Le sida
20 ans après

dossier

Depuis la découverte du virus, le sida a des effets
contrastés : affection circonscrite et en régression
en Occident, elle fait des ravages dans les pays
pauvres. D’un côté, un relâchement des comportements
de protection, on ne voit plus mourir du sida, la maladie
est moins présente, on la soigne, d’où la difficulté de
maintenir une prévention efficace qui seule permet d’éviter
la contamination et les traitements contraignants, pénibles et
coûteux. De l’autre côté, dans les pays pauvres, une hécatombe
avec ses conséquences économiques et humaines, une entrave
supplémentaire au développement, l’échec de la prévention et le
non-accès aux trithérapies. Le sida a deux visages.
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