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L’impact des avancées thérapeutiques sur la prévention du VIH

Introduction

Inconvénients des thérapies antirétrovirales3

Ces dernières années, les avancées thérapeutiques

• Ces médicaments ne sont pas efficaces pour tout le
monde. Malgré les thérapies antirétrovirales,
certaines PVVIH continuent à développer le sida et à
mourir de maladies connexes.
• On ignore l’efficacité à long terme des traitements, car
les nouveaux médicaments ne sont disponibles que
depuis quelques années. Bien que les nouvelles
thérapies aient réduit la quantité de VIH dans le sang (ou
« charge virale ») de nombreuses PVVIH, elles n’éliminent
pas complètement le virus de l’organisme. Le VIH peut
rester présent dans les ganglions lymphatiques, le
cerveau ou les globules blancs, et la charge virale peut
revenir aux niveaux préalables au traitement (et les
dépasser) en cas d’interruption ou d’échec de la
thérapie.
• Les thérapies antirétrovirales exigent des patients qu’ils
suivent des régimes de soins complexes. Ils doivent
prendre de nombreux médicaments plusieurs fois par
jour. Certains doivent être pris avec des aliments,
d’autres non; toutes les quatre à six heures, ou
seulement le matin ou le soir. Et tous doivent être pris
jusqu’à la fin de la vie de la personne atteinte.
• Chez de nombreuses PVVIH, des effets secondaires
graves commencent à se manifester, ce qui les oblige à
interrompre le traitement.
• On ignore les conséquences à long terme de la prise de
ces médicaments pendant de nombreuses années.
• Les traitements sont très chers. Ils ne sont donc pas
accessibles à tous ceux qui en ont besoin, surtout dans
les pays en développement (où l’on recense plus de
90 % des nouvelles infections).
• Les PVVIH qui oublient de prendre certaines doses de
leurs médicaments s’exposent à un risque accru de
développer des souches pharmacorésistantes du VIH. Il
suffirait que ces souches soient transmises à d’autres
personnes et se propagent à grande échelle pour que
l’infection à VIH devienne encore plus difficile à traiter.
• Pour diverses raisons (dont certains des points
susmentionnés), de nombreuses PVVIH ne se soignent
pas aux thérapies antirétrovirales. Selon une étude de
1998, la moitié seulement des 12 000 Ontariens dont les
tests ont confirmé la séropositivité au VIH sont traités
aux antirétroviraux.4 Une étude menée à Vancouver a
donné des résultats semblables; elle a aussi déterminé
que le recours aux thérapies antirétrovirales est
relativement faible chez les PVVIH qui utilisent des drogues
injectables et chez les femmes séropositives au VIH.5

dans la lutte contre le VIH ont été remarquables. La
mise au point de thérapies antirétrovirales fortement
actives (HAART), qu’on appelle aussi multithérapies ou
cocktails de médicaments, a radicalement freiné
l’épidémie de sida au Canada. De 1993 à 1998, le
nombre de cas de sida a chuté de 89,5 % (de 1 751 en
1993, il est passé à 279 en 1998).1 Le nombre annuel
de décès liés au sida, qui avait atteint un sommet de
1 421 en 1995, n’était plus que de 151 en 1998.2
Non seulement y a-t-il moins de diagnostics de sida et
de décès liés au sida au Canada, mais la qualité de vie
de nombreuses personnes vivant avec le VIH (les PVVIH)
traitées aux antirétroviraux s’est améliorée. Des gens qui
autrefois touchaient des prestations d’invalidité
retournent maintenant au travail. Des gens qui avaient
abandonné la partie font des projets d’avenir. L’efficacité
des thérapies antirétrovirales est une bonne nouvelle
pour ceux et celles qui vivent plus longtemps et en
meilleure santé, mais ces traitements ne sont pas une
panacée, quoi que l’on ait pu dire dans les médias. Leur
emploi s’accompagne de nombreux problèmes qui en
réduisent l’efficacité (voir « Inconvénients des thérapies
antirétrovirales » au menu vertical).
L’un des aspects des nouveaux traitements qui n’a pas
été étudié à fond est leur influence sur la prévention
du VIH. On a fait beaucoup de conjectures au sujet de
l’effet possible de la publicité qui entoure ces traitements
sur les perceptions qu’ont les gens du VIH/sida et sur
leur adoption ou leur maintien de comportements à
moindre risque. On s’est aussi beaucoup demandé
comment les traitements, et surtout leur capacité de
diminuer la charge virale, pourraient influencer sur la
nocivité du virus et sur sa transmission réelle.
Pour aborder ces questions, nous avons dépouillé la
documentation disponible sur papier et sur Internet afin
de trouver ce que les chercheurs et les spécialistes en
prévention VIH ont à dire à propos des thérapies
antirétrovirales et de la prévention du VIH. Nous avons
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aussi communiqué avec un certain nombre

À première vue, la notion voulant qu’une diminution de la

d’intervenants de première ligne d’organismes de lutte

charge virale entraîne une nocivité réduite semble

contre le sida et de bureaux de santé au Canada pour

évidente. Moins il y a de particules de VIH présentes

savoir comment les traitements influencent leur travail.

dans le sang, moins il y en a à transmettre, d’où une

Nous nous sommes particulièrement intéressés à trois

moindre possibilité de transmission. La science semble

questions clés à l’égard des thérapies antirétrovirales et

le confirmer : plusieurs études font état d’un lien direct

de la prévention du VIH : 1) La diminution de la charge

entre la nocivité et les niveaux de charge virale.

virale attribuable à l’efficacité des thérapies

Notamment, une étude de 1996 auprès de PVVIH

antirétrovirales entraîne-t-elle une réduction du risque de

infectées lors de transfusions sanguines a déterminé que

transmission?; 2) Les thérapies antirétrovirales ont-elles

les participants dont la charge virale était supérieure

influencé la propension à prendre des risques?; et 3)

étaient plus susceptibles de transmettre le VIH à leurs

Comment les éducateurs en prévention VIH abordent-ils

partenaires que ceux dont la charge virale était moindre,7

les défis que posent les thérapies antirétrovirales dans

et une étude de 1997 auprès d’hémophiles de

leurs activités de prévention?

Pennsylvanie séropositifs au VIH a constaté que les
hommes dont la charge virale était supérieure étaient
plus susceptibles de transmettre le VIH lors de rapports

La diminution de la charge virale réduit-elle le

sexuels non protégés.8 Une étude de 1999 auprès de

risque de transmission du VIH?

415 couples hétérosexuels de statut sérologique

L’optimisme suscité par les thérapies antirétrovirales tient

différent en Ouganda, publiée dans le New England

en grande partie à leur capacité de diminuer la « charge

Journal of Medicine, concluait : « La charge virale était le

virale », expression qui désigne le nombre de particules

facteur déterminant parmi les couples de notre étude…

libres du VIH présentes dans un échantillon sanguin.

La relation dose-effet observée était claire : à chaque

Plus la charge virale est faible, meilleur est le pronostic

décuplement de la concentration du VIH dans la

en ce qui concerne la progression du VIH. Bon nombre

circulation sanguine correspondait une augmentation de

de PVVIH traitées aux antirétroviraux ont réussi à

plus du double dans la transmission » [traduction].9

diminuer leur charge virale au point qu’elle devienne
indécelable par les tests disponibles actuellement.

Bien entendu, l’une des preuves les plus convaincantes
du lien entre la charge virale et la transmission du VIH

En matière de prévention du VIH, la grande question liée

est celle de la transmission verticale : on a établi un lien

à la charge virale est la suivante : une diminution de la

clair entre une diminution de la charge virale et la

charge virale réduit-elle le risque de transmission du VIH?

réduction du risque de transmission périnatale.10

Un certain nombre de chercheurs croient maintenant que
la réponse est probablement « oui », c’est-à-dire que les

Certains signes permettent de croire que les thérapies

nouveaux traitements devraient réduire le taux d’infection

antirétrovirales réduiraient la nocivité du virus, mais cela

global dans les populations qui ont accès aux

signifie-t-il qu’une personne vivant avec le VIH et qui

6

médicaments – mais cela reste à voir. Pour ce qui est

s’accommode bien des traitements puisse avoir des

des personnes qui adoptent des comportements à risque

rapports non protégés ou partager des seringues sans

élevé, la réponse est beaucoup moins claire. Nous

crainte de transmettre le virus? Pour ces personnes

n’avons trouvé aucun chercheur qui ait révisé à la baisse

comme pour toutes les autres, la réponse est

le niveau de risque associé à des activités comme les

évidemment « non ». Il faut encore adopter des mesures

rapports vaginaux ou anaux non protégés, ou le partage

de protection et s’y tenir en ce qui a trait aux rapports

de seringues, parce qu’une diminution de la charge virale

sexuels et à l’usage des seringues. En voici les raisons :

réduirait le risque de transmission.
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1. Une faible charge virale ne signifie pas

reproduire, le VIH se sert des propres cellules de la

l’absence de VIH

personne infectée, tout particulièrement de ses

Le simple fait que la charge virale ait diminué ne

lymphocytes T. Les thérapies antirétrovirales ne

signifie pas que l’on ait éliminé le VIH. Des particules

tuent pas le VIH. Elles font diminuer la charge virale

virales sont encore présentes, mais en quantités

en empêchant la production de nouveaux virus. Les

inférieures au niveau décelable par les tests

tests de la charge virale mesurent l’efficacité
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disponibles actuellement.

des thérapies antirétrovirales en comptant les
particules de VIH dans le sang. Toutefois, de

2. Une faible charge virale dans le sang n’est

nouvelles études confirment que même avec une

pas la même chose qu’une faible charge

charge virale indécelable, le VIH et ses instructions

virale dans le sperme et les autres liquides

de reproduction peuvent encore être présents à

biologiques (sécrétions vaginales, lait

l’intérieur de certaines cellules. Si ces cellules sont

maternel, etc.)

transmises, elles pourraient en théorie commencer à

Le VIH peut être présent en quantités différentes

fabriquer de nouveaux virus et causer une

dans différents liquides biologiques. Bien que les

infection.14

dernières recherches permettent de croire que la
suppression du VIH dans le sang s’accompagne

5. À quel niveau la charge virale est-elle si

d’une réduction des particules de VIH dans les

faible qu’il n’y a plus de crainte à avoir?

autres liquides biologiques comme le sperme et les

Bien qu’il semble exister un lien entre la charge virale

sécrétions vaginales, on ne sait pas à quelle vitesse

et la nocivité, on ignore l’importance de ce lien.

ces réductions se produisent, ni si elles se

Nous sommes encore loin de tout savoir sur la

maintiennent à des niveaux semblables à celui que

transmission. Des facteurs comme la vitesse à
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l’on trouve dans le sang.

laquelle le système immunitaire réagit à la présence
du VIH et celle à laquelle le VIH commence à se

3. La charge virale dans le sang et dans les

reproduire semblent jouer un rôle dans l’infection. La

autres liquides biologiques peut varier

quantité de virus nécessaire pour qu’il y ait

dans le temps et même dans différentes

transmission reste à déterminer.15

parties du corps
Des études ont montré que la charge virale d’une

Même si en théorie les thérapies antirétrovirales

même personne varie parfois beaucoup. La grippe

pourraient réduire les taux d’infection globaux dans la

13

ou d’autres maladies peuvent l’accroître. Il en va

population, et malgré la très grande efficacité de ces

de même après un vaccin. De surcroît, la charge

traitements pour réduire la transmission verticale, il

virale peut varier d’une partie du corps à l’autre. Les

demeure essentiel d’adopter et de maintenir des

niveaux d’infection virale peuvent être supérieurs

comportements à moindre risque. La disponibilité

dans un foyer d’infection (une lésion causée par une

des thérapies antirétrovirales n’a rien changé à cet
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MTS, par exemple).

4. Une infection n’est pas nécessairement

égard.
En outre, même si l’on confirme que les thérapies

toujours causée par un virus libre

antirétrovirales puissent réduire les niveaux de

Le VIH se reproduit en insérant des « provirus » (des

transmission, un tel avantage serait miné par le fait que

instructions demandant au matériel génétique de

de nombreuses PVVIH (plus de la moitié, dans les

produire davantage de VIH) dans les cellules

études de l’Ontario et de la Colombie-Britannique) n’ont

infectées d’une personne. En gros, pour se

pas accès à ces traitements ou ne peuvent pas s’y tenir,
Centre canadien de documentation sur le VIH/sida
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et que les thérapies antirétrovirales ne sont d’aucune

séronégatifs pour le VIH (346), ceux qui avaient

utilité aux quelques 15 000 Canadiens séropositifs au

confiance en la possibilité de venir à bout du sida

16

VIH qui ignorent leur statut.

par les médicaments disaient utiliser le condom
74 % du temps lors des rapports anaux. Ceux dont
la confiance était moindre disaient utiliser le condom

Les thérapies antirétrovirales
influencent-elles la propension
à prendre des risques?

85 % du temps. Parmi les hommes séropositifs au

Selon nos recherches, les premières études des

contre 85 % du temps pour ceux qui ne croyaient

incidences des thérapies antirétrovirales sur la

pas autant en l’efficacité des médicaments.17

VIH (64), ceux qui étaient optimistes au sujet des
traitements utilisaient le condom 66 % du temps,

propension à prendre des risques ont donné des
résultats très mitigés, peut-être à cause de la nouveauté

■

Une étude du Centre for AIDS Prevention Studies

des traitements et du scepticisme quant à leur efficacité

and AIDS Research Institute de San Francisco a fait

à long terme. À mesure que les thérapies antirétrovirales

enquête auprès de 430 hommes gais séronégatifs

s’imposent et qu’on en prouve l’efficacité sur une

au VIH en 1997-1998. Les hommes qui étaient

période prolongée, les recherches deviennent plus

d’accord avec l’énoncé « Si je contractais l’infection

concluantes. Plusieurs études récentes présentées à la

aujourd’hui, on trouverait probablement un remède

e

12 Conférence mondiale sur le sida (1998), à la

contre le sida avant que je ne tombe malade »

Conférence sur les incidences du sida (1999), à la

avaient beaucoup plus tendance à déclarer

Conférence nationale [américaine] de prévention du VIH

présenter un « risque de transmission élevé » (c.-à-

e

(1999) et à la 7 Conférence sur les rétrovirus et les

d. à avoir des rapports anaux non protégés avec un

infections opportunistes permettent de croire que, dans

partenaire dont ils ignoraient le statut sérologique

certains cas, il existe un lien entre l’optimisme face aux

relativement au VIH ou dont le statut était différent)

nouvelles thérapies et l’adoption de comportements à

(34 % contre 21 %). Ils avaient aussi eu un nombre

risque élevé.

moyen de partenaires sexuels plus élevé au cours
de l’année précédente (17 contre 14). Les hommes

Bon nombre des études que nous avons consultées,

qui étaient d’accord avec l’énoncé « Les hommes

mais pas toutes, portent sur les hommes gais, peut-être

séropositifs au VIH qui prennent des antiprotéases

parce qu’ils forment la majorité des PVVIH dans les pays

ou les nouvelles thérapies combinées sont moins

où les thérapies antirétrovirales sont facilement

susceptibles de transmettre le VIH » avaient plus

disponibles. C’est peut-être aussi à cause de

tendance à déclarer présenter un « risque de

l’augmentation récente des nouvelles infections chez les

transmission élevé » que les hommes qui n’étaient

hommes gais des États-Unis, ou parce que dans les

pas d’accord (35 % contre 22 %).18

médias, on parle d’une recrudescence des rapports non
protégés entre hommes gais (barebacking).

■

Une enquête transversale de 1998 auprès de
4 091 hommes gais actifs de deux villes

Voici quelques exemples d’études récentes qui abordent

australiennes a déterminé que deux énoncés

les thérapies antirétrovirales et les comportements à

d’optimisme, « Je crains moins les infections par le

risque :

VIH qu’auparavant » (accepté par 34 % des
participants) et « Une personne dont la charge virale

■
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Une étude de la University of Southern California

est indécelable ne peut pas transmettre le virus »

auprès de 410 hommes gais de West Hollywood

(accepté par 7 % des participants), étaient associés

(Californie) a conclu que parmi les hommes

de façon significative à des niveaux accrus de
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« rapports anaux non protégés avec des partenaires

a évalué les comportements récents qui présentent

de rencontre » (RANPPR). Parmi les hommes

des risques d’infection par le VIH et a cherché à

séropositifs au VIH, seul le deuxième énoncé (« Une

déterminer si les gens craignaient moins de

personne dont la charge virale est indécelable ne

contracter le VIH en raison de la disponibilité de

peut pas transmettre le virus ») était associé de

traitements plus efficaces. On a mené des entrevues

façon significative à des niveaux accrus de

dirigées anonymes auprès de 1 976 hommes ayant

RANPPR. Autre résultat intéressant : le fait de suivre

des rapports sexuels avec d’autres hommes (HRSH)

les nouveaux traitements n’était pas lié à une

recrutés dans des bars gays, avec 600 usagers de

augmentation des RANPPR chez les hommes

drogues injectables (UDI) recrutés dans la rue et

19

avec 683 hétérosexuels recrutés dans les cliniques

séropositifs au VIH.

de MTS de sept États américains. Globalement,
■

Une étude de 1998 auprès de 1 018 hommes gais

31 % des répondants ont dit moins craindre de

fréquentant des gymnases à Londres (Angleterre) a

contracter le VIH, et 17 % ont déclaré être moins

déterminé que les sujets séronégatifs au VIH qui

vigilants dans leurs rapports sexuels ou leur usage

avaient moins de craintes au sujet du VIH depuis

de drogues en raison de l’amélioration des

l’amélioration des traitements avaient plus tendance

traitements. La proportion d’UDI se disant moins

à déclarer présenter un « risque élevé » (c.-à-d. à

craintifs (41 %) était supérieure à celle des

avoir des rapports anaux non protégés avec un

hétérosexuels (30 %), ainsi qu’à celle des HRSH

partenaire dont ils ignoraient le statut sérologique

(25 %). Les UDI étaient aussi proportionnellement

relativement au VIH ou dont le statut était différent)

plus nombreux (25 %) à se dire moins vigilants que

que les sujets séronégatifs qui ne partageaient pas

les hétérosexuels (15 %) et les HRSH (13 %).22

cet optimisme (21 % contre 9 %). On n’a observé
aucun lien semblable chez les sujets séropositifs au

Les résultats de ces études et de plusieurs autres

VIH. Les chercheurs en ont conclu que chez les

montrent clairement que les thérapies antirétrovirales

hommes séronégatifs au VIH, l’optimisme est

influencent la perception qu’ont les gens du VIH/sida et

associé de façon significative aux rapports anaux
20

non protégés, qui présentent un risque élevé.

la persistance de leurs comportements à moindre
risque. Cependant, ces résultats doivent être interprétés
avec précaution. Bon nombre des études portaient en

■

Selon une étude menée à l’Université Laval auprès

effet sur des groupes bien définis d’hommes ayant des

de 136 jeunes adultes, où l’on évaluait les

rapports sexuels avec d’autres hommes. Il est donc

changements éventuels des facteurs prédisposant

difficile d’en extrapoler les résultats aux hommes gais en

aux comportements sexuels préventifs et leurs liens

général et à d’autres populations vulnérables. Bien que

avec les nouveaux traitements, les intentions d’utiliser

certaines études aient produit des résultats sur

le condom avec un nouveau partenaire sexuel sont

l’influence des traitements sur des participants

susceptibles d’être modifiées par l’issue prévue de la

séronégatifs ou séropositifs au VIH, à la lumière de nos

maladie (le fait qu’elle soit chronique ou mortelle). Les

recherches, nous ne pouvons pas affirmer que les PVVIH

chercheurs ont recommandé que les interventions

soient plus ou moins susceptibles d’adopter des

qui s’adressent aux jeunes adultes tiennent compte

comportements à risque élevé que les participants

de l’influence possible des nouveaux traitements sur

séronégatifs au VIH selon leurs perceptions

21

■

les comportements préventifs.

des thérapies antirétrovirales.

Une enquête américaine sur les tests de détection

Il ne faut pas oublier non plus que, bien que les résultats

des anticorps anti-VIH (HIV Testing Survey, ou HITS)

présentés plus haut soient statistiquement significatifs, la
Centre canadien de documentation sur le VIH/sida
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majorité des participants de toutes les études que nous

« Les nouveaux traitements ont eu une influence

avons consultées étaient encore préoccupés par le VIH

faible ou nulle sur les jeunes de la rue, qui ont

et avaient des rapports sexuels protégés la plupart du

encore une perspective fataliste. Celle-ci leur vient

temps. Enfin, ces études portaient spécifiquement sur

sans doute de la vie dans la rue plus que d’autre

les nouveaux traitements, mais plusieurs autres facteurs

chose. » [traduction]

peuvent influencer les perceptions et le comportement.

Infirmière en santé publique (Ontario)

Rick Sowadsky, spécialiste en prévention pour
l’organisme The Body (www.thebody.com), déclarait à
propos de la hausse récente des nouvelles infections par

« Je dirais que cette influence est faible ou nulle…

le VIH chez les hommes gais aux États-Unis : « La

La plupart des UDI qui ignorent leur statut ou qui

résurgence des pratiques sexuelles à risque a de

sont séronégatifs ne savent pas grand chose des

multiples causes. Certains hommes commencent à se

avancées dans le traitement du VIH. » [traduction]

lasser du safer sex. D’autres n’en peuvent plus de

Travailleur des services de proximité auprès
d’usagers de drogues injectables (Ontario)

mettre un condom chaque fois qu’ils ont des rapports.
D’autres encore sont trop saouls ou trop drogués pour
penser à mettre un condom ou pour s’en servir
correctement. Enfin, certains hommes ont perdu le
réflexe d’utiliser systématiquement un
condom »[traduction].23 Selon Edward King (auteur
britannique sur le VIH/sida et directeur de programme du
site Internet de Medscape sur le VIH/sida), les rapports
non protégés se produisent parce que les hommes gais
préféreraient se passer du condom, et que les avancées
thérapeutiques offrent une excuse de plus pour justifier
leur comportement après coup.10
Cela dit, les résultats des recherches commencent
clairement à indiquer que chez certaines personnes, les
perceptions du VIH/sida et l’adoption et le maintien de
comportements à moindre risque sont influencés par la
disponibilité des thérapies antirétrovirales.
Nos conversations avec des intervenants de première
ligne canadiens portent aussi à croire que les thérapies
antirétrovirales influencent l’attitude et le comportement
des gens face au VIH/sida. Cette opinion est loin de faire
l’unanimité cependant : certains des intervenants
auxquels nous avons parlé nous ont dit que dans leur
groupe cible, les perceptions quant aux nouveaux
traitements n’entraient pas en ligne de compte, surtout
chez les personnes de la rue et les usagers de drogues
injectables.
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D’autres intervenants (la majorité de ceux à qui nous
avons parlé, en fait) ont déclaré avoir constaté certains
changements d’attitude et de comportement face
au VIH et à la réduction des risques, et beaucoup
d’entre eux étaient d’avis que les perceptions des
nouveaux traitements avaient quelque chose à voir avec
cette situation. Dans l’ensemble, les groupes cibles qui
semblaient réagir le plus à la question des traitements
étaient les hommes gais et les jeunes ne vivant pas dans
la rue.
« L’idée fausse selon laquelle le VIH/sida serait facile
à traiter est assez répandue. Elle porte certaines
personnes à prendre à la légère l’usage du condom
et l’échange de seringues, en se disant qu’elles
pourront toujours “avaler les médicaments”. Il
devient de plus en plus difficile de faire une brèche
dans ces attitudes pour promouvoir l’usage du
condom et l’échange de seringues. À plusieurs
égards, on en est presque revenu à l’attitude qui
voulait qu’avec la pilule, on était complètement
protégé; les condoms deviennent chose du passé.
Bon nombre de gens considèrent le VIH/sida
comme une maladie chronique traitable qui n’est
pas très grave; pour eux, des rapports sexuels
satisfaisants (sans condom) ou le partage d’une
seringue valent bien le risque de contracter une

maladie qui se soigne » [traduction].
Coordonnateur d’un programme
d’éducation (Saskatchewan)

« D’après moi, il y a eu une influence. C’est comme
si les gens avaient un peu baissé leurs gardes; ils
n’utilisent plus les condoms avec autant d’assiduité.
On pense, même si l’on déchante souvent très vite,
que le VIH est plus facile à gérer, qu’il n’est plus
aussi grave. Pour certains hommes, cela justifie
qu’ils prennent plus de risques. »
Coordonnateur d’un programme
pour hommes gais (Ontario)

Comment les éducateurs en
prévention VIH abordent-ils
les défis que posent les thérapies
antirétrovirales dans leurs
activités de prévention?
Les recherches récentes et les perceptions de beaucoup
d’intervenants de première ligne semblent bien suggérer
que les thérapies antirétrovirales pourraient influencer les
perceptions de certaines personnes à l’égard
du VIH/sida et leur adoption ou leur maintien de
comportements préventifs. À la lumière de tout ceci et
du fait que le principal résultat des traitements (la
diminution de la charge virale) ne contribue pas
nécessairement à réduire la transmission, que peut-on

Bien que l’on reconnaisse l’existence probable d’un lien

en déduire pour la prévention du VIH?

entre les perceptions quant aux traitements et le
relâchement de la protection contre le VIH/sida, certains

De nombreux spécialistes en prévention font remarquer

intervenants ont tout de suite fait remarquer que les

que la disponibilité de traitements nouveaux et améliorés

perceptions n’étaient pas les seuls facteurs en jeu.

augmente en fait les besoins de prévention du VIH. Avec
la diminution des cas de sida et l’augmentation du

« Je pourrais très bien échafauder l’hypothèse que

nombre de personnes qui vivent plus longtemps et en

la hausse apparente des rapports non protégés

meilleure santé avec le VIH, la prévalence du virus dans

(bareback) soit liée à la disponibilité des nouveaux

la population s’accroît. Il s’ensuit que chaque activité

traitements, mais j’hésite à le faire, car cela pourrait

non protégée présente un risque de contamination

écarter tous les autres enjeux multiformes, tous les

accru. Avec l’évolution des perceptions à l’égard

déterminants sociaux de la santé qui jouent aussi un

du VIH/sida et le relâchement des mesures de réduction

rôle. Je dirais cependant que pour la majorité des

du risque, la prévention est plus nécessaire que jamais.24

gens à qui nous parlons, le VIH est moins
préoccupant aujourd’hui qu’avant. Les jeunes

Lorsqu’ils parlent de l’évolution des perceptions et des

hommes gais, surtout, n’ont souvent pas été

comportements due aux thérapies antirétrovirales, les

témoins des conséquences du VIH/sida; parfois, ils

spécialistes en prévention font remarquer que la publicité

ne connaissent personne qui admette son statut

que reçoivent ces traitements doit être compensée par

séropositif. Lorsqu’en plus ils savent que de

une information exacte. Il faut savoir à quoi s’en tenir

nouveaux traitements existent, qu’ils entendent

pour ce qui est de l’efficacité des traitements, de leur

parler d’un vaccin anti-VIH et qu’ils vivent d’autres

accessibilité et de leurs effets secondaires et peindre un

problèmes sociaux qui affectent leur santé (la

portrait réaliste de la vie des personnes astreintes à un

toxicomanie, l’alcoolisme, les mauvais traitements

régime de soins compliqué. En abordant la question, il

durant l’enfance, la pauvreté, etc.), ils peuvent en

faut cependant se garder de forcer la note. Il ne faut pas

venir à moins se préoccuper du VIH, ce qui les rend

oublier que les nouveaux traitements sont la meilleure

plus vulnérables. » [traduction]

nouvelle que nous ayons reçue jusqu’ici depuis le début

Coordonnateur du programme de proximité
Man to Man (Colombie-Britannique)

de l’épidémie de sida, et qu’ils ont grandement amélioré
bien des vies. Comme le souligne le chercheur
britannique Ford Hickson :
Centre canadien de documentation sur le VIH/sida
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« Il est plus que probable que les initiatives de

Les spécialistes en prévention veulent aussi que les

promotion de la santé auprès des hommes gais

éducateurs comprennent que les traitements peuvent

réagissent aux avancées thérapeutiques en les

influencer les perceptions et les comportements des

présentant sous un angle excessivement pessimiste,

populations auprès desquelles ils travaillent. Cela ne

pour tenter d’influencer le comportement sexuel de

signifie pas que les éducateurs peuvent négliger tous les

ces hommes. C’est une réaction instinctive, mais il

autres facteurs dont ils tiennent habituellement compte

faut l’éviter… Pour promouvoir la lutte contre le VIH,

lorsqu’ils font la promotion de stratégies de réduction

il faut plutôt présenter le pour et le contre, rendre

des risques. On veut plutôt que les éducateurs sachent

l’information accessible, proposer des choix plus

que c’est un facteur possible, qu’ils déterminent si les

nombreux et perfectionner les compétences : le

perceptions de leurs populations cibles ont évolué, puis

contenu de l’information a pu changer, mais la

qu’ils adaptent leurs programmes en conséquence.7

méthode reste la même » [traduction].25

Comme nous le verrons plus loin, les réactions des
éducateurs varient beaucoup selon l’importance qu’ils

L’un des aspects sur lesquels il faudrait insister

accordent à l’influence des traitements.

davantage, de l’avis de certains spécialistes en
prévention, est celui des programmes de prévention qui

Lorsque nous avons demandé aux intervenants de

s’adressent aux personnes vivant avec le VIH. Le sujet a

première ligne comment ils réagissaient à la question

toujours prêté à controverse, car selon certains, cela

des avancées thérapeutiques, nous avons obtenu toutes

reviendrait à faire le procès de la victime ou à nier la

sortes de réponses (beaucoup reprenaient les éléments

maxime de prévention voulant qu’il incombe à chacun

susmentionnés). Certains ont déclaré qu’ils ne

d’empêcher le VIH de se propager en adoptant un

percevaient aucune influence et qu’ils se concentraient

comportement préventif. Cependant, comme les

sur d’autres enjeux. D’autres ont dit essayer de se tenir

nouveaux traitements accroissent le nombre de PVVIH qui

au courant des avancées thérapeutiques et des enjeux

vivent plus longtemps et en meilleure santé et peuvent

connexes pour pouvoir répondre aux questions de leurs

améliorer leurs possibilités d’avoir des rapports sexuels,

clients à ce sujet. D’autres encore ont affirmé distribuer

ou en augmenter la fréquence, le besoin de mesures de
26

prévention axées sur les PVVIH est plus fort que jamais.

de l’information sur les traitements du VIH et orienter
leurs clients vers des services connexes pour qu’ils en
connaissent bien les avantages et les inconvénients.

On suggère notamment des programmes qui
intégreraient aux traitements, des stratégies de

Les intervenants de première ligne qui considèrent

prévention afin d’aider les PVVIH à conserver leur santé

l’évolution des perceptions comme un problème

et à s’en tenir à des comportements sûrs pour

important ont parfois adopté des programmes originaux.

empêcher la propagation du VIH. On présenterait par

En voici quelques-uns :

exemple aux PVVIH des renseignements exacts et
faciles à comprendre aux sujets de leur traitement (y

■

27

Intégrer la problématique des traitements dans les

compris des données correctes sur la charge virale)

programmes de prévention (discussions au sein de

pour aider les patients sous antirétroviraux à persévérer

groupes d’entraide, formation d’éducateurs auprès des

dans leur traitement (afin d’en préserver l’efficacité et de

pairs) et dans les ressources (dépliants, brochures);

limiter le développement de souches de VIH
pharmacorésistantes) et pour les aider à adopter des

■

Élaborer des campagnes de sensibilisation (comme

pratiques à moindre risque et à s’y tenir (afin de les

la campagne de la Fierté) qui célèbrent les succès

protéger d’autres maladies, comme l’hépatite B et C et

collectifs tout en insistant sur la nécessité de s’en

28

les MTS, et de réduire la transmission du VIH).
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tenir à des rapports protégés;

■

Faire participer les PVVIH aux activités de

En ce qui concerne la charge virale, notre examen porte

sensibilisation pour que les participants apprennent

à croire que sa diminution devrait théoriquement réduire

de première main à quoi ressemble la vie des

la nocivité, ou du moins le taux global d’infection dans

personnes sous antirétroviraux;

les populations qui ont accès aux médicaments. Cela
reste cependant à prouver. Par ailleurs, quelle que soit la

■

Essayer d’accroître la pertinence de la

diminution de la charge virale, il est très clair que nous

prévention VIH pour les clients en faisant un lien

devons tous adopter et maintenir des comportements

avec la prévention des autres MTS, de l’hépatite B

préventifs en matière de rapports sexuels et d’usage de

et C et de la grossesse.

seringues.

L’un des groupes que nous avons contactés mettait au

En ce qui concerne les répercussions des thérapies

point un programme de simulation des médicaments

antirétrovirales sur les perceptions qu’ont les gens

anti-VIH pour ses équipes de sensibilisation (en donnant

du VIH, plusieurs études récentes permettent de croire

aux participants des jujubes de couleur et une posologie)

que ces traitements sont en train de changer ces

pour qu’elles aient une meilleure idée de la nature des

perceptions, et que par conséquent, certaines

régimes de traitement.

personnes pourraient adopter des comportements à
risque. Plusieurs des intervenants de première ligne à qui
nous avons parlé, mais certainement pas tous, ont

Conclusion

observé le même phénomène.

Les thérapies antirétrovirales fortement actives ont
certainement eu une influence considérable sur

Pour répondre aux défis des thérapies antirétrovirales

l’épidémie de sida au Canada et ont beaucoup amélioré

pour la prévention, les intervenants de première ligne

la qualité de vie des nombreuses personnes vivant avec

doivent poser un regard réaliste sur l’influence possible

le VIH qui y ont accès. Cela dit, il ne fait pas de doute

de ces traitements dans leurs collectivités et prendre les

non plus que ces traitements sont associés à de

mesures qui s’imposent. Il est certainement impossible

nombreux problèmes. Ils ne sont sûrement pas une

d’extrapoler les résultats des études que nous avons

panacée, quoi qu’on en dise dans les médias.

présentées, à toutes les populations à risque. Il est clair
aussi que tous les intervenants de première ligne ne

L’un des aspects qui n’a pas été étudié à fond est

jugent pas qu’il s’agit là d’un enjeu pour leurs

l’influence des thérapies antirétrovirales sur la prévention

populations cibles. À tout le moins, ces intervenants

du VIH. Pour préciser, comment la sensibilisation

devront peser les répercussions éventuelles

aux thérapies antirétrovirales a-t-elle influencé la

des thérapies antirétrovirales par rapport à tous les

perception qu’ont les gens du VIH/sida et leur adoption

autres facteurs socio-économiques qui nuisent à

ou leur maintien de comportements préventifs? Autre

l’adoption ou au maintien de comportements préventifs.

question clé : dans quelle mesure une diminution de la
charge virale influe-t-elle sur la nocivité du virus?

Centre canadien de documentation sur le VIH/sida
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