
VIH/SIDA
Nouveauxenjeux,
nouvelles fractures
BANALISATION.Trente ansaprès la découvertedu VIH,Lamaladie est
banalisée, lavigilance se relâche. Malgré les moyens des'en prémunir,
l'épidémie gagne toujours du terrain.

INÉGALITÉS.Si l'on meurt moins dusida, il resteà vivre avec les traitements
et Lespathologiesassociées.Denouvelles inégalités apparaissent,et La
stigmatisation demeure.

VIEILLISSEMENT.Lamaladie est devenuechronique. Lespersonnes
séropositivesvieillissent et certaines perdent leur autonomie. Unaccompa
gnement médico-social doit être imaginé.

DOSSIER RÉALISÉ PAR EMILIE LAY

0 bjectif zéro: zéro
,. ^^^^^b nouvelle infec-

** ^^^^r lion, zéro discri
mination, zéro décès lié au sida».
Telle est la stratégie 2011-2015
d'Onusida reprise lors de la Jour
née mondiale de lutte contre le sida,
près de trente ans après le début de
la pandémie.
A mi-parcours, force est de consta
ter que nous sommes encore loin
du «zéro nouvelle infection». Ain
si, selon une estimation du Conseil
national du sida (CNS), l'épidémie

continue de progresser en France,
au rythme de 7000 à 8000 conta
minations par an ; nombre de per
sonnes ignorant leur séropositivité.
L'Institut de veille sanitaire (INVS)
a observé, en 201 1, 29 "fr de dia
gnostics tardifs, que ce soit au stade
symptomatique ou à celui de lama
ladie déclarée.
Malgré tout, grâce à l'efficacité des
trithérapies, l'objectif «zéro décès lié
au sida» se rapproche. D'après une
enquête de l'Agence nationale de re
cherches sur le sida et les hépatitesvi
rales (ANRS),parmi les 728 décèsde
personnes séropositives notifiés en

DESDISCRIMINATIONSCHRONIQUES
La stigmatisation des personnes séropositives persiste, en parti
culier en matière d'accès à la santé. Selon une enquête menée par
5ida info service 1*1,c'est en effet le premier domaine cité, avec
46,6nZodes discriminations rapportées en 20.12,et le seul secteur
où elles ont augmenté depuis 2005. Le nombre de signalements de
refus de soins aux caisses primaires d assurance maladie a doublé
entre 2010 et 2011. selon le Conseil national du sida. «L'ensemble
du milieu médical et paramédical est mis en cause», et en
premier lieu les dentistes, poursuit Sida info service. Si les refus
de soins peuvent être francs, ils sont parfois déguisés: absence
de place avant des mois, annulations successives des rendez-vous,
etc. Voire, les attitudes sont en cause, avec des «consultations
bâclées» ou des «jugements moraux».
[*l Cinquièmeenquêtesur k?sdiscriminations a rencontre despersonnes vivantavec
leVIH. Sida infoservice. 2012.
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2010, 2596 ont été causés par le sida
principalement, alors que la propor
tion s'élevait à 47"/oen 2000.
Néanmoins, les personnes doivent
vivre avec les traitements et, sou
vent, des palhologies chroniques
associées. Celles-ci sont fréquentes
chez les individus contaminés au
début de l'épidémie: troubles car-

dio-vvisculaircs, neurologiques, os-
téoporose, etc.
Pour les femmes, un suivi gynéco
logique particulier s'avère impéra
tif. « IIfaut en informer les séropo
sitives: le cancer du col de l'utérus
est une maladie qui peut signer

l'arrivée au stade du sida, indique
Catherine Kapusta-Palmer, coor-
donnatrice du collectif interasso
ciatif Femmes et Vif i. Une consul
tation doit être proposée dans tous
les services d'infectiologie.»

Effets indésirables
Cependant, les consultations spé
cialiséessont engorgées. «1;.nIle-de-
France, 80'î'odes patients séroposi
tifs sont suivis par 5"/bdes médecins
de ville.Lesystème est saturé », sou
ligne le professeur Gilles Pialoux,
chef de service des maladies in
fectieuses et tropicales à l'hôpital

Tenon (Paris) et vice-président de
la Société française de lutte contre
le sida (SFLS). La spécialité pâtit
d'une désaffection: «Nous vieillis
sons avec nos patients et la relève
n'arrive pas», avertit la docteure
Anne Simon, du service de méde
cine interne de l'hôpital de La Pitié
Salpêtrière (Paris).
Par ailleurs, l'efficacité des traite
ments a déplacé les préoccupations
des personnes malades vers leur
qualité de vie, car les trithérapies
peuvent entraîner des effets indé
sirables (diarrhée, migraine, séche
resse vaginale, etc.), parfois han

dicapants pour la vie sociale ou la
sexualité. Et «les stigmates des an
ciens traitements, comme les lipo-
dystrophies (accumulation ou
perte de graisse localisée sur cer
taines parties du corps, ndlr] sont
très violents pour le moral», sou
ligne Cynthia Benkhoucha, char
gée de mission «femmes» à l'asso
ciation Aides.
Or les patients se sentent peu écou
tés. Comme à l'époque où les soi
gnants n'avaient aucun traitement
efficace à proposer, «les médecins
sont démunis face à ces nouvelles
problématiques de qualité de vie et
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