Questions et Réponses (Traitement)
Q. Il y a t'il une cure pour le VIH/SIDA?
A. Non. Il n'y a aucun traitement ou vaccin contre le VIH/SIDA. Il y a, cependant, un
traitement disponible pour ceux qui vivent avec le VIH/SIDA afin de rendre leurs vies plus
saines et plus longues.
Q. Qu'est-ce que le traitement du VIH/SIDA?
A. Le premier traitement a été développé en 1986. Aujourd'hui, il existe différents traitements
mais aucun n'est une cure. De nos jours, le plus populaire de ces traitements est le traitement
HAART : traitement rétroviral fortement actif. Un autre traitement également connu est la
Névirapine : un traitement bon marché employé pour prévenir des transmissions de mère à
enfant.
Q. Pourquoi existe t-il autant de traitements différents?
A. Le VIH est un virus qui est toujours en train d'évoluer. Juste comme d'autres maladies, il
change tout le temps. Alors que le virus évolue, les traitements deviennent moins efficaces.
Imaginez-vous que le virus ait la forme d'un ananas normal mais que dans certains cas, ils
soient d'une autre forme : qu'ils aient, par exemple, deux tiges de rosettes de feuilles
épaisses. Ce petit changement pourrait affecter la manière d'agir de cet élément. Dans le cas
du VIH, il pourrait rendre le traitement inefficace. En plus, le virus évolue très rapidement et à
tout moment. Le fait que le virus soit plus fort que le traitement s'appelle la résistance. La
résistance au traitement est l'un des plus grands problèmes qui se pose et est également la
raison pour laquelle autant de traitements ont été développés durant les deux dernières
décennies.
Q. Est-ce que les traitements peuvent-être douloureux?
A. Les traitements ont des inconvénients. En premier lieu, nous avons mentionné ci-dessus la
résistance de celui-ci. D'autant plus que le traitement a également des effets secondaires tels
que la nausée. Les traitements ont également des programmes difficiles à suivre tels qu'un
régime spécial et d'autres types d'exigences . Cependant, le traitement de VIH/SIDA est aussi
connu sous le nom de "effet Lazare." Lazare est un personnage du nouveau testament qui a
été ressuscité par Jésus après sa mort. Beaucoup de gens voient ces traitements comme un
nouvel espoir pour les personnes atteintes du virus et qui sont sur le point de mourir. Les
traitements sont parfois difficiles à suivre et posent certains problèmes mais ils constituent une
option importante pour des personnes atteintes de la maladie. Une plus longue vie signifie
également moins d'orphelins.
Q. Qu'en est-il du coût du traitement?

A. Le coût des traitements occupent une très grande place dans le débat sur les traitements
disponibles. Au début, les traitements, trop chers, étaient achetés que par les riches. Depuis
2001, les changements produits ont rendu les traitements meilleur marché même s'ils restent
assez coûteux - environ $280 par an.

