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Contexte (1)

Depuis le milieu des années 90, extension de la forme base de la cocaïne qui
peut donner lieu au crack après adjonction de bicarbonate de soude ou
d’ammoniaque. Effet plus puissant et rapide.

La transmission de l’hépatite C par le biais de la consommation de crack
et plus particulièrement du partage des pipes à crack constitue un débat
d’actualité dans la littérature internationale.

Récemment, extension de la consommation de crack/free base à des publicsRécemment, extension de la consommation de crack/free base à des publics
variés (au-delà du profil stéréotypé de l’usager de crack venant des DOM)

Population précaire et exposition au risque.

Exposition au risque : 53,3% des UD déclarent injecter le crack mais 95%
utilisent de préférence la voie pulmonaire.

Dans les CAARUD, 21,3% des UD ont consommé du crack/free base dans
le dernier mois, dont 83,9% dans les DOM, 43,4% en IDF versus 4,9% en
Province (ENACAARUD OFDT 2008).



Contexte (2)

• Données ethnographiques

Utilisation et partage des outils liés à la consommation de crack
(cutter, fils électriques, pipe en verre)

�Présence de lésions mains-bouche, porte d’entrée pour la
transmission du VHC.

• Pas de validation des outils de réduction des risques (RDR) (kits
base et embouts) et volonté des professionnels du champ des
addictions de distribuer des outils validés en France.

� Saisine du Ministère de la Santé sur l’évaluation des outils de
RDR (pipes à crack, seringues, sterifilt, …)

� Sollicitation de l’InVS / expertise scientifique par les
associations



Design enquête

• Mise en place d’une enquête en IDF menée par l’InVS/CERMES3 en
collaboration avec un collectif inter-Caarud, soutenue par l’ANRS en 2009-2012.

• Design retenu : Enquête épidémiologique transversale de type
observationnel, répétée à deux reprises à 24 mois d’intervalle (2009-2010 et
2011-2012), séparée par la distribution d’un nouvel outil de RDR (intervention)
entre les deux observations.

Objectifs : 1) Décrire l’état de santé des usagers de crack et leurs vulnérabilitésObjectifs : 1) Décrire l’état de santé des usagers de crack et leurs vulnérabilités
spécifiques vis-à-vis de la transmission du VIH et du VHC 2) Evaluer un outil de
RDR.

• Critères de jugement : évolution de la prévalence des lésions des mains et
de la bouche des usagers de crack, diffusion et acceptabilité de l’outil de
RDR, modes d’usage et rapports au risque, évolution des publics captés.

• Collaboration épidémiologie et socio-anthropologie

• Démarche de recherche communautaire



3 phases du projet de recherche

Janvier 2009    Octobre 2009                                                         Décembre 2011 Juin 2012

Phase exploratoirePhase exploratoirePhase exploratoirePhase exploratoire

Janvier-septembre 2009

Enquête épidémiologiqueEnquête épidémiologique

Phase 1 : octobre 2009-fevrier 2010

Phase 2 : octobre 2011-février 2012

Recherche socioRecherche socio--anthropologiqueanthropologique

2009-2012



Outils utilisés pour consommer du crack  

Doseur à pastis avant usage Doseur à pastis après Doseur à pastis avant usage Doseur à pastis après 

usage

Embout

Filtre

Cutter



Lésions consécutives à l’usage du crack



Le nouveau kit base  

Le kit est composé de :

Un tube en Pyrex

2 embouts

1 filtre alimentaire en inox

3 tampons alcoolisés

2 dosettes de crème cicatrisante

1 préservatif

1 dosette de gel lubrifiant

2 autres outils sont également distribués 

en complément du kit

1 petite lame jaune 

1 baguette en bois 

(permettant de positionner le filtre).



2ème phase: l’Enquête épidémiologique

EnquêteEnquête épidémiologiqueépidémiologique

T0

Avril 2009    Octobre 2009             Décembre 2009                                                      Octobre 2011                       Décembre 2011

T1Distribution des nouveaux outils

EnquêteEnquête épidémiologiqueépidémiologique

Questionnaire composé de 2 volets: Volet socio-comportemental et Evaluation
médicale

- T0 (octobre 2009-février 2010) : avant la diffusion du matériel RDR

- T1 (octobre 2011-février 2012) : 24 mois après diffusion massive de l’outil
sélectionné

350350 questionnairesquestionnaires pourpour chaquechaque vaguevague d’enqud’enquêteête ((300300 sursur ParisParis // 100100
prévusprévus sursur SaintSaint--Denis)Denis)



Méthodologie Crack 

Volet épidémiologique

• Plan de sondage de type Time Location Sampling (TLS) et application de la Méthode
Généralisée du Partage des Poids (MGPP).

Prise en compte dans la pondération d’un aspect important de la vie des usagers de crack
consistant à fréquenter plusieurs dispositifs de RDR et de prise en charge.

Amélioration des estimations.

• Inventaire exhaustif de toutes les structures recevant des files actives de + 30% d’usagers de• Inventaire exhaustif de toutes les structures recevant des files actives de + 30% d’usagers de
crack en Ile de France (Paris et Saint-Denis).

• Multisites : Echantillon aléatoire recruté dans 10 centres de réduction des risques en Ile de
France

• Critère d’inclusion : avoir fumé du crack dans le dernier mois, être majeur, francophone et
fréquenter l’une des 10 structures participant à l’enquête.

• 369 usagers recrutés en 2009-2010 et taux de participation 92%



Base de sondage - services

Base de sondage

Service 1   mardi  matin

Service 1   mardi  PM

Service 2   jeudi   matin

1) Inventaire des services avec notamment le recueil :

– des horaires d'ouverture

– de la file active déclarée

Service 2   jeudi   matin

Service 3   lundi   matin

Service 3   mardi  matin

etc.

2) Constitution d’une base de sondage des services

par demi-journée d’ouverture.

Biais : Perception de la recherche comme une forme

d’évaluation des pratiques professionnelles des équipes,

donc tendance à surestimer la taille des files actives.



Constitution d'un calendrier 

de visites des services
Bordeaux

27 28 29 30 31 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22

B1 Matin

AM

B2 Matin

AM

B3 Matin

AM

B4 Matin

AM

B5 Matin

AMAM

B6 Matin

AM

B7
a Matin

AM

B7
b Matin

AM

B7c Matin

AM

B8 Matin

AM

B9 Matin

AM

B1
0 Matin

AM



Tirage au sort – usagers (1)

Dans chaque unité primaire i (service*demi-journée), tirage aléatoire de ni

usagers selon un critère aléatoire.

Une liste d'usagers n‘étant pas disponible en début de journée, on ne pouvait

pas estimer un pas de sondage et réaliser un tirage systématique.pas estimer un pas de sondage et réaliser un tirage systématique.

Recueil de la file active de la demi-journée (Ni).

Assimilable à un sondage aléatoire simple : probabilité d'inclusion d'un

usager = ni/Ni



Tirage au sort – usagers (2)

• Mais un usager qui fréquente beaucoup de services a

une probabilité plus grande d'être tiré au sort.

• Prendre en compte l'hétérogénéité des fréquentations• Prendre en compte l'hétérogénéité des fréquentations

des usagers (en nombre de fréquentations et diversité des

structures)

• Statistiquement, cela revient à calculer pour chaque

usager, une moyenne pondérée des poids de sondages.



Résultats épidémiologiques 

1ère phase 2009-2010  

80% hommes

Moyenne âge : 38,9 ans dont 14% < 30 ans

53% ont dormi dans un squat/rue dans les 6 derniers mois.

Pratiques à risque lors de la dernière consommation

41% ont partagé la pipe à crack41% ont partagé la pipe à crack

21% ont utilisé un doseur coupant

Lésions observées par l’enquêteur

80% brûlures et/ou coupures mains

32% brûlures et/ou coupures lèvres

Prévalences déclarées : 11% pour le VIH et 41% pour l’hépatite C



3ème phase: l’Enquête socio-anthropologique

Recherche socioRecherche socio--anthropologiqueanthropologique

T0

Avril 2009                           Octobre 2009  / Décembre 2009                                                     Octobre 2011 / Décembre 2011 Janvier-Juin 2012

T1Distribution des nouveaux outils Phase socio-anthropologique

Recherche socioRecherche socio--anthropologiqueanthropologique

Entretiens semiEntretiens semi--directifs (30 sur Paris et 30 sur Saintdirectifs (30 sur Paris et 30 sur Saint--Denis) et Denis) et 

observations ethnographiques sur le terrainobservations ethnographiques sur le terrain

- Appréhender les vulnérabilités spécifiques liées au crack

- Analyser le contexte social et relationnel des prises de risques

- Mesurer de manière approfondie l’acceptabilité du nouvel outil

- Rechercher le sens que les UD accordent à leurs prises de risque et s'appuyer
sur leurs logiques d'action afin d'agir de manière efficace dans la prévention des
risques.



Transferts d’expertise – Usagers de 

drogues, acteurs de terrain et chercheurs

• Durant l’ensemble du processus de recherche (2009-2012)

Mise en place d’un comité de pilotage regroupant plusieurs associations :

Charonne/EGO/Gaïa/La terrasse/AIDES/Proses/110 Les halles SOS DI

� Contribuer à l’élaboration des outils de recueil, à la mise au point de l’outil RDR et

effectuer sa distribution, transferts d’expertise.

� Implication des usagers de drogues tout au long de la recherche : entretiens et focus

groups sur l'acceptabilité de l'outil de RDR et son adaptation aux pratiques des usagers.groups sur l'acceptabilité de l'outil de RDR et son adaptation aux pratiques des usagers.

- Suivi mensuel auprès des usagers de drogues et des acteurs de terrain : rencontres sur

le terrain

� Recueil mensuel des indicateurs de distribution du matériel et d’évolution des files actives

� Disposer d’indicateurs pour l’évaluation (niveau d’exposition des UD aux outils RDR

avant/après l’évaluation, « captation » de nouvelles populations d’UD suite à la distribution du

nouvel outil, …)



Conclusion  

• Cet exemple illustre l’importance de la promotion de démarches
évaluatives pour valider les outils dans le champ de la RDR, associant
chercheurs, acteurs de terrain et UD, dans le cadre d’une démarche
participative et de mutualisation des savoirs, favorisant la
responsabilité des individus.

• L’utilisation du plan de sondage permet d’inférer les résultats de cette• L’utilisation du plan de sondage permet d’inférer les résultats de cette
enquête à la population des usagers de crack pris en charge dans les
structures de soins et de réduction des risques, et donc d’orienter les
décisions des pouvoirs publics dans le domaine de la santé.

� La mise en place de nouveaux outils de RDR/la consommation de 

crack a  permis d’adapter la politique de RDR à l’évolution des 

pratiques et des risques auxquels s’exposent les usagers.
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