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Traitement réussi de l’infection chronique par le virus de l’hépatite C chez les patients 
sévèrement dépendants aux opiacés en traitement de substitution à base de l’héroïne 
 
Bernd Schulte, Sabine Schütt, Jochen Brack, Konrad Isernhagen, Peter Deibler, 
Christoph Dilg, Uwe Verthein, Christian Haasen, Jens Reimer 
 
 
Résumé 
 
Contexte: Les patients sévèrement dépendants aux opioïdes présentent un risque élevé de 
contracter et de propager le virus de l’hépatite C (VHC). Il n’est pas certain, cependant, que ces 
patients soient des candidats possibles pour un traitement contre le VHC. Nous avons donc 
exploré le maintien du traitement et l’adhésion à ce dernier, ainsi que la réponse virale durable 
chez des sujets présentant comme co-morbidité une dépendance sévère aux opioïdes et 
maintenus sous héroïne, dont le traitement de substitution conventionnel avait antérieurement 
échoué ou qui ne suivaient aucun traitement médicamenteux.  
 
Méthodes: Tous les patients maintenus sous héroïne dans l’essai allemand d’utilisation de 
l’héroïne qui recevaient un traitement antiviral standard contre le VHC par l’interféron pégylé et la 
ribavirine, ont été inclus. La consommation concomitante de drogues licites et illicites était  
tolérée, dans la mesure où elle n’interférait pas avec le traitement.  
 
Résultats: Vingt-six patients maintenus sous héroïne ont été traités pour une infection chronique 
par le VHC. L’indice global de sévérité de la liste des symptômes 90-R (score moyen 65,9) et 
l’indice de traitement aux opiacés (score moyen 16,6) indiquaient tous deux une co-morbidité 
importante. Vingt-et-un patients (81 %) ont été maintenus sous traitement; le taux d’adhésion au 
traitement était de 92 %. Dix-huit patients (69 %) sont parvenus à développer une réponse virale 
durable, avec un taux de réponse de 100 % pour le génotype 2, de 90 % pour le génotype 3 et de 
42 % pour le génotype 1.  
 
Discussion: Cette étude est la première à se pencher sur la faisabilité d’un traitement antiviral 
contre le VHC sur un échantillon de sujets présentant une co-morbidité de dépendance sévère 
aux opioïdes, maintenus sous traitement par l’héroïne. Les taux de réponse virale sont 
comparables à ceux des populations non consommatrices de drogues. Dans un cadre de 
traitement adapté aux besoins, le traitement du VHC peut même être étendu aux patients 
dépendants aux opioïdes, difficiles à traiter. 
 
Mots-clés: Hépatite C, utilisation de drogue par injection, patients maintenus sous héroïne, 
traitement antiviral 
 
 
 
 
Paru dans: Drug and Alcohol Dependence 109 (1-3) p. 248-251. 
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Estimation de la prévalence de la consommation de drogue par injection à l’aide d’une 
méthode des multiplicateurs fondée sur un registre des nouveaux diagnostics de VIH 
 
Gregorio Barrio Anta, Jesús Oliva, María J. Bravo, Salvador De Mateo, 
Antonia Domingo-Salvany pour le groupe de travail Itinere  
 
 
La connaissance de la prévalence de la consommation illégale de drogue par injection peut aider 
à concevoir et à évaluer des services destinés aux consommateurs de drogue problématiques. 
Dans cette étude, la prévalence de consommateurs récents de drogue par injection en Espagne 
a été estimée à l’aide d’une méthode des multiplicateurs, en utilisant le nombre de 
consommateurs de drogue par injection d’un registre de la population, nouvellement 
diagnostiqués VIH positifs, l’incidence du VIH parmi les consommateurs par injection issue 
d’études de cohorte et la prévalence du VIH parmi les consommateurs par injection inscrits sur 
un registre de traitement de toxicomanes. La prévalence en 2008 était de 38,8 (IC à 95 % 23,8 - 
53,8) pour 100 000 personnes, soit 2,8 fois plus faible qu’en 2001. Cette méthode permet 
d’estimer à la fois la prévalence et les tendances de la consommation de drogue par injection. 
Elle est durable et applicable en routine dans de nombreux pays.  
 
 
Mots-clés: Consommation de drogue par injection, estimation, méthode multiple, prévalence, 
Espagne. 
 
 
 
Paru dans: European Journal of Public Health (2010) doi: 10.1093/eurpub/ckq076. 
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Modifier, gober, goûter et stocker: l’émergence de la méphédrone et la perversité de 
l’interdiction 
 
Fiona Measham, Karenza Moore, Russell Newcombe, Zoë Welch (née Smith) 
 
Résumé 
 
Des changements notables dans la consommation britannique de drogues récréatives ont été 
observés au cours de l’année 2009, avec l’émergence et l’augmentation rapide de la disponibilité 
et de la consommation de cathinones substituées ou «M-cats» (essentiellement de la 
méphédrone et de la méthylone), un groupe de drogues psychoactives, qui ne relève 
actuellement pas de la Loi sur l’abus de drogues de 1971 (HM Government, 1971), avec des 
effets similaires à ceux de l’ecstasy, de la cocaïne et des amphétamines. Les raisons de 
l’apparition et de l’attrait de ce groupe de substances appelées euphorisants légaux («legal 
highs») sont étudiées ici par rapport à leur disponibilité, leur pureté, leur légalité et leur 
commodité. Les auteurs argumentent qu’une réduction de la disponibilité (et donc de la pureté) 
des drogues illégales telles que l’ecstasy et la cocaïne et le désenchantement qui en résulte chez 
les consommateurs ont été une motivation majeure du déplacement vers des cathinones 
substituées, dont l’achat en ligne est commode et licite. Enfin, nous explorons des considérations 
politiques concernant la criminalisation probable des cathinones substituées et le défi d’apporter 
des réponses rapides, mais néanmoins réfléchies, de réduction de la nocivité, au problème des 
tendances des drogues émergentes, face à des preuves scientifiques minimales et à une 
diabolisation passionnée par la presse.  
 
 
Mots-clés: Cathinones substituées, M-Cats, méphédrone, méthylone, euphorisants légaux 
(«legal highs»), déplacement, disponibilité, pureté, Internet. 
 
 
 
Paru dans: Drugs and Alcohol Today 10 (1) 2010, p. 14–21. 
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Preuve de l’efficacité de la fourniture de matériel pour injection stérile dans la prévention 
de la transmission du virus de l’hépatite C et du virus de l’immunodéficience humaine 
chez les consommateurs de drogues par injection: une revue de revues  
 
Norah Palmateer, Jo Kimber, Matthew Hickman, Sharon Hutchinson, Tim Rhodes & David 
Goldberg 
 
Résumé 
 
Objectifs: Examiner la preuve de l’efficacité d’interventions visant à réduire la nocivité, faisant 
appel à la fourniture de matériel d’injection stérile, dans la prévention de la transmission du virus 
de l’hépatite C (VHC) et du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) chez les utilisateurs de 
drogues par injection (UDI). Les interventions évaluées étaient les programmes d’échanges 
d’aiguilles et de seringues (PAS), d’autres modes de fourniture d’aiguilles et de seringues 
(pharmacies, vente en distributeurs et interventions de rue) et la fourniture de matériel d’injection 
autre que des aiguilles et des seringues.  
 
Méthodes: Des recherches systématiques dans la littérature en langue anglaise jusqu’en mars 
2007 ont été entreprises pour identifier des revues systématiques, narratives ou méta-analytiques 
(également appelées revue de revues) de l’impact des interventions sur la transmission du VHC, 
la transmission du VIH ou le comportement d’injection à risque. Les revues ont été classées en 
fonction de critères d’évaluation critiques en revues de haute qualité («essentielles») ou revues 
supplémentaires: un cadre fondé sur la qualité des revues, les conclusions de réviseurs et la 
conception et/ou les résultats des études principales, a été utilisé pour déduire des déclarations 
de preuves.  
 
Résultats: Trois revues essentielles et deux revues supplémentaires portant sur des 
interventions concernant les matériels d’injection ont été identifiées. Conformément au cadre 
proposé, les résultats de cette étude étaient: (a) une insuffisance de preuves pour conclure que 
toutes les interventions sont efficaces s’agissant de la prévention de la transmission du VHC; (b) 
des preuves provisoires pour étayer l’efficacité des PAS dans la prévention de la transmission du 
VIH; (c) des preuves suffisantes pour étayer l’efficacité des PAS (et des preuves provisoires pour 
un impact additionnel des PAS en pharmacie) s’agissant de la réduction des comportements 
d’injection à risque autosignalés et (d) peu ou pas de preuves concernant les ventes en 
distributeurs, en interventions de rue ou la fourniture d’autre matériel d’injection concernant tous 
les résultats.  
 
Conclusions: Les éléments de preuve sont plus faibles que le crédit qui leur est accordé dans la 
littérature. Le manque de preuves pour l’efficacité des PAS vis-à-vis des résultats biologiques 
(incidence/prévalence du VHC et du VIH) reflète les limites des études qui ont été entreprises 
pour enquêter sur ces associations. En particulier, en ce qui concerne le VHC, de faibles 
fréquences de comportement d’injection à risque peuvent être insuffisantes pour réduire des taux 
élevés de transmission. De nouvelles études sont nécessaires pour identifier la couverture 
d’intervention requise pour arriver à des changements durables dans la transmission de virus par 
voie sanguine.  
 
 
Mots-clés: Hépatite C, VIH, programmes d’échange de seringues, revue. 
 
 
Paru dans: Addiction, 105 (5) 2010, p. 844-859. 
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Mortalité chez les consommateurs de drogue après la cessation du traitement en centre 
résidentiel: une étude prospective sur 8 ans 
 
Edle Ravndal , Ellen J. Amundsen 
 
 
Résumé 
 
Contexte: Les consommateurs de drogue qui mettent fin ou qui terminent un traitement 
hospitalier exempt de médicaments peuvent, à l’instar des consommateurs de drogue libérés de 
prison, présenter un risque élevé de décéder de surdoses mortelles. Cela s’explique 
principalement par leur faible tolérance à la drogue.  
 
Méthodes: Deux cent soixante-seize consommateurs de drogue qui avaient été admis dans 11 
services hospitaliers en Norvège, ont bénéficié d’un suivi prospectif après leur sortie de l’hôpital à 
la fin du traitement, sur une période de 8 ans (1998-2006). Les instruments suivants ont été 
utilisés: EuropASI, SCL-25 et MCMI II. Les informations relatives aux décès et aux causes de 
décès ont été obtenues à partir du registre national des décès.  
 
Résultats: 36 décès au total ont été enregistrés après la sortie d’hôpital à la fin du traitement, au 
cours de la période d’observation, dont 24 ont été classés dans les décès par surdosage. 
Pendant les 4 premières semaines après la sortie d’hôpital, six personnes sont décédées, 
générant un excès de mortalité non ajusté de 15,7 (rapport des taux d’incidence) pour cette 
période (IC de 5,3 - 38,3). Toutes ces personnes étaient des marginaux et tous les décès ont été 
classés comme décès par surdosage d’opiacés. Il n’y avait pas d’association significative entre le 
temps de traitement de l’indice et la mortalité après la sortie d’hôpital, ni aucune corrélation 
significative entre une quelconque caractéristique du contexte avec une mortalité élevée peu de 
temps après la sortie de l’hôpital.  
 
Conclusions: Le risque élevé de décéder par surdosage dans les 4 semaines après la sortie 
d’hôpital à la fin d’un traitement exempt de médication est si considérable qu’il convient de 
prendre des mesures préventives. Un plus grand nombre d’études de programmes similaires en 
milieu hospitalier est nécessaire pour acquérir une connaissance systématique des déterminants 
des décès par surdose peu après la fin du traitement et des mesures préventives possibles.  
 
 
Mots-clés: Mortalité, surdoses, consommation de drogue, hospitalisation, traitement, prospective 
 
 
 
Paru dans: Drug and Alcohol Dependence 108 (1-2) p. 65-69, 2010. 


