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L’accessibilité aux médicaments de
substitution transforme les usages d’opiacés
Les usagers s’approprient cette nouvelle offre
La BHD surtout : marché noir, usages hors standards thérapeutiques

Les types d’usage se diversifient
Héroïne : toujours la référence mais beaucoup d’incertitudes sur la composition (risque)
et encore chère (40 € le g.)
Plaisir occasionnel (selon les revenus et le prix local de l’héroïne)
BHD : La base pour les usagers les plus « pauvres », toujours accessible (4 € les 8 mg)
Méthadone : Le traitement, mais que l’on initie hors cadre médical
Skénan® : Le « challenger » de l’héroïne, le meilleurs substitut, « plaisir et sécurité »

Et l’émergence pour certains d’une préférence pour les médicaments,
« propres » et de composition standardisée …

Le marché de l’héroïne poursuit sa
progression
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Et continue de jouer un rôle important …

…Sur les choix de consommation
Ex : Usage du sulfate de morphine* (Skénan®) et coût du
gramme d’héroïne pure, facteur géographique
2011-2012 Développement
plus marqué des usages et de
marchés noirs de Skénan dans
certaines régions
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Indice local du prix d’1 g.
d’héroïne pure
(France=100)
Source : SINTES Obs 2011
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* Mois précédent , chez les
usagers des CAARUD, 2015
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Données ENaCAARUD 2015 et SINTES Observation Héroïne 2011

…Sur la mortalité par surdose…dépendante
Evolutions de la pureté de l’héroïne
et du nombre de surdoses (toutes causes)
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Les profils d’usagers d’opiacés
se diversifient 1/1
De « nouveaux » usagers d’héroïne
Meilleure situation sociale que les générations précédentes
Sniffée (surtout) ou inhalée, injectée par les plus précaires
Des usagers de l’espace techno alternatif
« Descentes » de stimulants
Des usagers ruraux ou péri urbains
Désindustrialisation, crises économiques, « mise au vert »…
L’image de l’héroïne s’adoucit pour certains
usagers de drogues
Affaiblissement de la crainte des « 3D »

Des usagers « russophones »
Médicaments opioïdes injectés (méthadone)
Pratiques d’injection « hard »

Décès (surdose, sida)
Dépendance
Déchéance sociale

Les profils d’usagers d’opiacés
se diversifient 2/2
Des personnes en situation d’abus, de dépendance ou
à risque de surdose
… en lien avec un traitement antalgique opioïde
Population « générale » traitée, souvent avec facteurs de risque, plus féminine et plus
âgée que les poly-usagers de drogues…
Le Tramadol en première
ligne

On parle désormais d’opioïdes
Pas de bouleversement radical des usages des « usagers de drogues »
Antalgiques : le tramadol devient produit d’appoint (reprise du rôle de la codéine)
Nouveaux produits de synthèse : trop difficiles à manier, trop dangereux
Rôle protecteur des médicaments de substitution

Mais les opioïdes ne sont pas
seuls sur le marché
L’offre de psychotropes s’élargit et leur accessibilité
se renforce (Cf. Offre)
Les opportunités de rencontre s’accroissent dans des contextes qui
s’élargissent (festif, professionnel, sexuels…)

Le polyusage devient la norme

Merci de votre attention
www.ofdt.fr

