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Accueil › Société › Santé › Le sida 30 ans plus tard - Plus mortel, mais pas mort pour autant

Le VIH-sida a gagné le statut de maladie chronique, mais a reculé sur le front de la
prévention et de l'acceptation sociale
Louise-Maude Rioux Soucy   4 juin 2011  Santé
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«On a encore 400 diagnostics de VIH par année au Québec, ce qui veut dire entre 500 et 1000 infections, c’est énorme pour une société comme la
nôtre», dit le Dr Réjean Thomas.

Détecté pour la première fois le 5 juin 1981, le virus de l'immunodéficience acquise (VIH) n'est plus
la maladie mortelle qui a semé l'effroi partout sur la planète. La science aidant, il est maintenant
permis de vieillir avec le virus. Une victoire remarquable qui a aussi ses revers. La mobilisation
d'hier n'est plus, la prévention est en chute libre et le stigmate, lui, n'a peut-être jamais été aussi
pernicieux.

Qu'on ne se leurre pas, 30 ans après sa découverte, le VIH-sida demeure une maladie grave. Mais le
diagnostic ne sonne plus comme un arrêt de mort. Pour Michel Morin, directeur adjoint de la
Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-sida), une percée
aussi rapide en santé est exceptionnelle. «Le principal gain aura été la vie ou plutôt le retour à la
vie. Dès 1996, lorsque les multithérapies ont prouvé leur efficacité au Québec, en un peu moins de
deux ans, la mortalité a chuté de 80 %.»

La science a en effet permis des bonds prodigieux sur le front du VIH-sida en trois décennies,
confirme le Dr Réjean Thomas. «On a des traitements plus sains, moins toxiques, plus faciles qui
font de cette maladie mortelle une maladie chronique. En soi, c'est extraordinaire ce qu'on a

Le sida 30 ans plus tard - Plus mortel, mais pas mort pour autant | Le Devoir http://www.ledevoir.com/societe/sante/324817/le-sida-30-ans-plus-tard-...

1 sur 3 2011-06-06 07:41



accompli en si peu de temps». Malgré cela, la propagation du virus continue, y compris au Québec
qui fait face «à des taux d'infection inadmissibles dans un pays riche comme le nôtre», déplore le
président de la Clinique médicale l'Actuel.

C'est qu'avec la médication est aussi apparue la banalisation. La peur n'est plus là, constate le Dr
Thomas. «Les gens ont des relations sexuelles sans protection la plupart du temps. Et c'est vrai dans
tous les groupes d'âge, on le voit très bien dans nos cabinets. Il y a eu une espèce de contagion
selon laquelle la maladie n'est plus aussi effrayante qu'elle était, alors que ça reste une maladie
grave, hyperstigmatisée, qui a des impacts sociaux majeurs pour les malades.»

Oui, la banalisation est réelle, «mais il y a surtout un manque de volonté politique», poursuit Michel
Morin. Tout à fait d'accord, répond le Dr Thomas. L'État a délaissé la prévention, le dépistage rapide
n'est toujours pas offert, l'éducation sexuelle a été rayée de la carte. Résultat? «On a encore 400
diagnostics de VIH par année au Québec, ce qui veut dire entre 500 et 1000 infections, c'est énorme
pour une société comme la nôtre, et ça coûte très cher, entre 15 000 $ et 20 000 $ par année par
malade. On est clairement devant un échec. Au plan de la santé publique comme des politiques.»

Quant au stigmate, il est plus fort que jamais, croit Michael Hendricks, porte-parole de La Mémoire
vivante du parc de l'Espoir. «La maladie a peut-être changé de visage en devenant chronique, mais
notre attitude vis-à-vis d'elle n'a pas du tout évolué.» C'est aussi l'avis du Dr Thomas. «Je crois que
là où l'on a fait le moins de chemin, c'est sur le plan social. Mes patients vivent leur maladie dans
l'isolement et la solitude les plus complets. Avant, ils n'avaient pas de moyens pour le faire parce
qu'ils finissaient par tomber malades, maintenant ils vivent dans l'ombre le plus longtemps
possible.»

La maladie est si taboue qu'on n'en parle plus sur la place publique comme dans la sphère privée, y
compris au sein des communautés les plus concernées, note M. Hendricks. «La solidarité d'hier n'est
plus là. On ne veut plus rien savoir de ce combat-là, ni de ceux qui sont touchés par la maladie. On
est comme le petit singe qui ne voit rien, ne dit rien et n'entend rien.»

Ce silence est entretenu par les malades eux-mêmes qui, par peur d'être discriminés, taisent leur
réalité personnelle, poursuit M. Morin. «Il est difficile de ne pas les comprendre dans le sens que ces
gens-là ont toute une vie encore à vivre. C'est sûr que j'aimerais qu'on ait des militants comme il y
en a eu il y a dix, vingt ans, mais je comprends que lorsque ces gens-là décident de se mouiller, ils
risquent gros.»

Et pour cause. Avec le savoir est aussi venue la culpabilisation, regrette Michael Hendricks. «Quand
le diagnostic tombe aujourd'hui, on jette tout de suite le blâme sur les gens. On les accuse d'avoir
sciemment contracté la maladie en adoptant des pratiques sexuelles condamnables. Blâmer la
victime est devenu la norme.» Le Canada détient par ailleurs «le record olympique toutes
catégories» de la criminalisation des expositions au risque de transmission, ajoute M. Morin. «C'est
problématique. On bat tous les pays per capita.»

Cette radicalisation s'inscrit dans un mouvement plus large de moralisation des enjeux sociaux,
indique le directeur adjoint de la COCQ-sida. «Ça, c'est très dangereux. Quand on ouvre cette
porte-là, on en arrive rapidement à dire qu'il y a des gens qui ont moins de droits à la santé et aux
soins. Prenez l'exemple des sites d'injection supervisée. Les experts de la santé publique prêchent
dans le désert. Les politiques ne veulent rien savoir de cet outil-là.»

Tester et traiter

Tout ce travail, le milieu médical et communautaire ne pourra pas le faire seul. «L'État va devoir
donner l'exemple, autrement on s'en va droit dans une impasse», craint Michel Morin. Le vrai défi,
confirme le Dr Thomas, c'est moins le vaccin que la prise de parole, la prévention et le dépistage.
«Je suis très optimiste sur le plan scientifique. On a même un cas de guérison dans le monde, ce
patient de Berlin donne beaucoup d'espoir aux malades. Le grand défi est plutôt du côté de la
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prévention. Ce n'est pas un défi impossible, par ailleurs. Si on met les ressources financières, si on y
met la volonté politique, je pense qu'on peut arriver.»

Sur ce front, le grand débat des prochaines années sera certainement celui du moment opportun
pour commencer la thérapie. La science a récemment permis de démontrer que la charge virale est
à son maximum au début de l'infection alors que les symptômes sont absents, si bien que plusieurs
médecins recommandent désormais de traiter les séropositifs aussitôt qu'ils sont dépistés.
L'approche du «test and treat» est le sujet de l'heure sur la planète sida.

Le hic, c'est que le traitement en primo-infection est méconnu de la communauté médicale et mal
perçu chez nombre de personnes séropositives qui préféreraient repousser le plus longtemps
possible le recours à des thérapies contraignantes. «Notre crainte, c'est de savoir si cela va se faire
en respectant les droits et l'autonomie des personnes concernées, explique Michel Morin. En Europe,
on a rendu le traitement obligatoire pour les toxicomanes. Est-ce que cette mesure pourrait aller
jusqu'à un traitement obligatoire pour tous? Personne encore n'a osé se mouiller et cela alimente
l'inquiétude.»

Le Dr Thomas comprend ces craintes, mais n'en demeure pas moins convaincu que le traitement en
primo-infection est la voie de l'avenir. Pour le patient, qui peut normaliser plus rapidement sa vie,
mais surtout pour la société qui gagne un filet de sécurité supplémentaire. «C'est une question qui
nous confronte à nos malades, car cela change notre façon de voir les choses, mais en même temps,
c'est peut-être la seule façon de diminuer l'épidémie de façon significative.»
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