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CHAPITRE 7.
RÉPONSES AUX PROBLÈMES SANITAIRES LIÉS
À L’USAGE DE DROGUES
Blanckaert P. et Plettinckx E.

• En 2013, 916 patients ont été admis dans des centres d’intervention de crise
organisés dans des centres spécialisés de traitement de l’usage de drogues.
• La teneur en MDMA des comprimés d’ecstasy a pratiquement doublé au cours
des dernières années.

• La recherche belge encourage le traitement contre le VHC chez les usagers de
drogues injectables actuels, puisque la sécurité et l’efficacité de ce traitement
antiviral sont approuvées pour ce groupe cible.

1.

INTRODUCTION

L’usage de drogues est lié à plusieurs conséquences en matière de santé, tels
que les maladies infectieuses liées à la consommation de drogue, les situations
d’urgence liées à la drogue, les problèmes de santé mentale, la dépendance, les
overdoses et les décès liés à la drogue (pour tout complément d’information,
veuillez consulter le chapitre 6). En conséquence, les consommateurs de
drogues ont de nombreux autres besoins en matière de santé. Ce chapitre vise
à comprendre certaines pratiques courantes pour réduire les dommages directs
et indirects liés à l’usage de drogues illicites. Quatre interventions clés sont
notamment examinées, à savoir les services de soins de crise à l’intention des
usagers de drogues confrontés à des problèmes de santé aigus (section 2.1.),
les réponses aux décès liés à la drogue (section 2.2.), les programmes d’échange
de seringues (section 3.1.) et le traitement contre le VHC parmi les usagers de
drogues injectables (UDI) (section 3.2.).
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• Malgré l’initiative positive des programmes d’échange de seringues, les usagers
de drogues injectables se débarrassent toujours de leur matériel d’injection de
façon dangereuse.
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2.

PRÉVENTION DES URGENCES SANITAIRES ET
RÉDUCTION DES DÉCÈS LIÉS À L’USAGE DE DROGUES

2.1.

PRÉVENTION DES URGENCES SANITAIRES LIÉES À L’USAGE DE
DROGUES PAR LE BIAIS DES SERVICES DE SOINS DE CRISE

Des études internationales ont souligné que certains consommateurs de
drogues sont moins à même d’aborder des problèmes de santé avant qu’ils ne
deviennent graves (Jackson et al., 2014). C’est la raison pour laquelle des unités
spécifiques d’intervention de soins de crise destinés aux usagers de drogues
ont été mises en place en Belgique. Ces unités d’intervention de crise visent à
fournir une aide médicale et psychologique professionnelle, mais non intrusive,
immédiatement après la situation de crise (James et al., 2013 ; Roberts, 2005). Ces
unités ne se limitent généralement pas aux troubles associés à la drogue mais
prodiguent des soins généraux à court terme pour les personnes en situation de
crise («un état de déséquilibre psychoaffectif profond» (Lewis et Roberts R., 2001)).
Plus de 20 hôpitaux et services psychiatriques (y compris les services
psychiatriques d’urgence) dans les hôpitaux généraux dispensent des services
d’intervention en cas de crise aux usagers de drogues. Outre ces services et
hôpitaux, les centres spécialisés de traitement de l’usage de drogues offrent
des services d’intervention en cas de crise depuis 1980. Ces interventions
permettent d’aider à court terme les personnes en crise et leur apportent un
appui dans la recherche d’un traitement continu. Les «centres d’intervention
de crise» (CIC) sont accrédités par l’Institut national d’assurance maladieinvalidité (INAMI). À l’heure actuelle, huit CIC, avec une capacité totale de 81
patients par jour, sont géographiquement dispersés en Belgique (Koen Deraedt,
INAMI, Communication personnelle). Au total, 916 patients ont été admis
dans ces CIC en 2013 pour usage de drogues illicites. La majorité d’entre eux
sont de sexe masculin (85 %) et leur âge moyen est de 31 ans. La plupart de
ces patients consomment fréquemment des drogues : 73 % en consomment
quotidiennement et 91 % consomment plus d’une substance. Près de 21 %
des patients consomment des drogues injectables. Le tableau 7.1 illustre que
la consommation d’opiacés constitue la principale raison d’admission dans l’un
des 8 CIC en Belgique. Par rapport aux autres usagers de drogues, les personnes
admises pour consommation d’opiacés sont en moyenne un peu plus âgées
(l’âge moyen est de 33 ans), ont tendance à consommer plus fréquemment des
drogues et consomment souvent plus d’une substance.

Substances
Variables
opiacées
Admissions
Nombre de personnes admises
370
proportion de personnes admises
40,4
(%)
Caractéristiques démographiques
Hommes (%)
85,4
Âge moyen (années)
33,3
Habitudes de consommation
Sous forme d’injection (%)
34,3
Consommation journalière (%)
74,7
Plus d’une substance (%)
93,0

Cocaïne

Stimulants*

Cannabis

Total

195
21,3

127
13,9

110
12,0

916
100

81,0
30,8

85,0
29,9

92,7
26,2

84,6
31,4

10,6
54,5
92,3

25,2
72,0
89,8

3,5
86,4
84,5

20,8
72,9
91,2

* Stimulants : tels que définis dans le protocole de l’indicateur de la demande de traitement (TDI),
comme l’amphétamine, la MDMA et ses dérivés, et d’autres substances
Source : registre de l’indicateur belge de la demande de traitement (BTDI), 2014

Depuis octobre 2002, un projet pilote national est mis en place pour la gestion
des crises et des cas de patients usagers de drogues avec des problèmes de
santé mentale (Service public fédéral Santé, Sécurité de la chaîne alimentaire
et Environnement). Participent à ce projet neuf unités à proximité des services
d’urgence des hôpitaux généraux à Anvers, Bruxelles, Gand, Genk, Louvain,
Bruges, Liège, Namur et Mons. Ces unités offrent un total de 40 lits pour des
situations de crise pour une durée de maximum cinq jours.
Au cours de ces cinq jours, une attention toute particulière est accordée à la
poursuite des soins de santé et à l’orientation vers un traitement. Depuis 2011,
ces centres enregistrent le nombre d’admissions et la durée de chaque admission
sur une base mensuelle. En 2013, un total de 4 252 admissions a été enregistré
dont quelque 1.750 (41,2 %) en rapport avec l’usage de substances illicites. La
durée moyenne du séjour s’élevait à 3,7 jours. Le taux moyen d’occupation était
de 90,7 % pour les interventions courtes (< 4 heures) et 72 % pour les centres
d’hébergement de nuit (Katia Huard, SPF Santé, Sécurité de la chaîne alimentaire
et Environnement, communication personnelle). Ces données confirment une
évolution stable de la durée moyenne du séjour (3,4 jours en 2011).
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Tableau 7.1 | Caractéristiques démographiques et profil d’utilisation des
personnes admise en CIC en 2013 par substance
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2.2.
2.2.1

PRÉVENTION ET RÉDUCTION DES OVERDOSES NON FATALES ET DES
DÉCÈS LIÉS À LA DROGUE
Collaboration dans le cadre du système belge d’alerte précoce
sur les drogues
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Le système belge d’alerte précoce sur les drogues (BEWSD) contribue à la
prévention des décès liés à la drogue dus à des mélanges dangereux de drogues
ou de nouvelles substances psychoactives (NPS) circulant en Belgique. Le
BEWSD est coordonné par le Belgian Monitoring Centre for Drugs and Drug
Addiction (observatoire belge des drogues et des usages de drogues) (BMCDDA),
chapeauté par l’Institut Scientifique de Santé Publique (WIV-ISP) et partenaire
du réseau européen EWS REITOX autorisé par l’EMCDDA et Europol.
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Pour la collecte d’informations fiables au niveau belge, le BEWSD fait appel à un
réseau multidisciplinaire d’organismes professionnels en matière de substances
illégales. La plupart des informations collectées par le BEWSD résultent de
l’analyse des échantillons de drogue saisis par les autorités répressives belges
ou des rapports effectués en milieu hospitalier sur les échantillons cliniques ou
post-mortem.
Il est difficile d’obtenir un aperçu actualisé des drogues circulant en rue en
Belgique. Toutefois, un projet de dépistage des drogues à petite échelle
existe actuellement, coordonné par Modus Vivendi à Bruxelles. Les personnes
peuvent déposer anonymement un échantillon de drogue à Modus Vivendi. Ces
échantillons sont ensuite analysés à l’Institut scientifique de Santé publique (WIVISP, Service médicaments) afin d’obtenir des informations sur leur composition.
Dans certains cas, Modus Vivendi est également contacté lorsque des usagers de
drogues ont expérimenté des effets nocifs après la consommation d’une drogue
inconnue. Par le biais de ce projet, le BEWSD reçoit de précieuses informations
complémentaires sur les drogues contaminées ou hautement concentrées.
Parfois, les NPS sont également analysées.
Le BEWSD a mis sur pied plusieurs projets de recherche en 2013 qui visent le
dépistage des drogues utilisés dans certains cadres, comme un festival ou une
soirée. L’analyse des échantillons de drogue saisis lors de ces manifestations
fournit un meilleur aperçu des drogues actuellement en circulation. En revanche,
l’analyse des drogues saisies auprès des trafiquants par les services répressifs,
donne un aperçu du marché de la drogue sur le plan de l’offre (pour davantage
d’informations sur les saisies de drogue, veuillez consulter le chapitre 10).
Par exemple, de nombreuses informations sur les NPS détectées en Belgique
proviennent de l’analyse de substances saisies par les douanes. L’écart entre
la grande quantité de NPS trouvées chaque année en Belgique et le manque
d’échantillons cliniques correspondants (d’intoxications potentielles) ou de
rapports sur l’usage de NPS peut ainsi s’expliquer.

Les messages diffusés par le BEWSD se divisent en 4 catégories en fonction de
la gravité ou de la menace perçue. Il convient d’opérer une distinction entre les
messages informatifs (niveau 0) et messages d’alerte (niveaux 1 à 3). Les alertes
concernent des informations confirmées par des analyses et des intoxications ou
des décès signalés alors que les messages informatifs sont des communications
moins urgentes contenant des informations sur l’apparition de NPS en Belgique,
dans les pays voisins ou en Europe.
En 2013, le BEWSD a envoyé environ 20 messages informatifs à son réseau
de laboratoires judiciaires toxicologiques et cliniques. Il s’agissait principalement
de notifications de nouvelles substances ou de mises à jour des bases de
données de spectrométrie de masse des laboratoires participants en Belgique.
Les méthodes d’analyse pour certains composés spécifiques (par exemple, le
cannabinoïde de synthèse XLR-11) ont également été partagées. Ces messages
informatifs ont pour objectif principal de s’assurer que ces laboratoires sont
capables de détecter les substances psychoactives les plus récentes.
Les alertes sont transmises quant à elles aux travailleurs sur le terrain par les
points focaux régionaux (VAD et Eurotox) afin d’éviter tout (nouvel) accident.
La VAD et Eurotox entretiennent également des forums sur l’internet où les
travailleurs de terrain en usage de drogues peuvent poster des messages relatifs
aux évolutions ou aux tendances dangereuses observées parmi les usagers de
drogues. Les organismes visant à réduire les risques liés à la consommation
de drogues et les projets de prévention tels que Quality Nights, Vitalsounds et
Breakline adaptent ensuite ces messages à leur public cible spécifique (pour
davantage d’informations sur ces projets, veuillez consulter le chapitre 3).
Après avoir supprimé les informations médicales relevant de la protection de la
vie privée ou potentiellement sensibles, ces alertes sont mises à la disposition
du public par le biais du site web du BEWSD. Les cas qui présentent un risque
important en matière de santé publique nationale sont diffusés dans les médias.
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En combinant toutes les informations obtenues (sur la base des expériences
des consommateurs, des renseignements des services répressifs et des données
cliniques), le BEWSD gère une vaste base de données unique sur la composition
et les effets des substances illégales et des NPS en Belgique. Sur la base des
résultats repris dans cette base de données, le BEWSD coopère étroitement avec
les partenaires du réseau. Dès qu’une substance à haut risque ou une NPS est
signalée en Belgique, le BEWSD lance un message EWS (alerte) afin d’informer
les organismes de prévention et de réduction des risques.
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2.2.2

Tendances actuelles et observations
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Une tendance préoccupante en 2013 est la présence continue de comprimés
à forte teneur en MDMA sur le marché belge de la drogue (voir également le
chapitre 10). La première alerte relative aux comprimés à forte teneur en MDMA
a été envoyée au réseau en février 2013. Deux décès liés à la consommation de
MDMA ont été confirmés par le BEWSD.
Il semble qu’après plusieurs années de recul, le marché de la MDMA connaît une
reprise. Une dose clinique standard de MDMA est d’environ 125mg, exprimée en
tant que sel d’HCI. Dans cette optique, des dosages élevés alarmants de MDMA
dans des comprimés d’ecstasy sont fréquents. En 2013, des comprimés qui
contenaient facilement deux fois la dose standard ont été saisis ; dans certains
cas, jusqu’à plus de 360mg de MDMA.HCl. La disponibilité accrue de matériaux
précurseurs est considérée comme la raison principale de cette «reprise» même
si elle n’explique pas les dosages élevés observés dans les comprimés de MDMA.
Ce phénomène n’est pas limité à la Belgique, mais est également observé dans
un pays voisin, les Pays-Bas.
La MDMA a également été trouvée en combinaison avec d’autres substances.
En juillet 2013, un cas de décès a été signalé. Des concentrations extrêmement
élevées de MDMA et des quantités moindres de PMMA ont été trouvées dans
les échantillons toxicologiques post mortem de sang et d’urine.
Outre la MDMA, le BEWSD a demandé au réseau de mettre en garde contre les
buvards vendus comme LSD. Ces buvards contenaient de la NPS 25I-NBOMe,
un puissant agoniste 5-HT2A hallucinogène. Au total, 5 intoxications au
25I-NBOMe ont été signalées en 2013. L’un des buvards contenait également
du 2,5-diméthoxy-4-chloro-amphétamine (DOC). Un patient est mort après
son arrivée à l’hôpital bien qu’il soit difficile de dire dans quelle mesure la
consommation de 25I-NBOMe est la cause exacte de son décès.
En outre, une alerte à la PMA a été lancée en janvier 2013 après avoir pris
connaissance d’un incident mortel. Les analyses toxicologiques de sang et
d’urine ont révélé la présence d’amphétamine, de PMA, d’alcool et de THC.
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À la fin de l’année, une intoxication à la méthoxétamine et la détection de
6-APB et de méthylone (deux nouveaux stimulants de synthèse) ont également
été signalées.

PRÉVENTION ET TRAITEMENT DES
MALADIES INFECTIEUSES LIÉES À LA
CONSOMMATION DE DROGUE

3.1.

PROGRAMMES D’ÉCHANGE DE SERINGUES

Les programmes d’échange de seringues (NEP) permettent la distribution de
matériel d’injection stérile et d’autre matériel de prévention parmi les UDI et
la récupération de seringues usagées. De cette façon, ces programmes visent
à prévenir la propagation de maladies infectieuses et d’autres risques pour la
santé, tels que les overdoses et les abcès sur le site d’injection. En outre, les
programmes d’échange de seringues peuvent faciliter l’orientation des UDI vers
les services de prévention ou des options en matière de traitement (Windelinckx,
2014). Ces programmes d’échange de seringues sont coordonnés par Free Clinic
pour la Communauté flamande et par Modus Vivendi pour la Communauté
française.
Free Clinic est l’une des Maisons d’accueil socio-sanitaire (MASS) en Belgique et
est située à Anvers. En coopération avec cinq autres coordinateurs des MASS en
Communauté flamande (une par province), Free clinic a mis en œuvre le NEP en
2001. Le coordinateur provincial crée un réseau de professionnels de la santé et
de pharmaciens qui aident à la distribution de matériel d’injection stérile, en ce
compris les seringues, les filtres, l’acide ascorbique, les cuillères (Exchange©), les
tampons alcoolisés, les flapules d’eau stérile injectable, les feuilles d’aluminium,
le bicarbonate, et les récipients pour récupérer les seringues usagées. En
2013, du matériel d’injection stérile au sein de la Communauté flamande a été
distribué par le biais de 49 services d’échange de seringues, répartis dans plus
de 28 villes et villages. En outre, 28 pharmacies, réparties dans plus de 8 villes
et villages, ont contribué aux NEP en Communauté flamande. Un tel constat
indique une augmentation de 8 nouveaux services d’échange de seringues en
2013, même si 3 pharmacies ont arrêté de distribuer du matériel d’équipement
stérile. Au total, 582.357 seringues ont été distribuées par le biais des NEP’s et
des pharmacies, et 609.235 seringues ont été récupérées, ce qui porte le taux
de récupération à environ 105 % (voir figures 7.1 et 7.2).
En Communauté française, les NEP’s sont coordonnés par Modus Vivendi
depuis 1994. En 2008, l’organisation des NEP’s a été remaniée, ce qui explique
l’absence de données pour cette année. Depuis 2008, du matériel d’injection
stérile a été fourni par 15 comptoirs officiels fixes et mobiles (avec accréditation)
situés à Bruxelles, Charleroi, Dinant, Arlon, Namur, Liège, Ciney et Mons.
Au total, 325.147 seringues stériles ont été distribuées par les NEP en 2013
et 251.685 seringues ont été récupérées, ce qui se traduit par un taux de
récupération de 77,4 %. En outre, plus de 10 autres comptoirs distribuaient du

7 . R É P O N S E S A U X P R O B L È M E S S A N I TA I R E S
L I É S À L’ U S A G E D E D R O G U E S

3.

127

700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

128

Figure 7.1 | Nombre de seringues distribuées et récupérées en Communauté
flamande (FL) et en Communauté française (FR) par les services
d’échanges de seringues (NEP) et par les pharmaciens (Pharma), 19942013

Nombre de seringues

7 . R É P O N S E S A U X P R O B L È M E S S A N I TA I R E S
L I É S À L’ U S A G E D E D R O G U E S

matériel d’injection stérile. Toutefois, le nombre de seringues stériles distribuées
par ces comptoirs n’est pas répertorié. Un réseau de pharmaciens participent
au projet «Stérifix». Dans le cadre de ce projet, les pharmaciens sont invités
à vendre des pochettes «Stérifix» aux UDI au prix de 0,5 euro. Ces pochettes
comprennent deux seringues, deux tampons alcoolisés, deux tampons secs
après injection, deux cuillères, deux flapules d’eau stérile injectable et des
informations sur la réduction des risques. Au total, 14.905 pochettes Stérifix
ont été envoyées aux pharmacies participant au projet Stérifix. Comme chaque
pochette comprend 2 seringues, 29.810 seringues ont été distribuées aux UDI.
Outre les seringues stériles, 161.934 cuillères stériles, 152.256 flapules d’eau et
271.781 tampons alcoolisés ont été distribués. Malheureusement, la quantité
exacte de matériel d’injection stérile effectivement vendu par l’ensemble du
réseau n’a pas été comptabilisée.

Récupérées (FL)
Distributées (FL)

Récupérées (NEP, FR)
Distributées (NEP, FR)
Distributées (Pharma, FR)

[Remarque : les données de 2008 pour la Communauté française font défaut en raison de la
réorganisation ; le nombre de seringues comptabilisé pour la Communauté flamande provient des
seringues distribuées à la fois par les comptoirs d’échange de seringues et les pharmacies]
Source : Eurotox, communication personnelle Hogge, 2014 et VAD, Windelinckx, 2011 ; Windelinckx,
2012 ; Windelinckx, 2013 ; Windelinckx, 2014

Par rapport aux années précédentes, le nombre de seringues distribuées reste
stable en Communauté française alors que ce nombre diminue à nouveau
depuis deux ans en Communauté flamande (Figure 7.1). Cependant, le taux
de récupération (Figure 7.2) augmente en Communauté flamande et diminue
en Communauté française. Le succès avéré des programmes d’échange de
seringues appuie l’effet de la récupération des seringues sur la réduction des
risques (par exemple les blessures par piqûre due à une seringue et l’infection
qui en résulte) au sein de la population générale.
Figure 7.2 | Taux de récupération des seringues distribuées par les services
d’échange de seringues en Communauté flamande et française, 19972013
110
100
Taux de récupération (%)

90
80
70
60
50
40
30
20

7 . R É P O N S E S A U X P R O B L È M E S S A N I TA I R E S
L I É S À L’ U S A G E D E D R O G U E S

Le fait que le nombre de seringues distribuées par les pharmacies en dehors
du projet Stérifix n’est pas répertorié en Communauté française, peut expliquer
le nombre inférieur de seringues distribuées comptabilisées par rapport à la
Communauté flamande. En outre, les comptoirs d’échange de seringues en
Communauté flamande sont répartis dans davantage de villes et villages, ce qui
peut avoir une influence positive sur le nombre de seringues stériles distribuées,
puisque l’accessibilité aux comptoirs d’échange de seringues est ainsi accrue.
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[Remarque : les données de 2008 pour la Communauté française font défaut en raison de la
réorganisation]
Source : Eurotox, communication personnelle Hogge, 2014 et VAD, Windelinckx, 2011 ; Windelinckx,
2012 ; Windelinckx, 2013 ; Windelinckx, 2014

Sur la base d’une enquête annuelle anonyme du programme flamand d’échange
de seringues, il est possible de déterminer l’utilité du programme et de se faire
une idée des personnes bénéficiaires de celui-ci. En 2013, 264 questionnaires
valides ont été complétés (Windelinckx, 2014). Pour une description détaillée de
la méthodologie utilisée, veuillez-vous référer au chapitre 4 (section 3.1) du
présent rapport.
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La plupart des participants à cette enquête sont des hommes (80 %). La moitié
des répondants (52 %) sont locataires ou propriétaires, et leur âge moyen est de
35 ans. Comme la plupart des participants aux NEP commencent à pratiquer des
injections très jeunes, l’âge moyen indique que ces personnes ont recours à des
injections depuis plusieurs années avant de prendre connaissance des initiatives
en matière de réduction des risques. En outre, les résultats révèlent un usage
régulier de drogues injectables et un polyusage de drogues au sein du groupe
cible.
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Il semble que les UDI reçoivent des informations sur les NEP principalement par
le biais de centres de traitement de l’usage de drogues bas seuil (63 %) et par
des connaissances (53 %). Par ailleurs, les résultats soulignent que les amis sont
un canal privilégié pour acquérir du matériel d’injection stérile. La plupart des
usagers obtiennent du matériel d’injection stérile par le biais des services de
traitement de l’usage de drogues ou des comptoirs d’échange de seringues.
Cependant, les pharmaciens jouent un rôle constant dans la distribution du
matériel d’injection, puisque 66 % des UDI qui profitent du NEP’s achètent
régulièrement du matériel d’injection en pharmacie.
En 2013, le programme d’échange de seringues en Communauté flamande
a attiré 27 % de nouveaux clients, ce qui signifie que cette proportion (près
d’un utilisateur sur trois des programmes d’échange de seringues) ne rejoint
ces programmes que pour une période inférieure à un an. Même si 12 % des
répondants signalent connaître des mineurs usagers de drogues injectables, les
programmes n’atteignent pas ce groupe. De plus, malgré le grand nombre de
seringues usagées récupérées, 19 % des UDI déclarent ne pas se débarrasser
de leur matériel d’injection en toute sécurité, abandonnant par exemple des
seringues sans capuchon dans des poubelles ou en rue (Windelinckx, 2014). Pour
d’avantage d’informations sur les résultats des comportements à risques,
veuillez-vous référer au chapitre 6 (section 2.3.1) du présent rapport.

3.2.

TRAITEMENT DE L’INFECTION PAR VIRUS DE L’HÉPATITE C PARMI LES
USAGERS DE DROGUES INJECTABLES

Malgré que les UDI constituent le groupe à risque le plus important pour les
nouvelles infections au VHC, ce groupe est souvent exclu du traitement antiviral.
Le nombre de personnes qui suivent un traitement parmi ce groupe reste peu
élevé, principalement en raison de problèmes liés au mauvais suivi du traitement,
aux effets indésirables et à la réinfection (Backmund et al., 2001 ; Robaeys et al., 2013).
Les contacts entre les UDI et les professionnels de la santé sont empreints de
méfiance et de discrimination (Crawford et Bath, 2013).
Les spécialistes affirment que les UDI actuels ne suivent pas correctement leur
traitement contre le VHC parce qu’il est chronophage et coûteux (Backmund et al.,
2001 ; Sylvestre, 2002). Un régime normal de traitement comprend 6 à 12 mois de
thérapie combinée Interféron et Ribavirine (Robaeys et al., 2013). Comme 45 à 73 %
d’anciens UDI rechutent dans la drogue dans les 6 mois, le traitement contre
le VCH n’était, jusqu’à récemment, uniquement préconisé que si l’ancien UDI
n’avait pas consommé de drogue depuis 6 à 12 mois. Cependant, les patients
qui continuent à s’injecter des substances illicites présentent une réponse virale
soutenue, preuve donc que le traitement contre le VHC des UDI actuels est
réalisable sur la base d’observation du traitement (Backmund et al., 2001).
De surcroît, à la lumière de diverses recherches belges publiées récemment,
l’arrêt de la consommation de drogues injectables n’est pas nécessaire pour
limiter la progression du VHC (Robaeys et al., 2013). Un usage de drogues récent
et occasionnel pendant le traitement semble avoir peu de conséquences
sur l’achèvement du traitement. Un usage journalier de drogues, par contre,
augmente le taux d’abandon du traitement. De plus, les taux de réinfection
signalés après un traitement réussi contre le VHC sont également peu élevés.
En d’autres termes, les UDI ne doivent pas être exclus immédiatement du
traitement contre le VHC puisque non seulement, il est réalisable, mais s’avère
en outre sans danger et efficace (Robaeys et al., 2013). Dès lors, l’option du
traitement doit être évaluée individuellement. En tenant compte de cet élément,
il convient d’adopter une approche multidisciplinaire pour l’évaluation du
niveau d’études, de la situation en matière de logement, de la situation sociale
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L’hépatite C chronique est une maladie dont les conséquences en matière
de santé publique ne doivent pas être sous-estimées. Les usagers de drogues
injectables sont exposés à un risque accru d’infections au virus de l’hépatite C
(VHC) principalement à cause des pratiques de partage du matériel d’injection
(WHO, 2012). Quelque 65 % des UDI sont infectés dans l’année qui a suivi la
première injection. Le VHC se développe normalement très lentement pendant
plusieurs années. Les symptômes du VHC ne sont pas spécifiques avant que cette
pathologie hépatique n’atteigne un stade avancé. Par conséquent, le VHC est la
cause la plus fréquente de transplantation du foie chez les adultes (Sylvestre, 2002).
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et des facteurs cliniques (à la fois physiques et psychologiques) du patient afin
de fournir un traitement efficace contre le VHC. Dans le cadre de ce traitement,
une éducation pré-thérapeutique sur l’évolution de la maladie, les facteurs de
risque, le traitement (accord pour des visites régulières) et les stratégies de
réduction des risques est nécessaire. Compte tenu des besoins complexes en
matière de santé du patient, l’accès au soutien par les pairs et au soutien social
est également très important (Robaeys et al., 2013). Ces services peuvent accroître
les connaissances sur le traitement, la participation au traitement et améliorer la
prestation de services (Crawford et Bath, 2013).
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3.3.
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PRÉVENTION ET TRAITEMENT DES MALADIES INFECTIEUSES LIÉES À
LA CONSOMMATION DE DROGUE EN PRISON

Les projets de prévention et les initiatives de traitement qui visent à réduire
les maladies infectieuses liées à la consommation de drogue en prison, sont
abordés dans la section 6 du chapitre 9 du présent rapport.

4.

CONCLUSION

Plusieurs initiatives sont mises en œuvre en Belgique pour mieux cerner les
risques liés à la drogue. Au nombre de ces initiatives figurent plusieurs services
pour traiter les problèmes de santé aigus liés à la drogue. Les informations
relatives au taux d’occupation de ces services indiquent une offre suffisamment
vaste. La plupart des patients en situation de crise sont des polyusagers de
drogues réguliers et 40 % sont admis pour consommation d’opiacés.
En 2013, plusieurs projets de recherche ont été mis en place par le BEWSD,
avec pour objectif le dépistage des drogues utilisées dans les milieux récréatifs.
Contrairement aux drogues saisies par les services répressifs, l’analyse des
drogues trouvées sur les usagers de drogues peuvent fournir de meilleures
informations quant à la composition des drogues circulant en rue. Les drogues
saisies par les services répressifs font souvent l’objet de saisies de grande
envergure et permettent d’avoir un aperçu de l’offre du marché de la drogue.
Ainsi peut s’expliquer l’écart entre les grandes quantités de NPS saisies chaque
année en Belgique et l’absence d’intoxications cliniques liées à ces substances.
La teneur croissante en MDMA détectée dans les comprimés d’ecstasy en
2013 reste préoccupante. Le BEWSD a suivi ce phénomène de près au cours
des dernières années. Par rapport à 2009, la quantité moyenne de MDMA
transformée en comprimés d’ecstasy a presque doublé, ce qui a entraîné des
situations potentiellement dangereuses, voire mortelles. Les consommateurs
de drogues qui ignorent la haute teneur en MDMA de ces comprimés,
peuvent facilement faire une overdose. En outre, plusieurs substances autres

Par ailleurs, une formation ciblée à la prévention des accidents mortels dus
aux overdoses doit faire l’objet d’une attention accrue. Une étude américaine
indique que les personnes qui sont plus fréquemment témoin d’overdoses
risquent d’intervenir à mauvais escient par rapport aux personnes qui n’ont
eu que quelques occasions d’intervenir. Dès lors, la formation à la prévention
d’overdose est recommandée pour les personnes susceptibles d’en être plus
souvent témoin. Les sans-abris, les polyusagers de drogues et les individus qui
ont eu déjà eu une overdose mais n’en sont pas morts, constituent des groupes
cibles potentiels pour ces initiatives (Bohnert et al., 2012). Cependant, comme
cette étude n’est pas représentative pour d’autres régions géographiques, la
recherche scientifique est nécessaire au niveau national pour évaluer la situation
en Belgique.
Outre la prévention des overdoses, il convient également de continuer à prêter
une attention particulière à l’efficacité du programme d’échange de seringues.
La diminution générale du nombre de seringues distribuées peut être due à un
manque de moyens financiers lié à des coupures budgétaires dans ce secteur.
En 2013, trois pharmacies ont arrêté leur participation à ce programme en
Communauté flamande. Malheureusement, les pharmacies n’acceptent pas
toujours de participer au programme d’échange de seringues et il convient
de les convaincre de s’associer à ces initiatives en matière de réduction des
risques. Le nombre stable ou décroissant de seringues récupérées montre que
ces seringues peuvent toujours être abandonnées d’une façon non sécuritaire.
Par conséquent, il convient de souligner l’importance de la récupération des
seringues usagées pour réduire les risques (par exemple blessures par piqûre à
une seringue et infection qui en résulte) pour le grand public.
Les UDI déjà en contact avec les programmes d’échange de seringues sont invités
à en vanter les mérites par le bouche à oreille dans leur environnement. Ainsi,
ils pourront inciter des UDI de leurs connaissances à rejoindre les programmes
proposés. Il est établi que les UDI s’injectent de la drogue pendant quelques
années déjà avant d’entrer en contact avec ces programmes d’échange de
seringues. Comme la première année de consommation de drogues injectables
est l’année qui présente le plus de risques d’être infecté par des maladies
transmissibles, il convient de déployer plus d’efforts pour atteindre notamment
ces jeunes UDI, comme par exemple par le biais d’un travail de sensibilisation
ciblé, en rue, ou des services mobiles. Ces services présentent l’avantage de cibler
des zones (suburbaines et rurales) où il n’existe probablement pas d’organisations
locales de prévention et de réduction des risques. Une cartographie sociale peut
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que la MDMA ont été découvertes dans les comprimés d’ecstasy. Ces autres
substances présentent un risque accru pour l’usager. Faire prendre conscience
de la composition potentiellement dangereuse des substances illicites et des NPS
par le biais de la prévention de l’usage de drogues et les services de réduction
des risques, revêt une importance cruciale.
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permettre de savoir quand, où et comment atteindre ce groupe cible. En outre,
les médias sociaux peuvent constituer un intermédiaire essentiel pour diffuser
des informations sur les drogues et les pratiques d’injection au sein de cette
population (Valdiserri et al., 2014).
Le nombre d’UDI qui suivent un traitement pour des maladies infectieuses reste
faible en raison de problèmes liés au manque d’observation du traitement, à des
effets indésirables et à la réinfection. Des recherches récentes ont cependant
montré l’efficacité et la sécurité du traitement de ces patients, et soulignent
l’importance d’également appliquer une thérapie antirétrovirale contre le VHC
chez les UDI infectés. Dans ces cas, une approche intégrée et individuelle est
nécessaire, et une attention toute particulière doit être accordée non seulement
aux facteurs cliniques mais également à d’autres domaines de la vie en général
tels que le niveau d’éducation et le logement. En outre, il est important d’aiguiller
les patients vers un soutien de leurs pairs et d’organismes sociaux (Crawford et
Bath, 2013). Par conséquent, une stratégie multidisciplinaire est indispensable
pour réaliser des progrès supplémentaires dans le traitement du VHC chez les
usagers de drogues injectables.
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