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CONTEXTE: Injection de MO – le problème
Aux États-Unis (Jones CM, 2018)

• Selon le National Survey on Drug Use and Health, chez les 12 ans et plus, 
le taux d’injection à vie de MO serait passé de 1,6 par 1000 en 2003-2005 
à 2,7 par 1000 en 2012-2014 et chez les PUDI, de 10,9% à 16,2%

Au Québec, chez les PUDI (Roy E et coll., 2017, Leclerc P et coll., 2018)

• Selon les données du réseau provincial SurvUDI, la proportion de PUDI 
qui se sont injecté des MO dans les 6 mois avant l’entrevue est passée de 
29,8% à 55,0% entre 2003 et 2008 puis s’est stabilisée

• Pour 2009-2016, les MO sont le type de drogue le plus souvent injecté ex 
aequo avec la cocaïne (41,8 et 41,6% respectivement)



CONTEXTE : Injection de MO – le problème

 L’hépatite C un problème important chez les PUDI (plus de 60% sont 
ou ont déjà été infectées) – la population la plus touchée

 Des travaux ethnographiques ont montré que les MO normalement 
conçus pour un usage par la bouche sont difficiles à dissoudre et 
laissent beaucoup de résidus  ce qui entraînent une augmentation des 
pratiques d’injection à risque d’infections transmissibles par le sang 
(Roy et al., 2011)

 Selon des données montréalaises publiées en 2012, les PUDI qui 
s’injectent des MO ont un risque deux fois plus important d’acquérir 
le virus de l’hépatite C que ceux qui ne s’en injectent pas (Bruneau et 
al., 2012)













OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

Mise à jour visant à

Examiner la tendance temporelle de l’injection de MO 
chez les PUDI à Montréal 

Évaluer le lien entre l’injection de MO et le risque de 
séroconversion VHC en fonction du temps 

*Julie Bruneau, Nelson Arruda, Geng Zang, Didier Jutras-Aswad, Élise Roy 
The evolving drug epidemic of prescription opioid injection and its association with HCV 
transmission among people who inject drugs in Montreal, Canada. Accepté pour 
publication dans la revue Addiction



MÉTHODOLOGIE

Analyses basées sur les données de la cohorte St-Luc/HEPCO1

 Données de tendance couvrent la période 2004-2016 et incluent         
1 524 participants (conservant la première visite annuelle pour les 
PUDI ayant plus d’une visite par année)

 Analyses GEE ajustées pour l’âge, considérant l’année comme variable 
indépendante et l’injection de MO dans le dernier mois comme 
variable dépendante

1 personnes éligibles si s’injectent des drogues dans les derniers 6 mois, ont au 
moins 18 ans et vivent à Montréal - suivis aux 6 mois entre novembre 2004 et 
2010 puis aux 3 mois



MÉTHODOLOGIE

 Données sur la séroconversion VHC en cours de suivi reposent sur 432 
participants séronégatifs au départ dans la cohorte et ayant au moins 
une visite de suivi (représente 80% des 540 PUDI séronégatifs au 
départ)

Modélisation du risque de séroconversion lié à l’injection de MO 
basée sur la régression de Cox multivariée (considérant les facteurs de 
risque connus comme co-facteurs)

 L’interaction avec le temps selon deux périodes (2004-2009 et 2010-
2016) a été testée afin d’évaluer si le risque observé change avec le 
temps



RÉSULTATS : Tendance annuelle de la % d’injecteurs qui 
s’injectent des médicaments opioïdes (dernier mois)

LÉGENDE:
N = nombre de personnes 
incluses annuellement
R = nombre de nouvelles 
recrues par année



RÉSULTATS: Caractéristiques des 432 participants VHC- à 
leur entrée dans l’étude entre 2004 et 2016

Caractéristiques Nombre Proportion (%)

≥ 30 ans 264 61,1

Hommes 350 81,0

Blancs 385 89,1

Incarcérés1 60 13,9

Injection MO2 163 37,7

Injection héroïne2 157 36,3

Injection cocaïne2 245 56,7

Partage matériel d’injection3 193 44,8

Actuellement TSO (309 éligibles) 75 17,4 du total

≥ 30 injections/mois 228 52,8

LÉGENDE
1 derniers 3 mois
2 dernier mois
3 derniers 6 mois



RÉSULTATS: Incidence VHC (11/2004-12/2016)

153 séroconversions en
cours de suivi (1 230 
années d’observation) 

Taux d’incidence: 12,4 
per 100 p-a (95% IC: 
10,6-14,5) 
 IV MO : 35,98 (28,8 –

44,4)
 Non IV MO : 7,09 (5,6 –

8,9)



RÉSULTATS

L’analyse multivariée montre une association entre l’injection
de MO et la séroconversion VHC: risque 2,21 (95% IC: 1,5 – 3,3)

Association plus forte durant la 2e période (p-value pour 
l’interaction < 0,001)
• Pré 2009: le risque était de 1,5 fois celui de ceux qui ne s’injectaient

pas de MO (95% IC: 1,0-2,4)

• Post 2009 : le risque était de 5,4 fois celui de ceux qui ne s’injectaient
pas de MO (95%IC:  2,7-10,8)                



DISCUSSION

 Après 5 ans de hausse, l’injection de MO atteint un plateau
• Effet de saturation?

• Effets de la crise des opioïdes?

 Association entre injection de MO et séroconversion VHC se confirme

 La force de cette association aurait augmenté
 Prévalence de l’infection plus grande chez les PUDI entraînant un risque accru 

d’exposition au virus en cas de « partage »et/ou « wash »

 Possibilité que les PUDI s’adonnent plus souvent au « wash » en raison d’une 
pénurie relative de MO?



DISCUSSION

Limites de l’étude typiques des études de cohorte sur les 
comportements à risque et les personnes vulnérables:
• Échantillon non aléatoire → représentativité?
• Biais de mémoire ou de désirabilité sociale possibles
• Perte au suivi



CONCLUSION
 Risque de séroconversion due à l’injection de MO de plus en plus 

préoccupant

Nécessité de 
• meilleure couverture possible des services en réduction des méfaits, 

notamment la distribution de matériel d’injection propre adapté à l’injection 
de MO, 

• accompagnement et éducation sur l’injection à risque réduit 

• meilleur accès aux traitements médicalement assistés

• dépistage et traitement VHC et services intégrés en première ligne

• déploiement des interventions ciblant l’amélioration des conditions de vie 
(emploi, logement, etc.) 
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