
À RETENIR

Consultez le Rapport annuel du
directeur de la Santé publique.

LUNDI 13 DÉCEMBRE 2010

Accueil › Société › Santé › Montréal - Le VIH et l'hépatite C progressent à un rythme «alarmant»

Louise-Maude Rioux Soucy   3 décembre 2010  Santé

Les épidémies de VIH (virus de
l'immunodéficience humaine) et
d'hépatite C se propagent à un
rythme «alarmant» sur l'île de
Montréal, où plus aucun quartier
n'est épargné. La fulgurance du

phénomène a pris de court jusqu'au directeur de la Santé
publique, qui a annoncé hier une révision des pratiques. «Il faut
rejoindre plus, dépister plus et traiter plus», a résumé le Dr
Richard Lessard. Un virage qui passe aussi par une meilleure
accessibilité au matériel de protection et des services d'injection
supervisée.

En janvier dernier, la Santé publique a commencé à intensifier
ses interventions destinées à contrer la montée de toutes les
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) à
Montréal. Y compris la syphilis, que l'on croyait pourtant presque
disparue ici. «Nous assistons à la progression fulgurante de la
syphilis, dont le taux est aujourd'hui 40 fois plus élevé qu'en
2000», a dit le Dr Lessard.

Dans ce combat à armes inégales, les utilisateurs de drogues par
injection (UDI) et les hommes ayant des relations sexuelles avec
des hommes (HARSAH) sont particulièrement touchés. «Ce qui
nous inquiète de façon toute particulière, c'est qu'une bonne
proportion des personnes touchées ignorent leur état. On pourrait
comparer cela à une boule de neige qui grossit et grossit et prend

de la vitesse, a expliqué le Dr Lessard. Comme ces gens ne fréquentent pas le réseau, il faut aller à
leur rencontre, sur leur terrain.»

Or rejoindre ces deux clientèles n'a jamais été aussi difficile, a poursuivi le Dr Lessard. «Avant, il y
avait des "patterns" sociaux; c'est moins vrai aujourd'hui. Avec Internet, les épidémies sont
devenues plus difficiles à suivre.» Et c'est maintenant toute l'île qui est concernée, lit-on dans le
rapport du directeur publié hier. Parmi les initiatives avancées jusqu'à présent, on compte la mise
en branle d'une «charte saunas» à l'été 2011, la formation d'équipes de dépistage et de prévention
des ITSS dans tous les CSSS et la multiplication des ententes avec les pharmaciens pour la
distribution de matériel d'injection.

Une attention toute particulière devra être apportée à la progression de l'hépatite C, qui s'est faite
«sournoisement» dans les dernières années, juge le Dr Lessard. «On n'avait jamais prévu la vitesse
à laquelle l'épidémie se répandrait.»
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Il faut dire que la transmission de cette infection se fait très facilement. La popularité de la cocaïne,
qui vient de pair avec des injections rapprochées, a contribué à alimenter le phénomène. Résultat:
68 % des UDI vivent avec l'hépatite C. Pourtant, il est aujourd'hui possible de guérir cette infection,
raconte le Dr Pierre Côté, médecin à l'unité VIH-toxicomanie de l'hôpital Saint-Luc. «Les effets
secondaires de la médication sont importants et les contre-indications fréquentes, mais c'est
possible. Pourtant, seuls 10 % des patients sont traités, ce qui favorise la propagation rapide du
virus.»

Il faut aussi savoir que la distribution de matériel stérile n'est pas assez importante pour même faire
fléchir le phénomène. «On distribue un million de seringues par année à Montréal. Mais il en
faudrait 15 millions pour répondre aux besoins réels», a admis hier le Dr Lessard. L'introduction de
services d'injection supervisée (SIS) est aussi dans la mire de la Santé publique, qui lancera en
janvier une étude de faisabilité. «Ce n'est pas une panacée, mais c'est certainement une stratégie
intéressante» pour faire fléchir la maladie, a-t-il ajouté, disant souhaiter que cela se «fasse vite».
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