les
données des actes de décès encodés par les administrations compétentes des
Communauté flamande (pour la Région flamande et la Région de BruxellesCapitale) et française (Région wallonne) conformément à la classification
internationale des maladies, blessures et causes de décès (CIM). La 9e édition de
la CIM (CIM-9) était utilisée jusqu’en 1997. Depuis 1998, la 10e édition (CIM-10)
est utilisée. Les informations sur la mortalité sont enregistrées sur la base de la
résidence (informations de jure) et non sur la base de la région où a eu lieu le
décès (informations de facto). Les données en matière des décès dus à la drogue
parmi les non-résidents sont disponibles aux niveaux national et régional pour
les années 2003-2010.
Les cas de décès dus à la drogue sont tirés de la base de données nationale sur
la mortalité de 2003-2010 à l’aide de la définition «sélection B» de l’EMCDDA.
Selon cette définition, les décès retenus sont ceux directement provoqués par
des psychoses dues aux drogues, la dépendance à la drogue, un abus de drogues
sans accoutumance, une intoxication accidentelle, une intoxication volontaire
et une intoxication avec intention non déterminée due à des substances
opiacées, à la cocaïne, aux amphétamines et à ses dérivés, au cannabis et aux
hallucinogènes. Le nombre de décès dus à la drogue en Belgique par année et
par Région sont résumées au tableau 6.7. En 2010, 87 décès dus à la drogue ont
été notifiés en Belgique, dont 49 en Région flamande, 24 à Bruxelles et 14 en
Région wallonne. Le nombre total de décès dus à la drogue en Belgique affiche
une spectaculaire diminution par rapport à 2007-2009 et fait baisser le niveau
de 2006. Cette diminution est la plus forte en Région wallonne. Les données de
suivi sont nécessaires pour savoir s’il s’agit d’une variation aléatoire ou d’une
tendance positive durable. Parmi les cas de décès recensés dus à la drogue, 71
personnes étaient âgées entre 25-64 ans (81 %). Six personnes avaient moins
de 25 ans (7 %) par rapport à 17 personnes (12 %) en 2008 et 14 personnes
(11 %) en 2009. Par ailleurs, en 2010, 10 personnes (12 %) avaient plus de 64
ans par rapport à 4 personnes (3 %) en 2009 et 2008.
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Tableau 6.7 | Nombre de décès dus à la drogue (15-64 ans) basé sur le registre
général de mortalité (Sélection B) pour la Belgique, 2004-2011
Région (%)
Belgique
Région
flamande
Bruxelles
Région
wallonne

2003*
97

2004*
74

2005*
105

2006*
86

2007*
118

2008*
146

2009*
132

2010*
87

2011
NA

43
24

36
14

53
16

39
25

68
29

80
22

73
19

49
24

NA
16**

30

24

36

22

21

44

40

14

NA

Sources :
* RGM 2004-2009 (SPF Économie – Direction générale statistiques et informations économiques)
** Bruxelles : Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale
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DÉCÈS INDUITS PAR L’USAGE DE DROGUE RECENSÉS PAR LE
SYSTÈME BELGE D’ALERTES PRÉCOCES SUR LES DROGUES

Les résultats toxicologiques post-mortem recensés par le système belge d’alertes
précoces sur les drogues (BEWSD) donnent plus d’informations détaillées sur
les substances associées aux décès induits par l’usage de drogues. Il convient
de mentionner que cette liste n’est pas exhaustive, puisque la toxicologie postmortem n’est pas systématiquement rapportée par le BEWSD par tous les
laboratoires réalisant ce type d’analyses.
En 2012, le BEWSD a reçu 13 rapports relatifs à un décès induit par l’usage de
drogues. Des opioïdes ont été détectés dans sept cas, et de la méthadone a été
détectée dans tous les cas. L’héroïne n’a été détectée que dans un seul cas. Des
stimulants (principalement de l’amphétamine) ont été détectés dans 8 cas. Un
cas concernait la MDMA et 3 cas, du 4-MA, un contaminant de l’amphétamine
déjà responsable de la mort d’au moins 6 personnes en Belgique en 2011-2012
(Blanckaert et al., 2013).
Un total de 40 décès induits par l’usage de drogue a été signalé au BEWSD
en 2013. Dans la moitié des cas (n=21), des opioïdes ont été détectés,
principalement de la méthadone (n=14) et de la morphine (n=9), mais
également un cas avec du fentanyl. Cinq cas étaient associés à de l’héroïne.
Des stimulants ont été détectés dans trois quarts des cas (n=31), principalement
de l’amphétamine (n=20) et de la cocaïne (n=16). Les autres produits détectés
étaient la MDMA (1), la PMMA (1) et le GHB (1). Comme les chiffres le laissent
à penser, la polyconsommation de drogues est assez fréquente. Quatorze décès
induits par l’usage de drogues sont associés tant avec des opioïdes que des
stimulants.

CONCLUSION

L’usage de drogues par voie injectable est et reste un mécanisme important
de la transmission de maladies infectieuses par le sang, notamment le virus de
l’hépatite C. Alors que les campagnes de réduction des risques visant le nonpartage d’aiguilles et/ou de seringues ont été couronnées de succès, comme
le démontre le recul de ce comportement d’injection à risque, quelque 40 à
45 % des usagers de drogues par voie injectable signalent encore l’échange
d’accessoires et de matériel pour la consommation de drogues. Une récente
étude transversale en Écosse a montré un risque élevé de VHC en cas de
partage des aiguilles et un risque accru de transmission du VHC lors du partage
des accessoires et du matériel (sans partage d’aiguilles), notamment en cas
de partage des filtres et des récipients (Palmateer et al., 2014). Un examen des
interventions visant à prévenir la transmission du VIH et du VHC à des personnes
qui s’injectent des drogues a indiqué que des interventions destinées à réduire
les risques pourraient diminuer les comportements d’injection à risque, les
preuves étant les plus patentes pour le TSO et les programmes d’échange de
seringues (Macarthur et al., 2014). Cependant, cette analyse révèle comparativement
peu de preuves concernant l’efficacité de ces interventions (TSO ; programmes
d’échange de seringues ; information, éducation et conseils) dans le cadre de
la prévention de la transmission du VHC parmi les usagers de drogues par voie
injectable. Certains indices montrent que les interventions doivent être fournies
en combinaison et avec une large couverture afin de prévenir le risque de
transmission du VHC (et du VIH) aux usagers de drogues par voie intraveineuse.
De plus, étant donné que la transmission du VHC intervient nettement plus
facilement et à un stade plus précoce au sein des usagers de drogues par voie
injectable que celle du VIH, un grand nombre de usagers de drogues sont déjà
infectés par le VHC avant de contacter les programmes de réduction des risques
tels que le TSO et les programmes d’échange de seringues. Cela souligne la
nécessité de développer des programmes d’information, d’éducation et de
conseils qui peuvent aussi atteindre des UDI plus jeunes.
Un résultat intéressant est la diminution des décès dus à la drogue en 2010,
notamment pour la Région wallonne. Cette tendance s’observe aussi dans
d’autres pays européens : une tendance à la hausse de 2003 à 2008-2009,
suivie par une stabilisation et une diminution (EMCDDA, 2013). À ce moment,
une explication fondée sur des éléments factuels de cette diminution n’est pas
encore disponible. La cause la plus courante des décès dus à la drogue est une
overdose d’opioïdes, les drogues les plus souvent impliquées. La majorité des
consommateurs d’opioïdes à hauts risques est ou a été en contact avec des
centres de soins de santé (EMCDDA, 2014). Selon une hypothèse raisonnable,
cela reflèterait un effet (retardé) du traitement de substitution pour les
consommateurs d’opioïdes (TSO). En Europe, on observe que la cohorte des
usagers problématiques d’opioïdes vieillit et que quelque 90 % des décès
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rapportés par overdose sont des personnes de 25 ans et plus (EMCDDA, 2014).
En Belgique, 93 % des décès par overdose étaient des personnes de plus
de 25 ans et nous observons une tendance à la hausse du nombre de décès
dus à la drogue au-delà de 64 ans. Une étude récente de Degenhardt et
collègues a montré que la principale cause de décès dans une cohorte avec
TSO était toujours une «overdose d’opioïdes accidentelle», notamment parmi
les jeunes consommateurs (<40 ans). À mesure que la cohorte vieillit, les
overdoses accidentelles constituaient encore une cause déterminante de décès
(quoique moins fréquente), alors que d’autres causes comme les maladies
infectieuses, l’hépatite, les maladies cardiovasculaires et respiratoires gagnaient
en importance (Degenhardt et al., 2014). Depuis son introduction, le TSO n’a pas
induit une diminution manifeste des décès dus à une overdose d’opioïde. À
l’inverse, on a observé un risque accru de décès dans les premiers mois de TSO
et notamment dans le premier mois suivant la fin du traitement, qui pourrait
annuler tout effet protecteur du TSO sur la mortalité (Cornish et al., 2010). Les
auteurs de cette étude ont suggéré qu’un TSO prolongé pourrait engendrer cet
effet protecteur escompté. En Belgique, l’organisation et l’utilisation des TSO
diffèrent entre les régions, mais, pour le moment, un registre TSO détaillé fait
défaut alors qu’il pourrait être utile pour étudier ces affirmations et formuler des
recommandations politiques.
De manière générale, les conséquences sanitaires liées à l’usage de drogues
sont substantielles, mais sont aussi peu documentées. La mise en œuvre
d’interventions avec une haute couverture, par exemple les programmes
d’échange de seringues, semble être efficaces pour réduire certains
comportement d’injection à risques. Cependant, les effets sur les conséquences
sanitaires semblent être minimaux en raison de l’absence d’une haute
couverture ou d’une combinaison d’interventions pour faire face aux différents
aspects des comportements à risques dans le cadre de l’usage de drogues par
voie injectable.
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