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Depuis une dizaine d’années s'est développée en France une politique dite de réduction des risques (RDR) dont
l'objectif est de prévenir la survenue de problèmes sanitaires et sociaux liés à l’usage de drogues, notamment les
infections par les virus du Sida (VIH) et des hépatites (VHC, VHB) lors du partage de seringues chez les Usagers
de Drogues IntraVeineux (UDIV). En termes pratiques, cet aspect de la politique de RDR repose à la fois sur
l'amélioration de l'accès aux seringues stériles chez les UDIV qui ne peuvent ou ne désirent pas renoncer à ce
mode de consommation et sur la diminution des injections chez les autres. Pour atteindre ces objectifs,

•

des seringues stériles sont vendues sans prescription en pharmacie depuis m ai 1987, ou distribuées
gratuitement par plus d'une centaine d’associations (PES) depuis mars 1995 ;

•

des produits de substitution, prévus pour la voie orale, sont prescrits en ville depuis mars 1995 pour la
Méthadone® et février 1996 pour le Subutex®.

L’évaluation de l’accessibilité à ces outils de réduction des risques consiste essentiellement à :
1.

mesurer le niveau de mise en œuvre de cette politique à travers la vente de seringues stériles et de
produits de substitution dans les pharmacies ;

2.

apprécier si la diffusion de ces outils de RDR est adaptée aux situations locales ;

3.

mesurer l’impact de cette accessibilité, du niveau national au niveau local sur certains indicateurs liés à
l’usage de drogues.

Nous présenterons ici une base de données contribuant à suivre les ventes d'outils de RDR, puis discutons les
grandes tendances qui se dégagent de ce suivi de 1996 à 1999 en les confrontant avec certains indicateurs de
risques socio-sanitaires liés à la toxicomanie.
1. Présentation de SIAMOIS
Le matériel utilisé pour répondre aux objectifs de cette évaluation est une base de donnée baptisée SIAMOIS :
" Système d'Information sur l’Accessibilité au Matériel Officinal d’Injection et de Substitution ". Les informations
répertoriées concernent les ventes de seringues et de produits de substitution dans les 23 000 pharmacies
françaises. Ces données sont recueillies et transmises à l’InVS mensuellement par le GERS2 depuis janvier 1996
selon un découpage de la France en 509 unités géographiques d'analyse (UGA) correspondant aux zones
d'activité des grossistes-répartiteurs et pouvant être regroupées au niveau départemental et régional. Ce système

permet par ailleurs la confrontation sur une base annuelle de ces données de ventes à des indicateurs d'usage
de drogues et de morbi-mortalité liés à cet usage.
A- Données de ventes de seringues stériles et de produits de substitution (InVS/GERS)
Concernant le matériel d’injection, il s’agit de seringues vendues aux UDIV, conditionnées en kit depuis 1995
(Stéribox®, produit spécifiquement destiné aux UDIV, contenant 2 seringues) ou délivrées à l’unité depuis 1987
(1ml, 2ml). La seringue 1 ml par lot de 30 de marque Becton-Dickinson3 (BD), destinée en premier lieu aux
diabétiques, est celle qui est la plus utilisée et la préférée des UDIV représentant de 11 à 16 % des ventes totales
de BD 1ml/30. Par ailleurs, pour répondre à la spécificité de la vente aux UDIV (vente à l’unité), BD® a mis sur le
marché fin 1995, une seringue unique sous blister (la BD® 1 ml unité). Enfin, les seringues 2 ml par lot de 20
de marque BD®, destinées surtout aux diabétiques, sont également utilisées par les UDIV (16 à 20 % des ventes
totales de BD 2ml/20), entre autre pour l’injection de médicaments.
Les produits de substitution tracés sont le Subutex®, comprimés prescrits quasi-exclusivement en ville, et la
Méthadone®, sirop prescrit dans le cadre d’un relais en ville aux usagers ayant d’abord été traités dans les
Centres Spécialisé de Soins aux Toxicomanes (CSST).
B - Indicateurs d'usage de drogues et de mortalité liés à cet usage (OCRTIS4)
Il s’agit du nombre annuel des Infractions à la Législation sur les Stupéfiants (ILS) pour usage/usage-revente
d’héroïne et de cocaïne-crack5, ainsi que du nombre annuel des décès par surdose, notifiés par les services
déconcentrées du ministère de l’intérieur.
2. Description des indicateurs SIAMOIS et de leur évolution au plan national
Pour lutter contre les principales conséquences sanitaires liées à l'usage de drogues, l'accessibilité au matériel
d'injection vise spécifiquement à diminuer le partage et la réutilisation, ce qui devrait se traduire par une
augmentation du nombre des seringues délivrées de 1996 à 1999. La politique de substitution devrait plutôt
entraîner une diminution de la consommation d'héroïne, se traduisant par une baisse progressive des infractions
pour usage d'héroïne et des overdoses mortelles sur la même période.
2.1 Accessibilité au matériel d'injection versus indicateurs comportementaux et infectieux
Les chiffres concernant les différents volumes de seringues consommés par les UDIV (tab.1) montrent que
l'accessibilité aux seringues ne cesse de croître depuis 1995 (+15% de 95 à 99).
Tableau 1 - Seringues stériles consommées par les UDIV de 1995 à 1999
(SIAMOIS/InVS)
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Les seringues d'autres marques vendues aux UDIV représentent 20% des volumes des BD vendues
aux UDIV.
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Dans un souci d’exhaustivité, on a complété l’information issue de SIAMOIS par les volumes de
seringues distribuées parallèlement par le circuit associatif (estimation de 1996 réalisée pour la

constitution d'une base de sondage dans le cadre de l'enquête PES "Caractéristiques sociales,
consommation et risques chez les usagers de drogue fréquentant les PES en France", rapport InVSINSERM, J.Emmanuelli, F. Lert, M. Valenciano). Le nombre des PES n’ayant fait que croître depuis le
début des années 1990, on suppose que le nombre de seringues distribuées était inférieur ou égal à
cette valeur avant 1996, supérieur ou égal après 1996.
Cette accessibilité accrue aux seringues stériles devrait s'accompagner d'une diminution des comportements à
risques liés à l'injection (partage, réutilisation de la seringue) ainsi que d'une baisse des contaminations par le
VIH et le VHC. Bien qu’elles ne portent pas sur les mêmes populations d’usagers de drogues, le recoupement
des données disponibles sur les comportements à risques et les infections virales liées à l'usage de drogues (tab.
2) montre que, globalement, les UDIV ont modifié leurs pratiques de partage et de réutilisation de seringue.
Cependant, en plus de la persistance de pratiques à risque dans un contexte de prévalence encore élevée pour
le VIH, on note que la seule réduction du partage de seringue, à laquelle on a, dans un premier temps,
essentiellement limité la RDR, n’est pas associée à une baisse de la prévalence VHC.
Tableau 2 : Indicateurs comportementaux et infectieux chez les UDIV de 1988 à 1998
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Etude multicentrique sur les attitudes et les comportements des toxicomanes face au risque de
contamination par le VIH et les virus de l'hépatite, Institut pour la Recherche en épidémiologie de la
Pharmacodépendance (IREP), octobre 1996. Etude réalisée auprès d'usagers de drogues recrutés en
proportion égale au sein d'institutions de soins et de structures de prévention ou dans la rue. Taille de
l’échantillon=280 en 1998, 359 en 1991, 1703 en 1996.
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Enquête semestrielle sur les infections à VIH et VHC chez les résidents des centres de soins
spécialisés pour toxicomanes avec hébergement, Rapport global sur les 10 semestres d'enquête
juillet 1993-juin 1998, Centre Européen pour la Surveillance Epidémiologique du Sida (CESES), C.Six,
F. Hamers, J.B.Brunet. Etude réalisée auprès des résidents des Centres de Soins Spécialisés pour
Toxicomanes avec Hébergement. Taille de l’échantillon comprise entre 1000 et 2000 de 1993 à 1998.
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Toxicomanes suivis dans les structures sanitaires et sociales, enquête Novembre, in Etudes et
résultats n° 1 décembre 1998 et n°59 avril 2000, DREES. Etude réalisée auprès des usagers de
drogues ayant recours au système de prise en charge sanitaire (CSST, services de médecines et de
psychiatrie des hôpitaux publics, hôpitaux psychiatriques faisant fonction de publics et maison de
santé pour maladie mentales) et sociale (CHRS, Clubs de prévention). Taille de l’échantillon aux
environs de 20 000 de 96 à 98.
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Caractéristiques sociales, consommation et risques chez les usagers de drogues fréquentant les
programmes d'échange de seringues en France, rapport InVS-INSERM, novembre 1999,
J.Emmanuelli, F. Lert, M. Valenciano . Taille de l’échantillon=1004 UDIV.

2.2 Produits de substitution versus données d'ILS et d'overdoses mortelles.
Depuis sa mise sur le marché, les ventes de boites de Subutex ont connu une très forte croissance nationale
correspondant respectivement, dans l'hypothèse haute d'une stricte observance du traitement à la posologie de 8
mg par jour, à une moyenne de 20 000 usagers/mois en 1996, 40 000 en 1997, 52 000 en 1998 et à 66 000 en
1999 (tab.3).

Tableau 3 : Accessibilité des UDIV aux traitements de substitution de 1995 à 1999
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Bilan des comités de suivi départementaux des traitements de substitution (méthadone prescrite en
CSST), exercice 1998, DGS/SP3/CB
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Pas de données disponibles en 1995 à la DGS sur la Méthadone. On peut raisonnablement
supposer que le nombre qui concerne les premiers relais méthadone instaurés en ambulatoire sur la
période d'avril à décembre 1995 est très inférieur à 1000. Quant au nombre des traitements prescrits
en CSST, il correspond au décompte disponible à la fin de l'année 1994.
La croissance nationale de la consommation de la Méthadone® n'a pas été aussi importante que celle du
Subutex® dont la disponibilité ne dépend à la limite, outre le nombre d'usagers, que du nombre local des
pharmacies, contrairement aux ventes de Méthadone® qui dépendent aussi et surtout du nombre et de l’activité
des structures locales de soins spécialisés. Le suivi SIAMOIS débutant 10 mois après la mise sur le marché de la
Méthadone® (mars 1995), la croissance très positive des prescriptions observées en ville entre 1996 et 1997
(tab.3) fait suite à une phase de lente montée en charge du produit, témoignant d'un accès plutôt modéré à cette
modalité de traitement. Cependant, l'évolution des taux de croissance des prescriptions en ville et en CSST laisse
supposer qu'un nombre toujours plus important de relais en ville sont instaurés.
Contre toute attente, la diffusion massive des traitements de substitution n'a ni refréné ni même stabilisé
l'accroissement national des ventes de seringues en pharmacies, amenant à penser que les messages de
réduction des risques n'avaient pas encore pleinement atteint leurs objectifs (non partage, voire non réutilisation
de la seringue). En pratique, il est également probable que beaucoup d'usagers de drogues à problèmes
alternent, voire associent la prise de Subutex® avec l'injection de produits (Subutex® et/ou autres).
Observable depuis 1995, la baisse des ILS à l'héroïne pour usage/usage-revente s'accentue nettement à partir
de 1996 (tab.4). Dans son dernier rapport, l'OCRTIS estime que cette tendance traduit une désaffection
persistante pour l'héroïne et l'explique par l'impact des messages de réduction des risques, le développement
d'une polytoxicomanie chez certains (ex)héroïnomanes en cours de traitement, pour lesquels le cannabis, la
cocaïne, voire l'ectasy présentent un certain attrait, et surtout la forte extension des traitements de substitution.

Tableau 4 : Indicateurs d'usage et d'overdoses mortelles chez les UDIV de 1994 à 1999 (OCRTIS)

La confrontation des données de ventes de Subutex® et des ILS à l’héroïne pour les années 1996 à 1999 montre
que la consommation de Subutex® augmente et que les ILS à l’héroïne diminuent concomitamment. Il y a donc
bien une association entre Subutex® et héroïne, sans qu'on puisse toutefois affirmer qu'elle est d'ordre causale
(même si c'est probable) puisque d'autres facteurs non pris en compte dans notre analyse doivent intervenir dans
la baisse des ILS à l'héroïne14.
Bien qu'antérieure à la diffusion des produits de substitution, la croissance nationale de l'usage de cocaïne (tab.4)
s'est parallèlement intensifiée à partir de l'instauration effective des suivis Méthadone® en ville, pour s’accentuer
encore (+60%) avec la diffusion du Subutex®. D'après l'OCRTIS, cet engouement durable s'expliquerait par une
pénétration de ce produit au-delà des milieux des affaires et de la production artistique, au sein de population
d’héroïnomanes utilisant la cocaïne en association avec l'héroïne (notamment usagers substitués à l'héroïne).
Cependant, la relation dans le sens d'une croissance combinée entre Subutex® et cocaïne est moins forte que
celle, plus "naturelle", qui existe, dans le sens de croissances inversées, entre opiacés de synthèse (Subutex®) et
héroïne.
Enfin, les décès par surdose ont spectaculairement chuté depuis 1995 (tab. 4) pour atteindre en 1999 leur plus
bas niveau national depuis 1979. La consommation d'héroïne est toujours majoritairement en cause, même si on
constate de plus en plus de décès impliquant d'autres substances, le plus souvent associées (alcool,
médicaments). Pour l'OCRTIS, cette baisse, déjà amorcée avant 1996 mais se poursuivant de manière encore
plus importante entre 96-97 et 97-98, est liée à la désaffection constatée pour l'usage d'héroïne, le
développement des traitements de substitution, ainsi que l'amélioration des prises en charges sanitaires et
sociales.
CONCLUSION
Fer de lance de la politique de réduction des risques, l'offre de seringues et de traitements de substitution n'a
cessé de croître depuis 1996, renforçant la tendance à l'amélioration de la santé des UDIV, amorcée plusieurs
années auparavant. Au niveau national, cette amélioration concerne surtout la mortalité liée à l'usage de drogues
puisqu'à l'augmentation très importante de l'offre de produits de substitution sur cette période (+60%), correspond
une diminution très marquée des surdoses mortelles (-70%), de l'usage d'héroïne (-58%) qui en est la principale
cause et, plus hypothétiquement, du nombre des injections. Hormis la diminution de la réutilisation de la seringue
(-60%), l'amélioration de l'offre de seringues durant cette même période a surtout contribué à la stabilisation des
taux de partage de la seringue et de la prévalence du VIH (compris entre 15% et 20%) après une importante
décroissance entre 1988 et 1996 (respectivement de -40 et -50%).
Cet essor de la politique de réduction des risques semble en revanche sans effet sur la prévalence du VHC qui
se maintient à un niveau très élevé. Bien qu’on ne dispose pas encore d’évaluation fine, la diffusion importante
des produits de substitution contribue, pour beaucoup d’observateurs (et les intéressés eux-mêmes), à stabiliser
médico-socialement un nombre non négligeable d’usagers de drogues. Cependant, en diminuant l'usage
d'héroïne, le développement de l'offre de traitements de substitution semble également s’être accompagné, si ce
n'est qu'il les a induits, de modifications de comportements et d'usages, engendrant à leur tour de nouveaux
problèmes. Outre l'utilisation détournée du Subutex® par voie intraveineuse, et sa consommation dans des
contextes de polytoxicomanies dangereuses, la forte croissance de la consommation de cocaïne (+144% en 4
ans) précipite l'obsolescence d'un dispositif de prise en charge historiquement fondé sur l'usage d'opiacés et
menace de remettre en question les principaux acquis sanitaires de la politique de RDR en déstabilisant les
comportements de prévention et en compliquant les prises en charge des UDIV.
Au total, la persistance de pratiques de partage et de réutilisation de la seringue dans un contexte de prévalence
encore élevée pour le VIH chez les UDIV incite à poursuivre l'effort d'amélioration de l'accessibilité aux seringues,
pour tendre vers l'utilisation unique et personnelle de la seringue et du reste du matériel. Il convient d’investir en
parallèle, notamment par le biais des structures de première ligne, la dimension des risques sexuels chez les
UDIV, sans doute responsable d'une partie des contaminations résiduelles par le VIH. Les limites de
l'accessibilité aux seringues imposent par ailleurs de développer ou de renforcer d'autres actions en direction,
notamment, des populations vulnérables et difficiles à atteindre15 : les jeunes usagers, vers lesquels il est
nécessaire de déployer des stratégies d'approche innovantes, ou les détenus UDIV dont il faut améliorer la prise
en charge et la prévention des risques lors de leur incarcération 16, 17,.

Par ailleurs, si l'offre de produit de substitution doit également se poursuivre, elle ne peut pas faire l'économie
d'un questionnement concernant la diversification éventuelle de la galénique des produits (injectable), voire la
mise à disposition de produits de substitution alternatifs (sulfates de morphine,...). De même qu’on doit
s’interroger sur l’élargissement de la prescription de la Méthadone® ou le recadrage de celle du Subutex®. En
toute hypothèse, les bénéfices et les risques des traitements de substitution doivent faire l’objet d’une évaluation
plus précise.
En plus de l'impulsion de telles initiatives, il est essentiel de maintenir ce type de surveillance pour contribuer à
l'évaluation de la politique et détecter d'éventuelles tendances et phénomènes nouveaux. Il importe donc, en
parallèle avec le recueil et l'analyse des données SIAMOIS, de reconduire des enquêtes auprès des UDIV pour
suivre l'évolution des comportements de consommation, des prises de risque et de leur contexte18, et décrire les
différentes populations d'UDIV vulnérables afin d'adapter les mesures de réduction des risques à la diversité des
besoins et à l'évolutivité des situations.
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