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associée à la prostitution.

sans que l’on sache quelles

Au total, parmi les femmes

réponses il existe en termes

déclarant du travail sexuel,
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d’arrêt rapportent aussi s’être
injecté des drogues.

, D’une façon générale,
l’usage de drogue déclaré
dans les entretiens n’est pas
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très élevé et ne diffère pas
des résultats de laboratoire.
Les auteurs invoquent toutefois
la clearance des produits dans
les prélèvements urinaires après
2 à 4 jours, qui peut expliquer
cette prévalence relativement
basse. Cependant, les personnes
qui étaient sous l’effet de
produits, notamment de l’alcool,
massivement fréquent dans
ces groupes, ont été exclues
d’emblée, et cela peut aussi
avoir exclu des usagers
de drogue, ce que les auteurs
ne discutent pas.

La signification de ces résultats
est difficile à interpréter,
faute de caractérisation
des populations étudiées
et de données comparables
en population générale.
Ils apportent des arguments
en faveur de l’existence d’un
pont entre injection de drogue
et prostitution chez les femmes ;
cependant, sur 600 femmes
testées, on ne retrouve que
deux femmes séropositives
qui aient à la fois une histoire
de prostitution et une histoire
d’injection de drogue.
Ainsi cette étude laisse-t-elle
de nombreuses questions en
suspens ; elle souligne la gravité
des IST chez les femmes
et les adolescents en Russie,
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