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L'INJECTION EN FRANCE : LES USAGERS, LES PRATIQUES, 
LES PRODUITS ET LES REPRÉSENTATIONS

INTRODUCTION

De 1970 à 1995, en France, l'injection a été le mode dominant d'administration
de certains produits illicites chez les usagers problématiques de drogues, notamment
les produits opiacés. A la suite de la découverte du virus de l'immunodéficience
humaine (VIH) en 1983 et compte tenu de l'importance des contaminations chez les
usagers de drogues par voie intraveineuse (UDVI), l'accessibilité au matériel d'in-
jection se développe avec la libéralisation de la vente de seringues en pharmacie
(1987), puis, cinq ans plus tard, le développement de programmes d'échange de serin-
gues. Cette amélioration de la disponibilité et de l'accessibilité des matériels d'in-
jection alliée, à partir de 1995, au développement des prises en charge thérapeutiques
comprenant un traitement de substitution de l'héroïne (buprénorphine haut dosage et
méthadone) vont bouleverser les comportements des usagers de drogues.

Les personnes ayant recours à l'injection vont, dans leur majorité, adopter des
conduites réduisant les risques de contamination par le VIH et, bien qu'il existe
encore une minorité importante de personnes contaminées, permettre une diminu-
tion objective des nouvelles contaminations par le VIH, sans toutefois parvenir à
contenir l'épidémie de contaminations par le virus de l'hépatite C (VHC). Une part
importante des personnes dépendantes aux opiacés va s'engager dans une prise en
charge comprenant un traitement de substitution. Les personnes qui recouraient à
l'injection vont soit arrêter de s'injecter, soit diminuer de manière conséquente la
fréquence de leurs injections.

Dix ans après le démarrage du développement des traitements de substitution
en France, ce chapitre du rapport tente de dépeindre la situation des personnes
recourant à l'injection et de fournir quelques éléments sur les évolutions récentes.

LES PRATIQUES D'INJECTION

Fréquence de la pratique de l'injection chez les usagers de drogues

Si le nombre d'usagers problématiques de drogues en France a été estimé entre
150 000 et 180 000 en 1999 [Observatoire français des drogues et des toxicoma-
nies, 2002 #130], la part des injecteurs n'est pas connue avec précision. 
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L'estimation de la quantité de seringues stériles consommées en France par des
usagers de drogues par voie injectable (UDVI) a augmenté de 1996 à 1999 puis a
diminué jusqu'en 2002 [Emmanuelli, 2003 #162]. 

Le développement de l'offre de traitements de substitution aux opiacés (bupré-
norphine haut dosage et méthadone) à partir de 1996 [OFDT, 2003 #163] ainsi que
l'évolution des produits illicites consommés (développement des stimulants et des
hallucinogènes et baisse des opiacés) au cours des dernières années semblent induire
une diminution de la part des injecteurs parmi les usagers problématiques de pro-
duits. 

Parmi les personnes vues en CSST, la part de celles s'étant injectées au moins
une fois dans la vie est passée de 72 % en 1993 à 69 % en 1997, 62 % en 1999,
pour atteindre 51 % en 2003 (enquête novembre DREES). Parmi les personnes
vues en structures sociales ou sanitaires, la part de celles s'étant injectées récem-
ment est passée de 28 % en 1996 à 9 % en 2004 (injection dans la semaine, enquête
OPPIDUM/CEIP) et de 17 % en 1997 à 12 % en 2003 (injection dans le mois,
enquête novembre de la DREES). Parmi les personnes rencontrées dans les struc-
tures de réduction des risques, la part de celles ayant eu recours à l'injection dans
le mois est passée de 54 % en 2001 à 37 % en 2003 (enquête première ligne, OFDT). 

OPPIDUM : enquête annuelle une semaine donnée des CEIP auprès d'usagers pris en charge

Nvx usagers CSST : informations issues des rapports annuels d'activité des CSST adressés à la DGS

Soins : enquêtes « novembre » un mois donné de 1997, 1999 et 2003

RDR : enquêtes « première ligne » de TREND/OFDT auprès d'usagers de structures de première ligne
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Au delà des biais inhérents à chacune de ces enquêtes, leurs dynamiques conver-
gentes laissent penser que la diminution de la part de l'injection en France au cours
des dernières années est bien réelle. Celle-ci pourrait s'expliquer par une diminu-
tion combinée de la prévalence (part des usagers de drogues pratiquant l'injection)
et de l'incidence (part des usagers de drogues ayant pratiqué très récemment une
injection).

Les nouvelles générations d'usagers de produits illicites rencontrées dans les
structures de réduction des risques semblent recourir plus souvent aux produits sti-
mulants et hallucinogènes qu'aux opiacés. En outre, parmi les personnes prises en
charges par les CSST, le cannabis est plus fréquemment le motif de consultation.
Comme l'usage de la voie injectable est marginal pour les produits stimulants et hal-
lucinogènes et que les usagers de cannabis sont rarement injecteurs, cela entraîne
une diminution de la part des usagers de drogues illicites pratiquant l'injection ren-
contrés au sein des structures de réduction des risques et des CSST. Par ailleurs,
les personnes dépendantes aux opiacés et pratiquant l'injection peuvent y recourir
de manière beaucoup plus espacée grâce à la suppression du syndrome de manque
apportée par les traitements de substitution. D'injections pluriquotidiennes, telles
que les pratiquaient l'héroïnomane du début des années 90, la plupart des consom-
mateurs d'opiacés sont passés à des injections ponctuelles, diminuant mécanique-
ment l'incidence de l'injection récente. 

Qui sont les injecteurs ?

Dans l'espace urbain 

En 2003, une enquête menée auprès d'usagers de structures de première ligne
a permis de rencontrer plus d'un millier de personnes provenant des douze sites du
réseau TREND [Bello, 2004 #98]. Parmi celles-ci 15 % provenaient de trois dépar-
tements d'outre-mer (Guyane, Martinique, Réunion). Seules trois de ces 166 per-
sonnes ont déclaré s'être injectées au cours du mois écoulé. L'analyse qui suit a
donc porté sur les 865 personnes ayant consommé un produit psychoactif17 autre
que l'alcool, le tabac ou le cannabis au cours du mois écoulé et ayant été enquêtées
à partir de l'une des structures de première ligne des neuf sites TREND de métro-
pole (Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Paris, Rennes, Toulouse) en
2003.

Les personnes fréquentant des structures de réduction des risques en 2003
(n=867) et ayant pratiqué l'injection (397, 46 %) au cours du mois écoulé sont, à
l'image des autres usagers de produits, principalement des hommes (79 %, tableau).
Si l'on rencontre des injecteurs dans toutes les tranches d'âges, ceux-ci sont géné-
ralement âgés de 25 ans ou plus (81 %). Au sein de cette tranche d'âge, la proba-

17. Sont considérés : l'héroïne, la cocaïne, la buprénorphine haut dosage, la méthadone, le sulfate de morphine, la codéine,
les benzodiazépines, le trihexiphenidyle, l'ecstasy, l'amphétamine, la kétamine,, le LSD, les champignons hallucinogènes, 
le rachacha.
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bilité de pratiquer l'injection au cours du mois écoulé est près de deux fois plus
élevée (OR=1,9) que chez les moins de 25 ans. La plupart des injecteurs (79 %) ont
un niveau de formation inférieur au baccalauréat. Parmi les usagers de structures
de première ligne, ceux n'ayant pas atteint un niveau de scolarité secondaire pré-
sente un risque 3,1 fois plus élevé de s'injecter que ceux ayant atteint un niveau
équivalent ou supérieur au baccalauréat. La probabilité de pratiquer l'injection croît
avec le score de précarité18 (tableau). Ainsi, parmi les personnes enquêtées, celles
présentant un score de précarité au dessus de sept ont un risque de s'injecter mul-
tiplié par 2,2 par rapport à celles ayant un score entre trois et cinq. 

La polyconsommation (deux produits différents, ou plus, consommés dans le
mois, hors alcool, tabac, cannabis) concerne la presque totalité des injecteurs (90 %)
et l'intensité de cette polyconsommation semble associée à une augmentation de la
proportion d'injecteurs. Ainsi, les personnes ayant consommé plus de cinq produits
différents dans le mois ont 3,1 fois plus de risques d'avoir pratiqué l'injection que
celles en ayant consommé un seul (tableau 1). 

On observe également de grandes différences de la proportion de personnes
s'injectant selon les familles de produits ou les produits consommés. Le fait d'avoir
consommé un opiacé au cours du mois écoulé apparaît particulièrement associé à
la pratique de l'injection. En effet, la presque totalité (97 %) des personnes ayant
pratiqué l'injection dans le mois a consommé au moins un opiacé et le risque de pra-
tiquer l'injection est 16,4 fois plus élevé chez les consommateurs d'opiacés par rap-
port aux non consommateurs. On retrouve un risque élevé de pratique de l'injec-
tion chez les consommateurs de sulfates de morphine (OR=11,3), de buprénorphine
haut dosage (OR=2,7) et d'héroïne (OR=2,7). Il n'y a pas d'élévation ou de dimi-
nution du risque d'injection pour les consommateurs de méthadone, de codéine ou
de rachacha. 

Si la consommation d'au moins un produit stimulant au cours du mois ne paraît
pas associée à l'injection (tableau 1), il existe en fait une hétérogénéité selon les pro-
duits. Ainsi, il y a un moindre risque d'injection pour les consommateurs d'ecstasy
(OR=0,4) et pour les consommateurs d'amphétamine (OR=0,6). 

La consommation de produits hallucinogènes au cours du mois apparaît « pro-
tectrice » de la pratique de l'injection (OR=0,6). Ce constat est essentiellement lié
à la consommation de champignons hallucinogènes (OR=0,3). L'aspect « protec-
teur » des consommations d'ecstasy, d'amphétamine et de champignons halluci-
nogènes peut s'expliquer d'une part par le fait que ces produits restent encore des
« marqueurs » de personnes essentiellement rattachées à l'espace festif et donc à
des populations dont seule une part marginale recourt à l'injection et d'autre part
que l'injection de ces produits est soit impossible, soit peu intéressante en termes
d'effets ressentis.

18. Le score de précarité est l'addition d'un score pour le logement (stable : 1, précaire : 2, sans logement : 3), la cou-
verture sociale (SS + mutuelle : 1, SS sans mutuelle : 2, non affilié à la SS : 3) et les ressources (emploi : 1, Assedic : 2, aides
(AAH, RMI, proches…) : 3, sans ressources : 4). Ce score peut aller de 3 à 10. Plus le score est élevé, plus la personne est
en situation de précarité.
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Tableau 1 : Facteurs associés à la pratique de l'injection dans le mois chez 865 usagers de
produits rencontrés dans des structures de bas seuil de France métropolitaine en 2003. 

Total * injecteurs* Injection OR** IC 95%*** Test
le mois dernier

% N % oui non

Sexe
- Femmes 23 199 21 41,7 58,3 1
- Homme 77 666 79 47,1 52,9 1,3 0,9-1,7 p=0,20

Age
- 15-24 26 227 19 33,9 66,1 1
- 25 ans et + 74 638 81 50,2 49,8 2,0 1,4-2,7 p<0,001

Etudes
- Bac ou + 28 236 21 37,3 62,7 1
- Secondaire 63 543 65 46,6 53,4 1,5 1,1-2,0 p=0,02
- < secondaire9 76 13 64,5 35,5 3,1 1,8-5,2 p<0,001

Score de précarité§
- De 3 à 5 35 283 28 37,5 62,5 1
- De 6 à 7 42 339 44 48,4 51,6 1,6 1,1-2,2 p<0,01
- De 8 à 10 23 184 28 57,1 42,9 2,2 1,5-3,2 p<0,001

Produits différents§§ consommés dans le mois
- 1 15 129 10 30,2 69,8 1
- 2 à 3 34 298 32 42,6 57,4 1,7 1,1-2,7 p=0,02
- 4 à 5 33 286 36 50,4 49,6 2,3 1,5-3,6 p<0,001
- 6 à 11 18 152 22 57,2 42,8 3,1 1,9-5,1 p<0,001

Opiacés au cours du mois
- Non 17 149 3 6,7 93,3 1
- Oui 83 716 97 54,1 45,9 16,4 8,5-31,6 p<0,001

Traitement de substitution en cours
- Non 40 349 25 28,7 71,3 1
- Oui 60 516 75 57,6 42,4 3,4 2,5-4,5 p<0,001

Stimulants au cours du mois
- Non 34 292 33 44,5 55,5 1
- Oui 66 573 67 46,6 53,4 1,1 0,8-1,4 p=0,61

Hallucinogènes au cours du mois
- Non 70 602 75 49,3 50,7 1
- Oui 30 263 25 38,0 62,0 0,6 0,5-0,8 p<0,01

Benzodiazépines au cours du mois
- Non 45 391 39 39,4 60,6 1
- Oui 55 474 61 51,3 48,7 1,6 1,2-2,1 p<0,01

* : pourcentage en colonne pour chaque variable ; ** : OR = odds-ratio ; *** : IC95% = Intervalle de confiance à 95%

§ : le score de précarité peut varier de 3 (situation la meilleure) à 10 (situation la pire), il est basé sur les ressources, le logement et la pro-

tection sociale de la personne.

§§ : sont considérés : l'héroïne, la cocaïne, la buprénorphine haut dosage, la méthadone, le sulfate de morphine, la codéine, les benzodia-

zépines, le trihexiphenidyle, l'ecstasy, l'amphétamine, la kétamine,, le LSD, les champignons hallucinogènes, le rachacha

Données et exploitation : TREND/OFDT
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Les observations qualitatives recueillies en 2004 par le dispositif TREND sur
les usagers marginaux en ville sont très concordantes avec les constats présentés
plus haut. Deux profils principaux d'individus pratiquant l'injection ont été identi-
fiés :
■ des personnes généralement de sexe masculin, âgées de plus de trente ans et
présentant un long parcours de toxicomanie. Fréquemment, elles bénéficient d'un
traitement de substitution aux opiacés et n'ont alors qu'un recours épisodique à l'in-
jection, notamment quand il s'agit de « faire la fête », de s'accorder ce que ces usa-
gers appellent un « extra » afin de rompre un moment le cours de leur traitement
substitutif.

- Lille : « De ce fait, les injecteurs sont souvent décrits comme des personnes
ayant plus de trente ans ; ils sont considérés comme d'anciens toxicomanes
[…] Les pratiques d'injection n'ont pas disparu, mais sont souvent anciennes
ou épisodiques ; elles ont rarement un caractère quotidien et systématique. Le
profil des injecteurs est un profil d'usagers vieillissants, passant de l'injection
de l'héroïne à celle du Subutex®, suivant l'arrivée d'argent. Ils sont moins enclin
à faire des délits pour se procurer de l'argent, et comme il y a tellement de faci-
lités pour avoir du Subutex®, ils en prennent. » (Rapport de site)
- Marseille : « Les injecteurs auxquels il a été fait référence dans l'espace urbain
marseillais peuvent être distingués entre “anciens” et “nouveaux”. Les
“anciens” sont les anciens usagers d'héroïne par voie intraveineuse qui, même
en consommant un substitut à leur produit de prédilection, ont conservé le
“rituel” d'injection. Ces personnes sont particulièrement concernées par l'in-
jection de Subutex® et/ou de cocaïne. » (Rapport de site)
- Paris : « […] des usagers relativement âgés (environ 35 ans) et assez préca-
risés utilisant régulièrement la voie injectable. » (Rapport de site)
- Dans l'enquête « première ligne 2003 », le groupe des personnes déclarant

consommer de la buprénorphine haut dosage, ou de la méthadone, ou un sulfate de
morphine pour se soigner comprend les trois quarts (75 %) des injecteurs au cours
du mois écoulé (tableau 1). 
■ des personnes plus jeunes, surtout des hommes, qui vivent généralement dans
des situations de grande précarité et oscillant selon les moments entre les structu-
res de réduction des risques et/ou les squats des agglomérations et les regroupements
festifs techno de type teknival ou free party.

- Marseille : « Des données très partielles ont été recueillies auprès des struc-
tures de première ligne concernant les “jeunes injecteurs”. Le “bus métha-
done” de Médecins du monde a ainsi connu en 2004 un rajeunissement rela-
tif de sa file active et vu arriver de jeunes usagers ayant initié l'injection en
milieu festif. Par ailleurs, quelques jeunes usagers sont en contact avec 
l'association “Le Tipi”. Ils sont alors décrits comme ayant une dégaine de teuf-
fers, quasi-exclusivement masculins, et jeunes. Je pense qu'ils injectent 
plutôt du speed, de l'héro, de la coke, je pense qu'il y a pas mal d'injections
de coke. » (Rapport de site)
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- Rennes : « Des jeunes adultes, entre vingt et trente ans, possédant un par-
cours de consommation plus ou moins long, selon leur histoire ou leurs ren-
contres. C'est sans doute la tranche d'âge la plus observée. La représentation
masculine est majoritaire. » (Rapport de site)
- Paris : « […] augmentation de l'utilisation de la voie injectable par de jeunes
usagers de drogues, très tôt dans leur parcours de consommation. De nombreux
usagers et observateurs font le constat de l'importance de l'utilisation intra-
veineuse de drogues par les toxicomanes les plus jeunes et les plus précaires,
que ce soit parmi les groupes plus ou moins marqués par les idéologies contre-
culturelles, ou parmi les usagers plus isolés et encore plus précarisés. » (Rapport
de site)
- Dans l'enquête « première ligne 2003 », 34 % des 227 personnes de moins de

25 ans ont déclaré s'être injectées au cours du mois écoulé. Ces jeunes injecteurs
vivent pour la plupart dans des conditions particulièrement difficiles. Plus des trois
quarts (78 %) n'ont pas de logement stable et la moitié se déclare sans logement.
Près de la moitié (47 %) ne dispose d'aucune ressource et un cinquième (21 %) n'a
aucune couverture sociale. Ces éléments appuient l'hypothèse de l'existence de jeu-
nes usagers injecteurs très marginalisés. Les rapports TREND 2002 [Bello, 2003
#91] et 2003 [Bello, 2004 #98] rapportaient le constat de l'existence et du déve-
loppement, dans les villes, de populations de jeunes adultes, souvent fortement
marquées par la culture techno et vivant des situations de grande marginalité. Les
consommations de produits psychoactifs sont fréquentes. Une partie de ces popu-
lations peut être amenée à s'injecter.

Naturellement, ces deux profils de personnes pratiquant l'injection sont celles
rencontrées dans les structures de première ligne. Il existe d'autres groupes prati-
quant l'injection et dont l'observation s'avère plus complexe. Ainsi, le site de Metz
a identifié des personnes plutôt bien insérées et ayant recours à la voie injectable :
« […] le DrogenHilfZentrum de Sarrebrück, ville allemande frontière de la Moselle,
propose aux consommateurs de drogues injectables une salle d'injection […]. Le
DHZ accueille en moyenne 250 personnes par jour et parmi elles environ 20% de
Français, qui traversent la frontière pour avoir cette pratique, soit une cinquan-
taine par jour. Il y a quelques années, l'ORSAS a mené une enquête sur les usagers
mosellans de la salle d'injection du DHZ. Il s'agissait d'une approche qualitative
pour repérer le type de public. Or, parmi cette cinquantaine de Mosellans, usa-
gers réguliers du DHZ, un nombre important ne relevait pas de la description rele-
vée plus haut [à savoir un public en situation de désinsertion sociale et polycon-
sommateur (NDR)]. Il s'agissait de personnes bien insérées socialement, ayant un
emploi régulier. Certaines d'entre elles venaient à la salle d'injection tous les jours
ou fréquemment, comme cette infirmière interviewée qui profitait, plusieurs fois
par semaine, de ses poses de midi pour aller au DHZ, distant de 15 Km de son lieu
de travail, pour se faire une injection. » (Rapport de site).

142
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Dans l'espace festif 

La pratique de l'injection au sein de l'espace festif techno apparaît peu fréquente
comparée à celle précédemment décrite chez les usagers de structures de première
ligne. Toutefois, elle est probablement plus élevée qu'en population générale de
jeunes adultes. En effet, parmi les 1 487 personnes de l'enquête " musiques électro-
niques " [Reynaud-Maurupt, 2004 #111], près d'une sur vingt (4,6 %) déclare s'ê-
tre injectée au cours de la vie et une sur cent (1,1 %) au cours de l'année écoulée.
Une majorité (75 %, 12/16) des personnes s'étant injectées au cours de l'année pro-
vient de l'espace " free/rave " où elles restent très minoritaires (2,5 %).

Les observateurs de terrain du dispositif TREND sont unanimes pour considé-
rer qu'en 2004 l'injection reste un phénomène marginal dans le milieu festif techno.
Ils constatent qu'elle touche les populations marginalisées sur le plan social évo-
luant aux frontières de l'espace urbain et l'espace festif. Cela corrobore les résul-
tats obtenus par les observateurs de l'espace urbain. Deux sous-groupes principaux
sont distingués : les marginaux « volontaires », tels les travellers, et les errants en
grande difficulté sociale fréquemment observés dans les structures de première
ligne de l'espace urbain. Ces derniers utiliseraient l'espace festif de manière « oppor-
tuniste », profitant des rassemblements de grandes envergures comme les tekni-
vals pour disposer de « scènes ouvertes » d'usage de drogues.

Metz : « Les pratiques d'injection dans l'espace festif semblent rares. Les obs-
ervateurs n'en signalent pas ou s'ils le font c'est pour évoquer de jeunes consom-
mateurs d'héroïne, très fortement désocialisés, fréquentant les manifestations
gratuites de musique techno. » (Rapport de site)
Marseille : « Ce sont souvent des zonards, des squatters, des gens de la rue qui
fréquentent les teufs. Le plus souvent, ce sont des hommes âgés en moyenne de
27 à 30 ans. Leurs comportements et leur vêture permettent de supposer que
leur insertion sociale est faible. » (Rapport de site)
Paris : « L'injection serait une pratique observée chez de jeunes travellers, se
revendiquant de la mouvance technopunk. Les mouvements travellers, notam-
ment les Spirale Tribes, peuvent être décrits comme un avatar des mouvements
hippies des années 70. Ces communautés nomades qui ont importé les free par-
ties en France au début des années 90, seraient aujourd'hui moins mobiles et
plus précaires, et leurs membres seraient assez enclins à une consommation
abusive de substances psychoactives. Ces jeunes usagers injecteurs vivent dans
des squats, le plus souvent avec des chiens, et subviennent à leurs besoins en
vivant de la mendicité ; […] » (Rapport de site)
En outre, la faiblesse de l'injection s'explique par les représentations très néga-

tives dont ce mode d'administration fait l'objet dans l'espace festif :
- Marseille : « les pratiques d'injection ont une représentation très péjorative
chez les usagers de l'espace festif. Si elles sont inexistantes dans l'espace fes-
tif commercial, elles sont marginales mais néanmoins présentes dans l'espace
festif alternatif. » (Rapport de site)
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- Paris : « Selon les observations de différents partenaires, l'injection serait une
pratique très rare dans l'espace festif techno y compris dans les free parties et
teknivals, où les consommations semblent plus fréquentes. L'injection serait
même relativement taboue car associée à la peur et assimilée à la perte de
contrôle, à la déchéance et au sida. La pratique serait donc discrète et peu
revendiquée. » (Rapport de site)
- Rennes : « Celui qui injecte est perçu comme un individu qui ne peut plus
gérer sa consommation. Pour les non-injecteurs, la vision d'un shoot, ou même
de sa préparation, renvoie à une image beaucoup moins festive que le gobage
ou le sniff. Cette vision implique une notion de dépendance dans l'imaginaire
collectif, une vision qui ne s'inscrit pas dans le cadre festif. » (Rapport de site)

Injection : produits et pratiques

Les produits injectés

Parmi les 1 072 personnes enquêtées lors de l'étude « première ligne 2003 », 401
(37,4 %) ont déclaré s'être injectées au cours du mois écoulé. Les produits qui sont
le plus souvent injectés sont par ordre de fréquence décroissant, le sulfate de mor-
phine, l'héroïne, la buprénorphine haut dosage, la kétamine et la cocaïne (tableau
2). Si parmi les personnes pratiquant l'injection, on s'intéresse à la part de celles ayant
injecté chaque produit, on constate que l'ordre est modifié puisque la buprénor-
phine a été injectée par 51 % des injecteurs, l'héroïne par 35 %, la cocaïne par
32 %, le sulfate de morphine par 17 % et la kétamine par 13 %.

Tableau 2 : Fréquence de l'injection au cours du mois écoulé selon le produit et l'âge parmi les
participants à l'enquête " première ligne 2003 "
Produit 15-24 ans 25-34 ans 35 ans et plus Ensemble

N % N % N % N %

Sulfate de morphine - - - - - - 70 86

(81)

Héroïne (267) 31 50 62 50 49 61 142 53

BHD (448) 37 40 123 50 45 41 205 46

Kétamine (111) - - - - - - 51 46

Cocaïne (303) 18 20 78 47 33 69 129 43

Amphétamine (215) 21 18 16 19 6 38 43 20

Exemple de lecture : parmi les 267 usagers d'héroïne le mois passé, 142 (53 %) se la sont injectés, ce taux est de 50%
chez les 15-24 ans et les 25-34 ans, 61% chez les 35 ans et plus., 

Données et exploitation : TREND/OFDT
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En 2004, selon les observateurs du réseau TREND, au sein de l'espace urbain,
les trois produits psychoactifs les plus injectés sont l'héroïne, le Subutex® (bupré-
norphine haut dosage) et la cocaïne. Il semblerait, que l'injection de cocaïne soit
en augmentation sur certains sites.

- Paris : « Les observations de terrain et les données recueillies auprès des
structures recevant les usagers de drogues permettent de noter que les produits
injectés ont quelque peu changé au cours de ces dernières années. Ce chan-
gement peut être daté de la diffusion des traitements de substitution aux opia-
cés en 1995/96. Depuis cette date, la baisse de consommation d'héroïne est
particulièrement notable, et par conséquent la baisse de l'injection de ce 
produit. Parallèlement à la baisse de l'injection d'héroïne on observe un accrois-
sement de l'injection de cocaïne et de médicaments détournés (notamment de
Subutex). » (Rapport de site)
- Rennes : « Pour des raisons certainement liées à la diminution de son prix,
la cocaïne semble de plus en plus consommée [en injection (NDLR)]. Bien que
son usage soit le plus souvent rencontré dans le cadre festif car son coût demeure
élevé, la cocaïne est présente chez le public de rue 'injecteur' ». (Rapport de site)

Parmi les raisons avancées par les usagers pour justifier le recours à l'injection
figure tout particulièrement l'intensité de l'effet provoqué :

« [Le shoot] c'est sûr que ça ne donne pas le même effet, surtout pour la cocaïne.
Avec l'injection de cocaïne, vous avez une très grande montée, des frissons jus-
qu'aux bouts des doigts. Ca vous triture le cervelet, ça vous monte dans la tête,
une bouffée de chaleur qui monte. Rien à voir avec le sniff. » [Témoignage d'un usa-
ger lillois]

En 2003, près de la moitié (46 %) des usagers de BHD rencontrés dans le cadre
de l'enquête « première ligne » avaient eu recours à l'injection de ce produit au
cours du mois écoulé. Selon les observateurs de terrain, sur les sites de Marseille
ou Lille, le Subutex® serait le produit le plus fréquemment injecté dans l'espace
urbain.

Alors que l'injection de BHD peut entraîner de nombreuses conséquences mor-
bides, cette pratique apparaît fréquente. Plusieurs explications sont évoquées :
■ certains injecteurs, traités par un produit de substitution ne parviennent pas à
renoncer à ce mode d'administration et s'injectent tout ou partie de leur traitement
par BHD ;
■ certains usagers déclarent ne pas supporter le goût, ressenti comme amer, de la
BHD prise par voie sublinguale et préfèrent l'injecter ;
■ l'effet ressenti lors de l'injection est considéré comme plus « agréable » par 
certains usagers.

Des observateurs de l'espace urbain mettent en avant le caractère compulsif de
l'injection de Subutex®, à l'instar de la cocaïne, qui conduit à des injections répé-
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tées. Les effets ressentis seraient à la fois plus forts et plus évanescents que par la
voie sublinguale, amenant les usagers à répéter les prises. Ces injections réitérées
peuvent engendrer une diminution de la vigilance des usagers et aboutissent à des
partages, volontaires ou non, des matériels d'injection : « Mais les pratiques d'in-
jection de Subutex® ou de Skénan® semblent avoir aussi des effets dont il est moins
souvent question, à savoir une tendance de la part des usagers à multiplier les pri-
ses, avec, comme pour l'usage intraveineux de cocaïne, les conséquences que cela
engendre en termes de réduction des risques. Ces produits de substitution, prévus
pour être ingérés ou pris par voie sublinguale, ne produiraient pas les mêmes effets
s'ils font l'objet d'autres modalités d'usage. Notamment, lorsque ces produits sont
injectés, leur effet sur l'organisme aurait une durée plus courte que lorsqu'ils
seraient ingérés. Le Subutex ou le Skénan® injectés produiraient un effet plus
intense. […] Cette répétition des prises, surtout dans un contexte de toxicomanie
de rue, influe de façon négative sur les comportements de prévention en compli-
quant leur observation stricte, notamment parce qu'elle nécessite l'utilisation de
quantités plus importantes de matériel stérile, dont l'accès et le transport peuvent
être rendus plus difficiles par un mode de vie précaire. » (Paris, rapport de site)

Dans leur travail auprès de quarante « nouveaux » usagers d'héroïne, Reynaud-
Maurupt et Verchère constatent que l'injection garde, pour la majeure partie d'en-
tre eux, l'image de la limite à ne pas franchir. De ce fait, pour ces personnes, le
passage à l'injection, quand il survient, se situe généralement à la fin de leur cycle
de consommation d'héroïne, peu de temps avant de bénéficier d'un traitement de
substitution [Reynaud-Maurupt, 2003 #90].

Hormis l'héroïne, la BHD et la cocaïne, le Valium® et le Skénan® seraient sou-
vent injectés. Sur le site TREND de Rennes, le sulfate de morphine (Skénan®)
aurait été la substance la plus injectée en 2003 et 2004.

Les prises de risques liées à l'injection 

Parmi les personnes de l'enquête « première ligne 2003 » s'étant injectées au
cours du mois écoulé, on constate la persistance de pratiques de partage des maté-
riels, même si celles-ci sont minoritaires (tableau 3). Un faible taux de partage de
seringues (11 %) est constaté, tandis que pour les autres matériels on note des taux
beaucoup plus élevés. Ces pratiques persistantes de partage sont une source 
possible de contaminations virales pour les usagers, en particulier par le virus de
l'hépatite C.

En 2004, en milieu urbain, les observateurs sont à peu près unanimes pour
considérer que les messages de réduction des risques ont été bien intégrés et que
le partage de seringues est très minoritaire. Cependant, certains s'inquiètent d'un 
possible retour de cette pratique à l'occasion d'un développement de l'injection de
cocaïne.
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- Paris : « […] l'usage de cocaïne par voie intraveineuse impliquerait une 
fréquence des prises plus importantes qu'en ce qui concerne la consommation
d'héroïne. […] l'effet que procure la cocaïne injectée serait beaucoup plus bref, et
l'envie de refaire une prise se présenterait au bout de quelques minutes. Cela ajouté
à l'état d'euphorie et au sentiment d'assurance que produit la cocaïne, inciterait
les usagers à observer avec moins de rigueur les règles de prévention (utiliser
une seule fois la seringue, ne pas la partager, etc.), même lorsque celles-ci sont bien
connues des usagers en question. Quand tu viens d'avoir une montée de coke et
que tu en as encore, t'as envie de recommencer tout de suite. Tu réutilises ton
matos, t'as pas envie d'aller en chercher dehors […], même si t'as cassé ta serin-
gue, tu demandes la seringue de quelqu'un. » (Rapport de site)
- Marseille : « L'injection de cocaïne est présentée comme particulièrement
propice aux prises de risques, en raison du fait qu'elle serait rarement isolée,
et par voie de conséquence pratiquée en groupe, les injections de cocaïne impli-
queraient :
- une réutilisation du matériel et un recours à la pratique de la tirette (retour
veineux) qui serait utilisée dans le cadre de l'injection de cocaïne dans 
l'objectif d'avoir “plusieurs montées” ;
- un risque “dans le feu de l'action” de se “tromper” de seringue. » (Rapport de
site)

Dans le cas de l'injection de cocaïne, il semblerait donc que le partage de serin-
gues soit en quelque sorte involontaire et plutôt le fruit de la nature de l'usage de
la cocaïne en injection (compulsion, répétition, etc.). Cela amène à « une perte de
vigilance » (Rennes), mais ne signifie pas une moindre conscience de la part des
usagers des dangers du partage des seringues.

Il n'en va pas de même s'agissant de la réutilisation, par une même personne,
de seringues usagées, susceptible d'engendrer des abcès (Lille) et du partage des
filtres ou des cuillères qui augmentent le risque de propagation du VHC voire du
VIH (Metz). Il semble que ces pratiques soient encore relativement répandues
parmi les injecteurs. 

Tableau 3 : Fréquence de la pratique du partage de matériel au cours du mois écoulé par les
participants à l'enquête " Première ligne 2003 " s'étant injecté au cours du mois écoulé

Jamais 1 à 5 fois Plus de 5 fois

Produits 205 (52%) 121 (30%) 72 (18%)

Cuillère 257 (66%) 96 (24%) 41 (10%)

Coton 273 (71%) 87 (22%) 27 (7%)

Eau de rinçage 292 (75%) 68 (17%) 30 (8%)

Seringue 350 (89%) 28 (7%) 15 (4%)

Données et exploitation : TREND/OFDT
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En milieu festif, on ne dispose pas de données précises sur le partage, du fait
de la rareté de la pratique de l'injection. Toutefois, pour un certain nombre 
d'observateurs, il semblerait que les pratiques d'injection y présentent des risques
spécifiques du fait d'un environnement généralement hostile aux injecteurs qui les
amènerait à prendre des risques supplémentaires :

-l'absence de lieu adéquat pour pratiquer l'injection incite les usagers à s'injec-
ter dans un contexte humainement (hostilité ambiante) et matériellement (lumière
insuffisante) peu favorable : « Mais niveau prise des risques sanitaires en teuf,
c'est énorme. C'est déjà difficile d'organiser un chill-out pour que les gens se repo-
sent. Alors t'imagines une shooting room ! Il y en a que ça exaspère déjà de devoir
en parler, alors voir une pancarte “shooting room” ! Et pourtant c'est ce qu'il fau-
drait ! Si je me suis mis à shooter, un jour devant tout le monde, c'est que je 
n'avais pas le choix non plus. Cela m'est arrivé de voir, dans les environs de Rennes,
tous ceux de Rennes, en train de galérer devant un stand pour avoir, ne serait-ce
qu'une lampe-torche ! Même si c'est pas aussi grave qu'un partage de seringues,
tu n'y vois rien, tu te charcutes, tu mets la moitié du produit à côté. […] »
(Témoignage d'un usager rennais) ;

-l'accès à du matériel stérile est généralement problématique lors de fêtes. Il
dépend de la présence aléatoire de structures sanitaires et sociales lors d'un 
événement donné et/ou de la capacité des usagers à apporter avec eux leur maté-
riel d'injection. Fréquemment, les matériels nécessaires à l'injection ne seraient pas
suffisamment disponibles, ce qui amènerait certains usagers au partage et donc à
des risques de contamination.

LES DOMMAGES ASSOCIÉS À L'INJECTION

Les données qualitatives recueillies en 2004 confortent ce qui était connu 
s'agissant des dommages associés à l'injection. En premier lieu, l'exposition au
risque de transmission de l'hépatite C et du virus du sida est mise en avant. Viennent
ensuite les problèmes vasculaires comme les abcès, les oedèmes et les nécroses.

Lors de l'enquête « première ligne 2003 », pour les personnes pour lesquelles
il était possible de connaître la durée de la période d'injection et ayant réalisé un
test de dépistage, des taux de contamination en fonction de la durée des pratiques
d'injection ont été calculés (tableau 4). De manière assez homogène pour les trois
virus (VIH, VHC, VHB), on constate une augmentation de la prévalence estimée
de la contamination en fonction de la durée de la période d'injection. Au delà de la
moindre pratique du dépistage par les plus jeunes, ces données accréditent le fait
qu'une part importante des injecteurs les plus récents n'est pas contaminée par le
VIH et les virus des hépatites et qu'il y a donc lieu de développer des activités 
d'information, de prévention et de réduction des dommages en direction de cette
population.
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Les manifestations morbides localisées aux parties du corps utilisées pour les
injections, au cours du mois écoulé, restent assez fréquentes parmi les personnes qui
se sont injectées dans le mois. La plupart a eu des difficultés pour s'injecter (tableau
5). Près d'un quart a souffert d'abcès, un tiers de thrombose ou de phlébite, un tiers
d'oedème des mains ou des avant bras et quatre sur dix d'hématome (tableau 5). 

Tableau 4 : Taux de séropositivité déclarée au cours de la vie, selon la durée des pratiques
d'injection, déclaré pour le virus du sida et les hépatites B et C parmi les injecteurs participants
à l'enquête " Première ligne 2003 "

O-4 ans 5-9 ans 10 ans et + Total

Positivité VIH 4 (4%) 12 (10%) 52 (21%) 68 (14%)

Positivité VHC 20 (19%) 68 (56%) 177 (72%) 265 (56%)

Positivité VHB 1 (1%) 8 (8%) 34 (16%) 43 (10%)

VIH : Virus de l'immunodéficience humaine ; VHC : virus de l'hépatite C ; VHB : virus de l'hépatite B

Données et exploitation : TREND/OFDT

Tableau 5 : Fréquences et rapports de cotes de problèmes liés à l'injection chez des person-
nes s'étant injectées au cours du mois écoulé selon l'injection ou non de BHD* parmi les par-
ticipants à l'enquête " première ligne 2003 "

Injecteurs Injecteurs de Injecteurs Rapport des cotes** 
BHD d'autres produits (IC95%)

Nombre 401 194 207

Difficultés à l'injection 61 % 68 % 55 % 1,7 (1,1-2,6)

Hématome 40 % 44 % 36 % 1,4 (0,9-2,1)

Veine bouchée, 
thrombose, phlébite 36 % 42 % 30 % 1,7 (1,1-2,5)

Gonflement mains 
ou avant-bras 34 % 44 % 26 % 2,3 (1,5-3,5)

Abcès 25 % 31 % 19 % 1,9 (1,2-3,0)

" Poussière " 24 % 27 % 22 % 1,4 (0,9-2,1)

* BHD : buprénorphine haut dosage  ou Subutex®

** Le rapport des cotes ou odds ratio estime la probabilité de survenue d'un événement dans un groupe par rapport à
un autre. Exemple de lecture: les injecteurs de BHD ont 1,9 fois plus de risque de présenter des abcès que les non injec-
teurs de BHD

Données et exploitation : OFDT/TREND
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En 2001 et 2002, le dispositif TREND rapportait des observations qualitatives
de problèmes de santé fréquemment considérés comme consécutifs à des injec-
tions de BHD. L'enquête « première ligne 2003 » permet de constater que les 
personnes s'étant injectées de la BHD au cours du mois écoulé présentent plus 
fréquemment certaines manifestations morbides que les personnes qui se sont injec-
tées d'autres produits. L'injection de BHD est associée à une probabilité plus forte
de présenter des troubles ou des manifestations pathologiques liés à l'injection
(tableau 5). Ces résultats peuvent être liés à divers facteurs tels, les conditions de
vie, les modalités de l'injection et sa fréquence et la galénique du produit. 

CONCLUSION

Au cours des dernières années, la part des usagers problématiques de drogues
ayant recours à l'injection en France est, selon toute vraisemblance, en diminution.
Ce constat provient d'une combinaison de facteurs :
■ Le nombre de personnes bénéficiant d'une prise en charge comprenant un trai-
tement de substitution aux opiacés s'est développé. Ces personnes arrêtent de pra-
tiquer l'injection ou bien réduisent le nombre d'injections.
■ La répartition des produits illicites consommés a changé, au profit des stimulants
(cocaïne, ecstasy, amphétamine) et des hallucinogènes (champignons, LSD) pour
lesquels l'injection est moins pratiquée que pour les opiacés. 
■ Bon nombre d'usagers associent la pratique de l'injection à des risques, de conta-
mination par des infections (sida, hépatite C) ou à d'autres manifestations morbi-
des douloureuses, qui confortent son image négative.
■ Dans l'espace festif, si les pratiques d'injection se développent, elles restent très
minoritaires.

Cette évolution apparaît positive puisqu'elle entraîne une réduction du nombre
de personnes susceptibles de souffrir de contaminations virales ou de surdoses.
Logiquement, elle devrait se poursuivre au cours des années à venir. 

Toutefois, au sein de sous groupes de personnes en situation particulièrement
marginale, on observe des pratiques d'injection fréquentes chez de très jeunes adul-
tes. Avec l'éloignement des nouvelles générations d'usagers de la période où le
VIH/sida était ressenti comme une menace directe, il existe un risque de moindre
vigilance par rapport aux possibles contaminations par le biais des matériels d'in-
jection. Les personnes qui s'injectent de la cocaïne peuvent adopter des pratiques
d'injection compulsive, particulièrement dangereuses. Une poursuite, un renfor-
cement et une adaptation des stratégies d'information, de prévention, de réduction
des risques, et de prise en charge précoce en direction des nouvelles générations
d'usagers susceptibles de recourir à l'injection sont toujours d'actualité.
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