
 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE SONDAGE VIH/SIDA AU QUÉBEC  

 

PLAN DU SONDAGE ET MÉTHODOLOGIE  

 

Le sondage a été mené au Québec par Léger Marketing au nom de Janssen Inc. Son objectif était 

d’examiner les perceptions des personnes atteintes du VIH/SIDA au sujet de leurs traitements et 

de leurs effets secondaires. La collecte de données s’est déroulée du 18 juin au 30 août 2012. Les 

répondants pouvaient répondre au questionnaire en ligne, sur une version papier retournée par la 

poste ou par le biais d’une entrevue téléphonique. Un total de 315 répondants a participé au 

sondage. Un échantillon probabiliste de cette taille donnerait une marge d'erreur de 5,52 % 19 

fois sur 20. 

 

RÉSULTATS DU SONDAGE
1
 

 

DÉCALAGE : MALGRÉ LE FAIT QU’ILS SOUFFRENT D’IMPORTANTS EFFETS SECONDAIRES, LES 

PATIENTS SE DISENT SATISFAITS DE LEUR TRAITEMENT 

 

 Tandis que, presque la majorité des répondants disent être satisfaits de leur traitement contre 

le VIH/SIDA (95 %), près de la moitié souffrent d’importants effets secondaires qui y sont 

associés, notamment, de fatigue, de nausées, d’insomnie et de dépression. 

 Près de 90 % de ceux souffrant d’effets secondaires pensent que ceux-ci sont associés au 

traitement contre le VIH/SIDA, alors que 71 % des répondants pensent qu’ils font 

simplement partie de la vie lorsqu’on est atteint du VIH/SIDA. 

 Les effets secondaires associés aux traitements les plus fréquents sont : 

o Fatigue (62 %);  

o Troubles du système digestif, incluant la nausée, la diarrhée les douleurs gastro-

intestinales (61 %);  

o Troubles du système nerveux central incluant l’insomnie, des troubles du 

sommeil, des cauchemars, des rêves étranges et la dépression (51 %);  

o Perte de libido (48 %);  

o Lipodystrophie (29 %), et;  

o Gain de poids (23 %).  

 Près de 20 % de ceux qui vivent avec le VIH/SIDA ont déjà volontairement oublié de 

prendre leur médication, divisé ou réduit la dose en raison des effets secondaires ressentis. 

 

LES EFFETS SECONDAIRES ASSOCIÉS À LA MÉDICATION NUISENT À LA QUALITÉ DE VIE 

 Les effets secondaires associés aux traitements semblent avoir un impact significatif sur la 

qualité de vie de 93 % des répondants vivant avec le VIH/SIDA au Québec, en particulier 

lorsqu’il s’agit de leur : 

o Vie intime (73 %);  

o Vie sociale (64 %);  

o Capacité à rencontrer de nouvelles personnes (64 %); 

o Vie professionnelle (63 %), et; 

o Vacances et voyages (50 %). 
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UN EFFORT CONJOINT : PATIENTS ET MÉDECINS DOIVENT TRAVAILLER DE CONCERT POUR 

GÉRER DE MANIÈRE OPTIMALE LE VIH/SIDA 

 Les médecins représentent la principale source d’information pour la majorité des patients au 

sujet des options de traitements (81 %), suivi de l’internet (41 %). Les autres sources 

d’information sont :  

o Dépliants d’information (41 %); 

o Cliniques sur le VIH/SIDA (37 %); 

o Autres personnes vivant avec le VIH/SIDA (36 %); 

o Revues spécialisées (24 %), et; 

o Communautés/groupes de soutien (41 %). 

 97 % des répondants sont à l’aise de parler de traitements avec leur médecin : 

o Ils ne sont pas à l’aise d’en parler avec des membres de leur famille (41 %) et leurs 

collègues (53 %). 

o Seulement 32 % des répondants abordent les effets secondaires avec leur médecin, et 

seulement 10 % disent parler d’autres options de traitements à chaque rendez-vous.  

 Près de 60 % n’ont pas entendu parler de traitements qui ont moins d’effets secondaires.  

o Près de la moitié recherche rarement ou jamais de l’information au sujet des 

différentes options de traitement contre le VIH/SIDA incluant des traitements avec 

moins d’effets secondaires (49 %). 

 Près de la moitié des répondants ne se sentent pas totalement impliqués dans la décision 

reliée au choix du traitement. 

UNE COMMUNICATION OUVERTE ENTRE LE MÉDECIN ET SON PATIENT  

 

 Les effets secondaires constituent un facteur déterminant pour les patients lorsqu’il s’agit du 

choix de leur traitement. Les deux raisons principales pour lesquelles les patients souhaitent 

essayer une autre option de traitement sont :  

o Réduire les effets secondaires (43 %), et; 

o Améliorer leur qualité de vie (40 %). 

 De plus, 55 % des répondants ne souhaitent pas essayer un autre traitement par crainte de 

souffrir de nouveaux effets secondaires.  

 

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec : 

Marie-Christine Garon    Claudine Duperre 

Edelman      Edelman 

514 315-1981      514 315-1991 

Marie-christine.garon@edelman.com   claudine.duperre@edelman.com  
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