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Injection de drogue, VIH/sida et incarcération :
données de la Vancouver Injection
Drug Users Study
Le fait que l’on privilégie l’application de la loi comme approche dominante des politiques sur la drogue
entraîne dans plusieurs pays des taux records d’incarcération. Des défenseurs des droits de la personne
et des chercheurs en santé publique ont souligné que les risques de transmission du VIH par l’injection de
drogue dans les prisons canadiennes nécessitent des réponses adéquates. Or, après une décennie de plaidoyer et quelques progrès, ce dossier demeure une crise sanitaire urgente.1 Devant ces préoccupations,
des chercheurs qui travaillent à la Vancouver Injection Drug
Users Study [l’Étude sur les utilisateurs de drogue par injection à Vancouver] (VIDUS) ont entamé une série d’études
spécifiques sur l’injection de drogue en prison et le VIH/sida.
Le présent article résume le corpus de données généré par
Un rapport du Réseau juridique
la VIDUS, puis aborde brièvement les implications de droits
exhorte à décriminaliser la
humains et conclut par des recommandations d’actions.
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Aux quatre coins de l’Amérique du Nord, la réponse des responsables
des politiques devant l’épidémie du VIH parmi les utilisateurs de
drogue par injection a été d’allouer des ressources pour des interventions de droit pénal. Au Canada, un rapport du vérificateur général
publié en 2001 a estimé que, des 454 millions $ investis annuellement dans les efforts de contrôle des drogues illicites, 426 millions $ (93,8 %) étaient consacrés à l’intervention policière et à
l’incarcération.2
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Certes, il est connu qu’en général
les détenus s’injectent des drogues
illicites moins souvent que les utilisateurs de drogue dans la communauté,3, 4 mais des études ont démontré
que les injections en prison se font
souvent de manière qui comporte
des risques élevés.5,6 On sait que des
comportements à risque, comme le
partage de seringues, ont lieu7, 8, 9,
10, 11, 12
et ont déclenché des vagues
d’infections par le virus de l’hépatite
C (VHC) et par le VIH parmi des
détenus s’injectant des drogues en
Écosse, en Australie, en Lituanie et
en Russie.13, 14, 15, 16, 17, 18

l’usage de drogue, l’incarcération,
la santé, l’activité sexuelle et les
comportements à risque. La majorité
des participants à la VIDUS ont déjà
été incarcérés. Lors de leur entrevue
d’évaluation initiale, plus de 1 000
participants ont déclaré avoir été en
prison à un moment ou l’autre depuis
leur première injection de drogue,
ce qui constitue approximativement
76 % de la cohorte. Près d’un tiers
de ce groupe (351 personnes) ont
déclaré s’être injecté des drogues en
prison.

La Vancouver Injection
Drug Users Study
(VIDUS)

Certaines des premières données
révélant un lien entre l’incarcération
et l’infection à VIH parmi les participants à la VIDUS étaient contenues
dans un document de Tyndall et coll.
publié en 2003.22 Bien que cette étude
se concentrait sur l’association entre
l’injection de cocaïne (i.e. à forte
dose) et l’infection à VIH, une analyse des effets d’autres facteurs de
risque d’infection par le VIH a néanmoins repéré l’incarcération comme
un facteur associé à l’infection à
VIH. En particulier, l’étude a révélé
que les individus qui avaient été
récemment incarcérés étaient 2,7 fois
plus susceptibles de devenir séropositifs au VIH que les participants
qui n’avaient jamais été incarcérés.23
Cependant, cette association n’a pas
été évaluée à fond, dans cette étude.
L’association entre l’incarcération
et l’infection à VIH signalée dans

La ville de Vancouver, l’un des plus
grands centres urbains du Canada,
s’est attiré une attention internationale
à la suite de l’émergence d’une épidémie documentée de VIH parmi les
utilisateurs locaux de drogue par injection, au milieu des années 1990.19, 20 La
VIDUS a été initiée en réponse à cette
épidémie. La VIDUS est une étude de
cohorte continue, ouverte et prospective, depuis 1996, à laquelle se sont
enrôlés plus de 1 500 utilisateurs de
drogue par injection.21 À l’évaluation
initiale puis à intervalle de 6 mois, les
participants fournissent un échantillon de sang pour des tests diagnostics
et ils répondent à un questionnaire
administré par un intervieweur.
Des données sont collectées sur
les indicateurs démographiques,
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Incarcération et
infection à VIH

l’étude de Tyndall et coll. soulève
d’importantes inquiétudes. Dans un
éditorial subséquent, Holly Hagan a
fait état d’une évaluation indépendante des risques en cause, concluant que
21 % des cas d’infection à VIH parmi
les utilisateurs de drogue par injection de Vancouver avaient probablement eu lieu en prison.24 Ce constat
est très préoccupant, mais l’analyse
ne permettait pas d’établir un rapport
concluant entre les taux croissants
d’infections hématogènes parmi les
détenus et les comportements à risque pour le VIH, et la transmission
ultérieure d’infections hématogènes
dans les prisons, puisque la sélection
des participants séropositifs à l’étude,
dans la communauté, pouvait constituer une autre explication.

L’étude a fourni des données
à l’appui de la conclusion
que le VIH est possiblement
transmis en milieu carcéral,
entre utilisateurs de drogue
par injection.

Incarcération et
partage de seringues
à risque élevé
Afin d’explorer de plus près
l’association entre l’infection par
le VIH et l’incarcération, Wood et
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coll.25 ont procédé, au moyen de données de la VIDUS, à des analyses
longitudinales additionnelles examinant le partage de seringues en prison. En particulier, ils ont analysé le
prêt de seringues par des utilisateurs
de drogue par injection séropositifs
au VIH, et l’emprunt de seringues par
des utilisateurs séronégatifs.
Parmi les 318 participants à la
VIDUS séropositifs au VIH, le fait
d’avoir été incarcéré dans les six
mois précédant chaque entrevue est
demeuré associé au prêt de seringues
pendant cette période.26 De façon similaire, parmi les 1 157 participants à
la VIDUS séronégatifs, le fait d’avoir
été incarcéré dans les six mois précédant chaque entrevue est demeuré
associé à l’emprunt de seringues pendant cette période.27
Cette étude a laissé entendre que
les constats de Tyndall et coll. ne
pouvaient pas s’expliquer facilement
par des facteurs de sélection biaisée.
De plus, elle a fourni des données
à l’appui de la conclusion que le
VIH était possiblement transmis en
milieu carcéral, entre utilisateurs de
drogue, puisque les comportements
directement propices à l’infection par
le VIH étaient fortement associés à
la déclaration d’avoir été en prison,
pendant le suivi.

L’injection de drogue
en prison : données
qualitatives
Une étude qualitative de Small et
coll., par le biais de la VIDUS,
fournit d’autres indices que le partage de seringues en prison est une
importante préoccupation sanitaire.28
Les risques d’infection par le VIH
signalés par des ex-détenus ont été
examinés, au moyen de 26 entrevues
approfondies avec des participants
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à la VIDUS récemment libérés de
prisons provinciales et fédérales. Ce
travail fournit une compréhension du
contexte social de l’environnement
correctionnel et de détention, ainsi
que des risques de VIH qui y ont
cours en lien avec l’injection de
drogue.
Cette étude a confirmé des
témoignages remontant à aussi loin
que 1994, à l’effet que l’injection de
drogue en prison implique régulièrement un partage de seringues.29, 30 Elle
a confirmé également des rapports
antérieurs d’après lesquels l’injection
en milieu carcéral se caractérise par
une tendance au partage de seringues
dans de vastes réseaux reliant de
nombreux détenus :
J’ai su que des seringues étaient passées par 30, 40 personnes. Je le jure
devant Dieu. Elles ont servi à autant
de personnes.31
Pensons aux maladies qui circulent.
Je veux dire, je regarde 15 gars qui
se piquent avec la même seringue.
Comment tu fais pour savoir, sur 15
gars avec qui tu partages une seringue
– penses-tu que personne ne l’a
[l’infection à VIH]?32

Par ailleurs, les commentaires
de participants à cette étude portent à croire que les politiques en
prison contribuent aux risques liés à
l’injection dans ce milieu, en privant
les détenus de l’accès à des seringues
stériles et en prévoyant des sanctions
disciplinaires pour la possession de
seringues :
C’est un cauchemar. L’équipement
comme les seringues est très, très
rare. Tu vois des seringues qui ont
été utilisées pendant des mois et des
mois, peut-être des années. … Je
suis sûr que plusieurs, plusieurs cas

de transmission du VIH ont eu lieu à
cause de ces pratiques … le partage de
seringues. Tout le monde partage.33

Cette étude a aussi démontré que la
rareté des seringues peut inciter des
détenus à cacher leur séropositivité
au VIH, puisque la divulgation de
leur état risquerait de limiter grandement leur accès aux rares seringues
qui circulent dans la prison.
J’en ai entendu parler. Les gars ne
disent pas qu’ils sont séropositifs, en
prison, parce qu’ils ne veulent pas
que les autres leur disent « si tu es
séropositif au VIH tu n’utiliseras pas
cette seringue ». J’ai revu tellement de
gars [hors prison] qui étaient là et ont
dit : « J’ai le VIH depuis 6 ans. » Je
les regarde et je leur dis : « Ah bon, tu
m’avais dit que tu étais séronégatif en
1998! » Mais … si tout le monde sait
qu’un gars a le VIH, tu sais … ils ne
le laisseront pas utiliser la seringue,
pas vrai?34

Cette étude a démontré que les
politiques qui limitent l’accès aux
seringues en prison contribuent à
alimenter la pratique du partage de
seringues entre détenus et à accroître
les risques d’infection par le VIH et
le VHC. Il convient également de
noter que les participants à l’étude
ont confirmé que la distribution d’eau
de Javel est un moyen incomplet [de
réduire les risques de transmission
du VIH par le partage de seringues]
car, étant donné que l’injection est
une activité interdite en prison, les
détenus ne font pas généralement une
longue procédure de décontamination
du matériel avec de l’eau de Javel,
avant de se piquer. D’autres études et
évaluations de programmes de provision d’eau de Javel en prison sont
arrivées à la même conclusion.35, 36
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Incarcération et
discontinuation de
la HAART parmi les
utilisateurs de drogue
par injection
Les chercheurs de la VIDUS ont
aussi tenté d’évaluer la provision de
traitements antirétroviraux fortement
actifs (HAART) dans des prisons. Il
est bien connu que la HAART permet des réductions de la morbidité et
de la mortalité parmi les personnes
vivant avec le VIH/sida qui la reçoivent.37, 38 Cependant, l’optimisme soulevé par cette approche thérapeutique
est tempéré par des préoccupations
d’iniquité dans l’accès à la HAART
et par les faibles taux de fidélité à ces
régimes complexes de traitement.39, 40

Les politiques qui limitent
l’accès aux seringues
en prison alimentent le
partage de seringues entre
détenus et accroissent les
risques d’infection par le
VIH et le VHC.

Des utilisateurs de drogue par
injection sont parmi les personnes
chez lesquelles on a observé des
taux faibles d’accès et de fidélité à
la HAART, et en conséquence de
faibles résultats de santé en lien avec
le VIH/sida.41 Des études ont révélé
que le taux d’amorce de traitements
antirétroviraux parmi les utilisateurs
de drogue par injection séropositifs
est plus faible que parmi les autres
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personnes séropositives, au Canada,
aux États-Unis ainsi qu’en Europe, 42,
43, 44, 45, 46
et qu’en conséquence ils ont
des taux plus élevés de morbidité et
de mortalité liées au sida.47
Autre fait préoccupant, certaines
données indiquent que jusqu’à 50 %
des utilisateurs de drogue par injection qui commencent une HAART
la discontinuent en dépit des avis
médicaux.48, 49 Ce taux d’interruption
présage des conséquences potentiellement néfastes pour la santé
individuelle et la santé publique, en
raison d’un risque accru de perte de
contrôle virologique et d’éventuel
regain viral,50 ainsi que de la possibilité de développement d’une
résistance virale aux médicaments et
de propagation subséquente de virus
résistants.51, 52
Compte tenu des problèmes
actuels que ce phénomène comporte, Kerr et coll. ont examiné les
facteurs associés à l’interruption de
la HAART parmi 160 participants
séropositifs à la VIDUS.53 Dans cette
analyse, l’incarcération s’est avéré
être le plus fort facteur de prédiction de l’interruption de la HAART,
après considération de tous les autres
cofacteurs, y compris l’intensité de la
consommation de drogue.54
Parmi les individus qui prenaient
des antirétroviraux contre le VIH,
ceux qui avaient été incarcérés
étaient 4,8 fois plus susceptibles que
les autres d’arrêter leur HAART.
Bien que cette étude était limitée
par le fait que les auteurs étaient
dans l’impossibilité d’établir si la
HAART avait été discontinuée avant,
pendant ou après l’incarcération, il
est important de noter que 44 % des
participants qui avaient discontinué
la HAART ont déclaré que le fait
d’avoir été en prison constituait la

principale raison de leur interruption
du traitement.

Implications juridiques
et des droits humains

Plusieurs instruments internationaux
sont pertinents aux droits des détenus
dans le contexte de l’épidémie du
VIH – notamment le droit à la santé.55, 56 Certains sont des lois, d’autres
sont des règles, normes ou lignes
directrices internationales. Il est
important de faire la distinction entre
ces types d’instruments, puisque les
implications de chacun pour les gouvernements sont différentes. Le droit
international établit des obligations
légales qui sont exécutoires pour les
États signataires d’un traité ou pacte,
ou pour les membres de l’instance
qui a l’adopté. Les règles, normes et
lignes directrices n’ont pas force de
loi et, en conséquence, les gouvernements ne sont pas obligés de les
respecter.
Peu de lois internationales traitent
spécifiquement ou expressément des
conditions de détention, bien que la
Déclaration universelle des droits de
l’homme (1948)57 et la Convention
européenne des droits de l’homme
(1950)58 interdisent les peines et
traitements cruels, inhumains ou
dégradants. De plus, le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (1966)59 établit le droit des
personnes détenues à être traitées
dans le respect de la dignité inhérente
à toute personne (art. 10[1]). Dans
un commentaire sur les implications
du Pacte, le Comité des droits de
l’Homme a affirmé en 1989 que :
le traitement humain et le respect de la
dignité de toutes les personnes privées
de leur liberté est une norme élémentaire d’application universelle qui ne
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peut dépendre entièrement des ressources matérielles (art. 7) [trad.]

[et que :]
la responsabilité ultime du respect
de ce principe relève de l’État, pour
tous les établissements où des personnes sont détenues contre leur gré
(prisons, hôpitaux, camps de détention, établissements correctionnels).
[trad.]60

Quoique non obligatoires pour les
États, les règles, lignes directrices et
normes internationales n’en demeurent pas moins importantes, car elles
expriment les normes morales et
philosophiques qui devraient guider
les administrateurs nationaux et les
cours – ce qu’elles font parfois avec
force détails. La communauté internationale a généralement accepté
qu’un ensemble de normes minima
devraient s’appliquer à la détention
– et en vertu ces normes, les détenus
conservent tous les droits civils qui
ne leur sont pas retirés expressément
ou par implication nécessaire de la
perte de liberté que constitue leur
emprisonnement.
L’accès à la prévention du VIH,
aux traitements du VIH/sida ainsi
qu’aux programmes de réduction des
méfaits implique le droit à la santé,
compte tenu des preuves de leur efficacité contre les graves méfaits associés à la dépendance à la drogue, et
à l’injection de drogue en particulier.
Et plusieurs déclarations et pactes
stipulent que les personnes ont un
droit à la plus haute norme atteignable de santé physique et mentale.61
Le droit à la santé impose aux
États le devoir de promouvoir et de
protéger la santé des individus et
des communautés, notamment en
fournissant des soins de santé de
qualité. En droit international, le
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droit à la santé devrait être considéré
dans le contexte du concept large de
santé énoncé dans la Constitution de
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), qui définit la santé comme
un état de bien-être physique, mental
et social complet – et non seulement
l’absence de maladie.62

Le droit à la santé impose
aux États le devoir de
promouvoir et de protéger
la santé des individus et
des communautés.

Comme toute autre personne,
les détenus ont droit à la plus haute
norme atteignable de santé, tel que
le garantit le droit international. Les
principaux instruments internationaux
révèlent un consensus général à
l’effet que la norme des soins de santé fournis aux détenus doit être comparable à la norme des soins fournis
dans le reste de la communauté. Dans
le contexte du VIH/sida, des services
de santé comparables incluraient
de fournir aux détenus les moyens
nécessaires à se protéger contre
l’exposition au VIH/sida et d’autres
méfaits liés à la drogue.
Les recommandations sur le VIH/
sida en prison qu’ont développées
la communauté internationale et des
gouvernements nationaux appuient
constamment l’« équivalence de
traitement » pour les détenus,63, 64
soulignent l’importance de prévenir
la transmission du VIH en prison
et suggèrent que les moyens de
prévention – y compris les seringues
stériles – soient fournis aux déte-

nus. Par exemple, le principe 9 des
Principes fondamentaux relatifs au
traitement des détenus prévoit que
« [l]es détenus [aie]nt accès aux services de santé existant dans le pays,
sans discrimination aucune du fait
de leur statut juridique. »65 De plus,
les Lignes directrices de l’OMS sur
l’infection à VIH et le sida dans les
prisons affirment : « Dans les pays où
des seringues et des aiguilles propres
sont mises à la disposition des toxicomanes dans la population, il faudrait
étudier la possibilité de fournir du
matériel d’injection propre aux détenus, comme aux détenus libérés qui
en feront la demande ».66

Discussion
Un corpus de plus en plus lourd
de recherches dérivées de l’étude
VIDUS met en relief les risques
associés à l’usage de drogue
par injection dans les prisons en
Colombie-Britannique. En particulier, ces recherches portent à croire
que l’incarcération est associée à
une probabilité accrue de contracter
le VIH, à un risque élevé de partage
de seringues ainsi qu’à un traitement
inférieur à la norme optimale du traitement de l’infection à VIH.
Ce corpus de données appuie
les conclusions formulées ailleurs,
quant au besoin pressant de mettre en
œuvre et d’évaluer des mesures additionnelles pour la prévention du VIH,
comme l’échange de seringues, dans
les établissements carcéraux et correctionnels du Canada; il met aussi
en lumière la nécessité de recherches
et de programmes additionnels en
vue d’assurer le traitement optimal
de l’infection à VIH chez les utilisateurs de drogue par injection qui
sont incarcérés et séropositifs. De
toute évidence, en rapport avec le
point qui précède, des programmes
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de diversion communautaire, pour
les personnes non violentes qui sont
trouvées coupables d’infractions
liées à l’usage de drogue, plutôt
que des peines d’incarcération, sont
une approche à évaluer de manière
urgente, pour les utilisateurs ayant ou
non le VIH.
Depuis quelques années, des chercheurs en santé publique constatent
que des facteurs environnementaux
influencent les risques de VIH pour
les personnes qui s’injectent des
drogues.67, 68 Les risques auxquels
sont confrontées ces personnes
sont conditionnés par de nombreux
facteurs : statut juridique et disponibilité de matériel d’injection stérile, pratiques d’application de la loi,
dynamique du marché de la drogue,
type de drogue consommé, pratiques
spécifiques d’injection et degré de
disponibilité de traitements adéquats
pour la dépendance.69, 70, 71
Le milieu à risque que sont les
établissements correctionnels est bien
différent du reste de la communauté,
car il est caractérisé par des politiques
qui restreignent complètement l’accès
à des seringues stériles, favorisant
le partage accru de seringues au
sein de grands réseaux sociaux. La
reconnaissance de l’impact que les
lois et politiques entraînent sur le
plan de la santé des détenus met en
relief le potentiel d’interventions
structurelles, comme la réforme des
politiques, afin de modifier les conditions environnementales.72 Par exemple, l’introduction de programmes
d’échange de seringues en prison
aurait un impact sur l’environnement
à risque dans les prisons, en augmentant la disponibilité de matériel
d’injection stérile, améliorant ainsi
la capacité des utilisateurs de drogue
par injection de se protéger contre
le VIH.
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Cette approche est conforme
aux meilleures données disponibles
ainsi qu’aux lois et directives internationales et nationales. Nombre
d’experts, dans des avis sur le sujet,
ont recommandé que des programmes
d’échange de seringues soient mis en
œuvre au Canada; de plus, les données sur les programmes d’échange
de seringues dans les prisons d’autres
pays ont démontré leurs retombées
positives.73, 74, 75 De fait, les évaluations de programmes d’échange de
seringues en prison ont constaté une
diminution du partage de seringues
ainsi qu’une absence de nouveaux cas
de VIH et de VHC parmi les détenus
qui y ont recours. De plus, l’attitude
développée chez les employés des
prisons à l’égard des programmes
d’échange de seringues a été qualifiée
de positive, et les aiguilles n’ont pas
été utilisées comme armes contre des
gardiens ou codétenus, contrairement
à la crainte de certains.76, 77

Les évaluations de
programmes d’échange de
seringues en prison ont
constaté une diminution
du partage de seringues
ainsi qu’une absence de
nouveaux cas de VIH et de
VHC parmi les détenus qui
y ont recours.
L’impact néfaste de l’incarcération
sur le traitement du VIH pour les
utilisateurs de drogue par injection
a été documenté dans d’autres
recherches canadiennes.78 Bien que
d’autres études soient requises pour

mieux comprendre l’association entre
l’incarcération et l’interruption du
traitement antirétroviral, les études
disponibles indiquent que des efforts
revigorés sont nécessaires pour
améliorer la qualité des soins aux
utilisateurs de drogue par injection
séropositifs qui deviennent détenus.
Une analyse fondée sur les droits
indique que les gouvernements ont
l’obligation d’honorer le principe
de l’équivalence en vertu duquel les
détenus ont droit à la même norme
de soins de santé que ce qui est offert
dans le reste de la communauté. De
plus, les administrateurs des prisons
ont l’obligation de respecter les lois
et normes internationales sur les
droits de la personne qui exigent la
protection complète de la santé des
détenus. L’accès à la prévention du
VIH, les traitements ainsi que les
programmes de réduction des méfaits
relèvent du droit à la santé, compte
tenu des données sur leur efficacité
pour promouvoir la santé et prévenir
les graves conséquences associées
à l’injection de drogue. L’échec à
fournir ces mesures et la pratique de
punir les personnes dépendantes de la
drogue perpétuent la discrimination
et la stigmatisation d’un groupe de
membres de la société qui sont fortement vulnérables.

Conclusion
Un corpus croissant de recherches
dérivées de l’étude VIDUS révèle les
problèmes continus et non résolus
qui sont liés à l’injection de drogue
et au VIH/sida dans les prisons du
Canada. Ces recherches démontrent
un lien étroit entre l’incarcération,
le partage de seringues, l’infection à
VIH et des traitements sous-optimaux
pour le VIH/sida. Ce corpus renforce
des appels déjà exprimés pour un
renouvellement des efforts visant à
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modifier les conditions en vigueur
dans le milieu carcéral, afin de réagir
aux problèmes du VIH/sida en lien
avec l’injection de drogue parmi
les personnes incarcérées. De plus,
des programmes de diversion communautaire, pour les personnes non
violentes qui sont trouvées coupables d’infractions liées à l’usage
de drogue, plutôt que des peines
d’incarcération inefficaces, sont
une approche à évaluer de manière
urgente, pour les utilisateurs ayant
ou non le VIH.
– Will Small, Evan Wood,
Ralf Jürgens, Thomas Kerr
Will Small est ethnographe au British
Columbia Centre for Excellence in
HIV/AIDS et il concentre son travail sur
l’injection de drogue. On peut le joindre à
wsmall@cfenet.ubc.ca. Le Dr Evan est associé de recherche au Département de médecine de l’University of British Columbia.
Ralf Jürgens est consultant à Montréal et
travaille sur des enjeux liés au VIH/sida. Le
Dr Thomas Kerr est associé de recherche au
British Columbia Centre for Excellence in
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Département de médecine de l’University
of British Columbia.
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