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L
es programmes de substitution de 
drogues injectables par la métha-
done réduisent de 54 % le risque 
de transmission du VIH chez les 

utilisateurs, révèle une étude internatio-
nale publiée en octobre 2012 dans le 
British Medical Journal (BMJ).

« Ce résultat apporte enfin la preuve 
qu’il y a une corrélation directe entre 
la substitution par la méthadone et la 
réduction du risque de contracter le 
VIH », explique la Dre Julie Bruneau de 
la Clinique de médecine des toxico-
manies de l’Hôpital Saint-Luc du CHUM, 
chercheuse au Centre de recherche 
du CHUM, professeure au département 
de médecine familiale de l’Université 
de Montréal et coauteure de cette 
étude sur la méthadone.

Plusieurs recherches avaient déjà 
solidement démontré que les trai-
tements de substitution aux opiacés 
réduisent la morbidité, la mortalité et 
les comportements à risque chez les 
personnes qui s’injectent des drogues. 
Cette dernière étude vient confirmer 
l’efficacité de la méthadone dans 
la prévention de la transmission du 
VIH. De 5 à 10 % des infections au VIH 

dans le monde sont causées par les 
drogues injectables.

Julie Bruneau tient à souligner que 
la méta-analyse à laquelle elle a 
participé tire sa force de la méthode 
prospective. Les utilisateurs de drogues 
injectables et de méthadone étaient 
tous séronégatifs au début des études 
que les chercheurs ont scrutées.  
« Ce qui est beaucoup plus solide en 
recherche que de juste regarder en 
arrière », précise-t-elle. Les données 
examinées portent sur 819 nouveaux 
cas d’infection au VIH et représentent 
une observation équivalente à 23 608 
personnes-années dans plusieurs pays.

La chercheure espère que cette 
découverte améliorera enfin l’accès 
au traitement de maintien à la métha-
done, encore dramatiquement limité 
au Québec, selon elle. Comme le 
rappelle Linda Gowing, qui a signé 
l’éditorial de l’étude sur la méthadone 
dans le BMJ, la prévention du VIH est 
l’un des arguments les plus persuasifs 
de santé publique pour les traitements 
de substitution aux opiacés.

Accès

« On n’accepterait jamais qu’un 
diabétique ne puisse avoir accès à 
son traitement. Alors pourquoi notre 
société tolère-t-elle qu’un toxicomane 
ne puisse recevoir le traitement qui 
lui sauvera la vie ? », s’indigne Julie 
Bruneau. Pour elle, la dépendance 
aux opiacés n’est rien d’autre qu’une 
maladie chronique, très prévalente 
chez les moins de 50 ans. 

L’utilisation de la méthadone et de la 
buprénorphine, les principaux médica-
ments prescrits contre la dépendance 
aux opiacés, est encore très déficiente. 
« Pourtant, ce sont des médicaments 
bien connus et faciles à administrer », 
soutient la Dre Bruneau. En début du 
traitement, certains utilisateurs ressen-
tent des effets secondaires qui dispa-
raissent ensuite dans la majorité des 
cas. «  Ce sont des patients tout à fait 

comme les autres, assure la spécialiste. 
La planète scientifique entière sait qu’il 
s’agit d’un bon traitement. »

Pourtant, la méthadone reste encore 
dans le placard parce que l’idéolo-
gie de l’abstinence domine encore 
en traitement des dépendances. « 
Or, la désintoxication pour maintenir 
l’abstinence est un traitement très 
peu utile, puisque 95 % des patients 
rechutent dans l’année, déclare Julie 
Bruneau. Par contre, de 60 à 70 % des 
personnes qui suivent un traitement de 
maintien à la méthadone auront cessé 
leur consommation d’opiacés après 
un an. » Voilà ce que dit la science.

Julie Bruneau tient à rappeler que 
la méthadone n’est pas une drogue 
qui en remplace une autre, comme 
le veut la croyance populaire. « Ce 
n’est pas agréable, la méthadone. 
Ça ne fait que remplir les récepteurs 
pour les empêcher de ressentir les 
effets physiques du manque. Dans le 
fond, le médicament donne un répit 
au cerveau pour reconstruire sa vie », 
conclut-elle. 
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La méthadone

Réduire la transmission du VIH.
Par guy Sabourin

Au Québec, la consommation illicite 
d’opiacés est en forte croissance. Pour 
prescrire de la méthadone comme 
traitement de substitution, les médecins 
doivent avoir suivi une formation 
et avoir un permis. Seulement 242 
médecins au Québec détiennent ce 
permis. En général, les médecins sont 
réticents à prescrire ce traitement.

En février dernier, Radio-Canada 
annonçait une entente entre le 
Collège des médecins et quatre 
facultés de médecine du Québec 
pour que cette formation soit comprise 
dans le cursus des futurs médecins 
de famille. L’objectif est d’offrir une 
meilleure prise en charge d’un plus 
grand nombre de toxicomanes.

Prescrire

« La mortalité est quatorze fois 
plus élevée chez les utilisateurs de 
drogues par injection que chez 
les individus du même groupe 
d’âge. Les grandes études 
épidémiologiques montrent que le 
tiers de ces utilisateurs meurt avant 
d’avoir eu accès à un traitement. »

Dre Julie Bruneau 
Clinique de médecine 
des toxicomanies, 
Hôpital Saint-Luc  
du CHUM
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Lorsque les femmes consultent 
en gynécologie, leurs questions 
portent facilement sur leurs 
règles, leurs méthodes de 
contraception et la ménopause. 
L’un des sujets rarement abordés 
est l’atrophie vaginale. Une 
étude internationale livrait 
récemment des résultats sur 
cette condition invalidante et 
cependant méconnue.

L
’étude VIVA (Vaginal Health: 
Insights, Views & Attitudes)  
a été menée auprès de  
3 520 femmes ménopausées 

aux États-Unis, au Canada et en 
Europe (Grande-Bretagne, Suède, 
Finlande, Norvège et Danemark). 
Dans le questionnaire rempli en ligne 
par des femmes âgées de 55 à  
65 ans, environ la moitié d’entre elles  
(45 %) ont indiqué qu’elles avaient 

des symptômes vaginaux, mais 
peu d’entre elles ont fait le 
lien avec l’atrophie vaginale. 
Les manifestations de cette 
condition sont des sensations de 
brûlure, de la sécheresse et des 
démangeaisons. Elles deviennent 
plus importantes plus les femmes 
avancent en âge et nuisent à leur 
qualité de vie.

L’atrophie vaginale fait 
partie d’un ensemble 
de symptômes de 
carence œstrogénique.

Les conclusions de ce sondage 
présentées à la Société des 
obstétriciens et gynécologues du 
Canada (SOGC) révèlent que 
l’atrophie vaginale concerne 
une femme ménopausée sur 
deux. Pourtant, la maladie reste 
méconnue et rarement abordée 
par les professionnels de la santé 
au Canada (voir Encadré 2). 

L’atrophie vaginale se présente 
comme un amincissement et une 
inflammation de la muqueuse du 
vagin. Les symptômes sont causés 
par une diminution de la sécrétion 
d’œstrogènes (voir Encadré 1).

Le vagin s’assèche et perd de son 
élasticité en raison d’un déficit de 
collagène. Les femmes se plaignent 
d’une sensation de brûlure, de 
démangeaisons, d’inconfort ou 
de douleur pendant les rapports 
sexuels. Un saignement léger ou 
un écoulement de sécrétions 
claires peut apparaître. L’urètre 
risque également de devenir plus 
sec et la femme peut ressentir 
une envie urgente d’uriner ou de 
l’incontinence à l’effort. Enfin, 
tous ces changements rendent la 
personne plus sensible aux infections 
(Provencher, 2011).

Un tabou

Ce problème touche un grand 
nombre de femmes (voir Encadré 3).  
Le sondage s’est intéressé aux 
raisons qui empêchent les femmes 
ménopausées d’en parler. Aborder 
son intimité avec un médecin 
lorsqu’on a 60 ou 65 ans peut être 
intimidant. De nombreuses femmes 
supportent ces symptômes pendant 
trois ans avant d’en parler. 

De plus, certaines valeurs culturelles 
briment l’expression de l’intimité et 
de la sexualité en général. Il n’est 
pas naturel de parler de ses parties 
génitales ou encore de sa sexualité. 
La dernière raison invoquée serait la 
fatalité. Certaines femmes pensent 
que les désagréments vaginaux 

L’atrophie vaginale

Un tabou à faire tomber.
Par Dalila Benhaberou-Brun, inf., M.Sc.

L’étude VIVA :

Seulement 7 % des répondantes par-
laient d’« atrophie vaginale » à propos 
des symptômes suivants : sécheresse 
vaginale, rapports sexuels douloureux, 
démangeaisons, sensations de brûlure 
et douleurs au vagin.

Moins de la moitié considéraient qu’il 
y a suffisamment d’information sur 
les symptômes et le traitement des 
malaises vaginaux.

Près des trois quarts des femmes 
estimaient que l’atrophie vaginale 
pouvait avoir des conséquences 
négatives sur la vie sexuelle d’une 
femme, et 39 %, sur sa capacité 
d’avoir une relation affectueuse.

Plus de la moitié manquaient 
de connaissances sur 
l’œstrogénothérapie locale.

Parmi les Canadiennes, 
43 % envisageraient une 
œstrogénothérapie locale qui 
maintiendrait leurs taux d’hormones 
dans les limites normales.

Résultats de  
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 Sensation de brûlure (pas seulement 
à la miction)

 Démangeaisons

 Sécheresse

 Irritation vaginale

 Rapports sexuels douloureux

 Léger saignement après les  
rapports sexuels

 Écoulement clair ou aqueux

 Besoin impérieux d’uriner

 Incontinence urinaire

 Infections urinaires fréquentes

Principaux  

symptômes  

de l’atrophie 

vaginale 
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Source : Le grand Ow ?
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s'inscrivent dans le processus naturel du vieillissement ; 
pour cette raison, elles ne considèrent pas leur 
inconfort comme un problème, mais plutôt comme une 
conséquence de leur âge. Donc, si la femme n’en parle 
pas et que le professionnel de la santé n’aborde pas le 
sujet, la situation ne risque pas de s’améliorer. 

Reconnaître que l’atrophie vaginale  
est un problème réel et surtout  
qu’il existe une solution. 

« L’atrophie vaginale est peu connue au Canada et 
ses symptômes peuvent influencer la santé générale 
de la femme, son intimité sexuelle, ses relations 
interpersonnelles et sa confiance en soi », déclare la  
Dre Rossella Nappi, à l’origine de l’étude VIVA, 
professeure d’obstétrique et de gynécologie à 
l’Université de Pavie en Italie.

Pour	en	finir	avec	la	souffrance

Puisque les femmes ménopausées sont trop gênées 
pour en parler, le sondage recommande que l’initiative 
vienne des professionnels de la santé. D’abord pour 
reconnaître que l’atrophie vaginale est un problème réel 
et surtout parce qu’il existe une solution. Le traitement, 
une œstrogénothérapie locale ou orale, est simple 
et efficace. Les femmes voient leur qualité de vie 
rapidement améliorée. 
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D’autres femmes peuvent présenter ces symptômes, par 
exemple celles qui :
 allaitent en postpartum (parce que l’allaitement provoque 

une carence en œstrogènes) ;
 ont subi une ovariectomie ;
 ont reçu une radiothérapie pelvienne ;
 ont reçu un traitement de chimiothérapie ;
 éprouvent des effets secondaires à un traitement hormonal 

anticancéreux.
Fumer et n’avoir jamais accouché par les voies naturelles 
constituent deux autres facteurs de risque.

Pas seulement les femmes 
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