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Énoncé de mission
CATIE défend et soutient l’innovation et l’excellence dans
l’échange de connaissances sur la prévention de la transmission du VIH et sur les soins, le traitement et le soutien
offerts aux personnes vivant avec le VIH en :
• Collaborant avec les organismes de première ligne et
en renforçant leur capacité à utiliser efficacement les
connaissances pour répondre à l’épidémie du VIH;
• Soutenant les personnes vivant avec le VIH en créant
des liens entre elles et d’autres particuliers et organismes,
afin de créer, de produire, de partager et de mettre en
application les connaissances sur le VIH;
• Servant de point de contact central pour faciliter la
circulation d’informations et de connaissances
communautaires exhaustives, fiables, impartiales,
à jour et accessibles sur le VIH.
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réimprimé et distribué à des fins non commerciales sans
permission, mais toute modification de son contenu doit
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réimpression de ce document : Ces renseignements ont
été fournis par CATIE (le Réseau canadien d’info-traitements
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Déni de responsabilité
Toute décision concernant un traitement médical particulier
devrait toujours se prendre en consultation avec un
professionnel ou une professionnelle de la santé qualifié(e)
qui a une experience des maladies liées au VIH et des
traitements en question.
CATIE (le Réseau canadien d’info-traitements sida) fournit,
de bonne foi, des ressources d’information aux personnes
vivant avec le VIH/sida qui, en collaboration avec leurs
prestataires de soins, désirent prendre en main leurs soins
de santé. Les renseignements produits ou diffusés par
CATIE ne doivent toutefois pas être considérés comme
des conseils médicaux.
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Nous ne recommandons ni appuyons aucun traitement
en particulier et nous encourageons nos clients à consulter
autant de ressources que possible. Nous encourageons
vivement nos clients à consulter un professionnel de la
santé qualifié avant de prendre toute décision d’ordre
médical ou d’utiliser un traitement, quel qu'il soit. Nous ne
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Avant-propos
En tant que chercheur qui travaille auprès des personnes
vivant avec le VIH depuis plus de 25 ans, je me suis souvent

À propos de l’auteur

demandé comment je réagirais si j’apprenais soudainement

Mark Wainberg est un
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internationale dans le

mes proches tomberaient-elles à l’eau? Que ferais-je?

domaine du VIH. En tant

Ce sont des questions difficiles, mais les patients nou-

que président de la

vellement diagnostiqués devraient se rassurer en sachant

Société internationale du

que leur vie n’a pas besoin de changer de fond en comble.

sida de 1998 à 2000, il a

En fait, je suis d’avis qu’il faut dire aux personnes séroposi-

veillé à l’organisation de la

tives nouvellement diagnostiquées qu’elles peuvent s’attendre

XIIIe Conférence internationale sur le sida de 2000 à

à vivre pleinement pendant longtemps. La raison est simple :

Durban, en Afrique du Sud. Le Dr Wainberg a égale-

les médicaments antirétroviraux dont on se sert actuellement

ment coprésidé la XVIe Conférence internationale sur

font un excellent travail. Ils empêchent le VIH de se répliquer

le sida, qui s’est tenue en 2006 à Toronto.

et sont beaucoup moins toxiques que la première génération

Plusieurs reconnaissent le Dr Wainberg comme

de médicaments mis au point avant le milieu des années

celui qui a découvert, en 1989, les propriétés

90. De nos jours, les patients peuvent s’attendre à ce que

antivirales du 3TC en collaboration avec BioChem

leur charge virale demeure suffisamment supprimée pour

Pharma Inc., ainsi que pour ses nombreuses

prévenir les conséquences sérieuses de l’infection au VIH.

contributions à la recherche sur la résistance aux

Cette nouvelle édition de Vous et votre santé parle de

médicaments anti-VIH. De nos jours, le Dr Wainberg

la prévention et du traitement du VIH. Elle répond, dans un

s’intéresse à des concepts novateurs visant la

langage clair et facile à comprendre, à presque toutes les

prévention de la transmission du VIH dans les pays

questions que pourraient avoir les personnes vivant avec le

en voie de développement, notamment les microbi-

VIH, qu’elles soient séropositives depuis peu de temps ou

cides vaginaux et la prophylaxie pré-exposition.

depuis de nombreuses années. En plus de souligner le
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rôle crucial que les patients ont à jouer dans la prise en charge de leur santé, les auteurs
de Vous et votre santé insistent sur le partenariat qui doit exister entre patients, médecins,
conseillers et autres soignants pour assurer la réussite du traitement.
La vie de toute personne recevant un traitement contre le VIH est en quelque sorte une
expérience scientifique continue, car nous n’avons aucun moyen de savoir pendant combien
de temps les médicaments continueront d’agir. (Rappelons que, au moment d’écrire ces
lignes, les personnes qui vivent depuis le plus longtemps avec ce virus, y compris celles
recevant des médicaments antirétroviraux, ne sont infectées que depuis 25 ans environ.)
Le meilleur conseil qu’on puisse donner à une personne séropositive est de vivre la vie avec
optimisme et de façon responsable.
Il existe de nombreux nouveaux outils dans la lutte contre le VIH, et il y a lieu de croire
que les progrès se poursuivront et que nous verrons de nouveaux traitements sûrs et efficaces
à l’avenir.
Nous partageons tous et toutes la responsabilité de faire reculer cette épidémie,
non seulement en mettant au point de nouveaux médicaments, mais aussi en adoptant
des mesures, tant individuellement qu’à l’échelle de la population, qui nous permettront
de prévenir la propagation de ce virus.

Dr Mark A. Wainberg
• Directeur de recherche à l’Hôpital général juif de Montréal
• Directeur du Centre sida McGill
• Professeur de médecine, de microbiologie et d’immunologie à
l’Université McGill de Montréal

x
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Comment se
servir de ce guide
Bienvenue à la troisième édition de Vous et votre santé : un guide à l’intention des personnes
vivant avec le VIH, publié par le Réseau canadien d’info-traitements sida (CATIE). Depuis la
parution de la première édition, en 1996, Vous et votre santé est devenu une ressource
indispensable pour les personnes vivant avec le VIH et tous ceux et celles qui cherchent
une source fiable d’information rédigée en langage clair et simple et présentée du point de
vue des personnes vivant avec cette maladie.
Cette édition comporte plusieurs nouvelles caractéristiques. Vous remarquerez que
chaque chapitre a été rédigé par un auteur différent, dont plusieurs personnes vivant avec le
VIH, ce qui témoigne de la diversité et de l’expertise remarquables de notre communauté.
En plus de trouver un sommaire et des messages clés dans chaque chapitre, vous pourrez
consulter facilement un glossaire pliable intégré dans la couverture du guide. Nous espérons
que ces éléments vous aideront à orienter facilement votre lecture de Vous et votre santé.
En réponse à vos demandes, nous avons donné à cette édition la forme d’un cahier d’exercices
dans lequel vous pourrez consigner des données concernant votre santé et écrire des messages. Vous y trouverez aussi un dossier de santé personnel dans lequel vous pourrez noter
les coordonnées de vos médecins, vos résultats de laboratoire, les noms de vos médicaments
anti-VIH, ainsi que les effets secondaires et les symptômes que vous voudrez signaler à votre
médecin. Vous et votre santé existe en version électronique dans le site Web de CATIE. Vous
y trouverez des liens interactifs et des renseignements vous permettant de faire le suivi de
votre santé et de personnaliser votre exemplaire du guide.

Le contenu de Vous et votre santé s’inspire des valeurs chères à CATIE. Ce guide reflète
plusieurs éléments de notre philosophie :
• Les personnes vivant avec le VIH peuvent faire de nombreuses choses pour rester le
plus possible en santé, le plus longtemps possible.
• Les personnes vivant avec le VIH sont des partenaires à part entière de leurs
fournisseurs de soins quand il s’agit de prendre des décisions ayant trait à leur santé.
• Les personnes vivant avec le VIH peuvent s’attribuer plus de pouvoir et d’autonomie
en s’informant sur la maladie et les moyens qu’elles peuvent prendre pour rester
en santé.

VOUS ET VOTRE SANTÉ
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Même si Vous et votre santé est un ouvrage volumineux, CATIE n’a pas la prétention d’y
aborder toutes les facettes du VIH. Il n’empêche que vous y trouverez réponse à beaucoup
de vos questions importantes, tant celles d’aujourd’hui que celles de demain.
La surabondance d’information est un problème de taille pour les personnes vivant avec
le VIH, surtout celles qui viennent d’apprendre leur diagnostic. Nous avons essayé d’organiser
ce guide de sorte que vous puissiez ne choisir que les informations dont vous avez besoin.
Certaines personnes liront Vous et votre santé du début à la fin. D’autres le consulteront de
temps en temps pour se renseigner sur un sujet particulier, selon leurs besoins. Sentez-vous
à l’aise d’aborder votre lecture à votre guise; lisez les sections qui vous intéressent et sautez
celles qui ne vous semblent pas pertinentes. Et n’oubliez pas que Vous et votre santé n’est
qu’un point de départ. CATIE offre de nombreuses autres ressources, tant sous forme
imprimée qu’électronique, qui couvrent une vaste gamme de sujets plus en profondeur.
Nous avons fait notre possible pour assurer la pérennité de l’information présentée dans
Vous et votre santé. Il reste cependant que l’information sur le VIH évolue rapidement. En
plus de lire ce guide, nous vous recommandons donc de discuter de vos questions avec
votre médecin ou un intervenant dans votre organisme local de lutte contre le sida. Vous
pouvez également appeler CATIE sans frais du lundi au jeudi au 1-800-263-1638, ou
écrivez-nous par courriel à l’adresse info@catie.ca ou via notre site Web au www.catie.ca.

Remarque : Utilisé dans le seul but d’alléger le texte, le genre masculin s’applique
autant aux femmes qu’aux hommes dans le présent ouvrage.

xii
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Vous venez
d’apprendre que
vous avez le VIH…
Si vous avez récemment appris que vous avez le VIH,
il est probable que vous avez déjà commencé à vous
renseigner sur cette maladie et les mesures que vous
pouvez prendre pour rester en bonne santé. Ce chapitre
est donc un excellent point de départ, car il guidera vos
premiers pas dans l’apprentissage des moyens de bien
vivre avec le VIH pour le reste de vos jours.

1
SOMMAIRE
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• N’ayez pas peur,
ça va aller…
• Vous avez un avenir
• Comment ce livre peut
vous aider

À propos des auteurs
Membres de l’équipe de CATIE depuis le début de
2006, Annika Ollner et David McLay ont collaboré à
plusieurs programmes destinés à fournir de l’information
sur la santé aux personnes vivant avec le VIH.
Les aventures d’Annika dans l’univers du VIH l’ont menée du campus de
l’Université McGill, à Montréal, où elle militait pour l’accès universel aux médicaments
anti-VIH dans les pays en voie de développement, jusqu’aux villages de la Guinée,
en Afrique occidentale, où elle était stagiaire dans un programme de renforcement
des capacités axé sur la prévention du VIH.
C’est également à Montréal que David a commencé à s’impliquer dans la
communauté VIH, d’abord comme client de l’organisme Sida Bénévoles Montréal
et ensuite à titre de rédacteur de son bulletin mensuel. En qualité de rédacteur
en chef, David veille à la production de plusieurs publications de CATIE, dont le
magazine Vision positive.
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VOUS VENEZ
D’APPRENDRE QUE
VOUS AVEZ LE VIH…

N’ayez pas peur, ça va aller…
Vous devez comprendre tout d’abord qu’un diagnostic de VIH n’est pas la fin du
monde. Vous n’allez pas mourir tout de suite et vous n’êtes pas obligé de dire à qui
que ce soit que vous avez le VIH. Plus important encore, vous n’avez pas besoin de
faire semblant que tout est comme avant, parce que ce n’est pas vrai. Essayez de
vous rappeler que votre vie n’est pas terminée. Vous aurez beaucoup de temps pour
encaisser cette nouvelle.
Recevoir un diagnostic de VIH change à tout jamais la vie d’une personne. Il est
normal d’éprouver toutes sortes d’émotions différentes devant la perspective de vivre

Il est normal d’éprouver
toutes sortes d’émotions
différentes devant la
perspective de vivre
avec le VIH.

avec le VIH. Comment vous sentez-vous en ce moment? Êtes-vous calme? Terrorisé?
Suffit-il que quelqu’un fasse une remarque irréfléchie pour vous bouleverser? Cherchezvous à noyer votre angoisse dans l’alcool? Vous êtes-vous enfermé chez vous? Avezvous accepté que certaines choses doivent changer?
Quel que soit votre état d’esprit actuel, il est très important de ne pas chercher à le
réprimer. Ne vous jugez pas. Il est salutaire de laisser sortir votre trop-plein d’émotions
— soyez fâché, soyez triste, soyez confiant ou encore accordez-vous le droit de ne rien
sentir pour un temps. Si vous avez l’impression d’être accablé par vos émotions, prenez
garde de ne pas vous faire de mal ou de ne pas vous en prendre aux autres. Songez à
consulter un conseiller professionnel ou demandez de l’aide à vos proches. Essayez de
rencontrer d’autres personnes vivant avec le VIH avec qui vous pourrez parler. Cela aide
beaucoup. (Remarque : L’acronyme PVVIH est utilisé un peu partout dans ce guide
pour désigner les personnes vivant avec le VIH).

Vous avez un avenir
Vous aurez peut-être du mal à le croire pour l’instant, mais un diagnostic de VIH n’est

Les personnes ayant le
VIH vivent longtemps et
demeurent très actives
de nos jours.

pas un arrêt de mort. On a accompli des progrès considérables dans le traitement de
cette maladie. Les personnes ayant le VIH vivent longtemps et demeurent très actives
de nos jours. De fait, nombre de médecins estiment que beaucoup de personnes
séropositives connaîtront grâce au traitement une espérance de vie normale.
Puisque vous allez sans doute vivre longtemps, vous pouvez continuer à penser à
votre avenir. Vous pouvez avoir une vie sexuelle, vivre des relations intimes, envisager de
fonder une famille et bâtir une carrière fructueuse. Peut-être pensez-vous qu’il est inutile
de poursuivre les objectifs que vous vous étiez fixés avant votre diagnostic. C’est faux.
Vous avez le droit de vous sentir découragé pour le moment, mais il ne faut pas que
vous abandonniez vos rêves. Si vous éprouvez une tristesse et un sentiment de désespoir
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qui ne semblent pas s’atténuer, songez à en discuter avec votre médecin, car il est
possible que vous soyez déprimé. La dépression est normale dans une situation comme
la vôtre, et il existe des traitements dont vous pourrez bénéficier.
Aurez-vous de nombreux défis à relever? Oui. Certains d’entre eux seront liés à
votre santé et d’autres à votre vie sociale, mais sachez que beaucoup de services et de
personnes sont là pour vous aider. Il existe des groupes, appelés organismes de lutte
contre le sida (OLS), qui viennent en aide aux personnes vivant avec le VIH. Ces orga-

1

VOUS VENEZ
D’APPRENDRE QUE
VOUS AVEZ LE VIH…

nismes peuvent vous permettre de rencontrer d’autres personnes séropositives. Ne
vous inquiétez pas si vous n’êtes pas prêt à contacter un organisme de lutte contre le
sida pour le moment. Prenez votre temps. Ils seront encore là quand vous aurez envie

Il existe des groupes,

de parler avec quelqu’un.
Il est fort possible que vous souhaitiez ne jamais avoir appris votre diagnostic. C’est
vrai que c’est un coup dur au début, mais savoir que vous avez le VIH vous permettra
d’adopter dès maintenant des mesures qui vous aideront à prendre votre santé en main.
Savoir, c’est pouvoir. L’expression est un peu galvaudée, mais elle sonne vrai dans le
cas du VIH. Lorsque vous savez que vous êtes séropositif, vous pouvez choisir comment
vous souhaitez vivre avec le virus. Ce n’est pas grave si vous ne voulez pas savoir
grand-chose pour le moment. Avec le passage du temps, cependant, vous apprendrez
à vous renseigner selon vos besoins et vous vivrez avec le VIH à votre façon.

appelés organismes de
lutte contre le sida (OLS),
qui viennent en aide
aux personnes vivant
avec le VIH.

Comment ce livre peut vous aider
Vous et votre santé vous aidera à comprendre ce qu’il faut faire pour apprendre à vivre
avec le VIH et prendre soin de vous-même. Une première étape pourra consister à
trouver un médecin qui a déjà soigné des PVVIH et à vous familiariser avec les services
à votre disposition dans votre région. Il est également important que vous preniez les

Savoir que vous avez

mesures nécessaires pour protéger votre santé et celle de vos proches. Vous et votre

le VIH vous permettra

santé compte plusieurs chapitres qui pourraient vous intéresser dès maintenant, notamment les chapitres 2 (Le VIH : Ce qu’il faut savoir) et 3 (Votre équipe de soins).

Le présent chapitre a été adapté d’une autre publication de CATIE, intitulée Vivre avec

d’adopter dès
maintenant des mesures
qui vous aideront à

le VIH : Point de départ.

prendre votre santé
en main.
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Ressources
Après avoir reçu un diagnostic du VIH
Module d’apprentissage électronique destiné aux personnes séropositives
récemment diagnostiquées
Vivre avec le VIH : Point de départ
Brochure facile à lire sur la charge virale, le compte de CD4+ et les secrets d’un
mode de vie sain
ASO411
Une liste d’OLS et d’autres services liés au VIH au Canada
(www.aso411.ca)

Pour obtenir une grande variété de ressources sur le VIH/sida, visitez le site Web
de CATIE à l’adresse www.catie.ca ou son Centre de distribution électronique au
www.orders.catie.ca, ou appelez-nous au 1-800-263-1638.

REMARQUES

Vous et votre santé vous
aidera à comprendre ce
qu’il faut faire pour
apprendre à vivre avec
le VIH et prendre soin
de vous-même.
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Le VIH :
Ce qu’il faut savoir
Ce chapitre aborde des questions élémentaires mais
néanmoins complexes. Par exemple, comment fonctionne
votre système immunitaire et de quelle manière le VIH
vous rend-il malade? Nous vous invitons à parcourir
ces quelques pages pour en connaître davantage sur
les CD4+, la séroconversion et d’autres concepts
fondamentaux qui permettront d’éclairer la lecture des
autres chapitres.
À propos de l’auteur
Derek Thaczuk travaille et fait du bénévolat dans la com-

SOMMAIRE
DU CHAPITRE

• Qu’est-ce que le VIH?
• Qu’est-ce que le sida?
• Qu’est-ce qu’un virus?
• Comment le VIH
est-il transmis?
• Comment savoir si vous
avez le VIH?
• Comment fonctionne votre
système immunitaire

munauté VIH depuis qu’il a reçu son propre diagnostic en
1992. En plus de fournir des services de soutien pratique
et de soins à domicile, Derek a coprésidé l’Ontario HIV

• Comment le VIH peut vous
rendre malade

Treatment Network et occupé le poste de coordonnateur des ressources en
traitement à la Toronto People with AIDS Foundation. Derek travaille actuellement
à titre de rédacteur et réviseur pigiste pour CATIE et d’autres organismes dont le
mandat consiste à fournir, en langage clair et simple, des informations pertinentes
sur la santé et le traitement aux personnes vivant avec le VIH.
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Qu’est-ce que le VIH?
« VIH » est l’abréviation de « virus de l’immunodéficience humaine ». Le terme
« immunodéficience » désigne l’état d’un système immunitaire affaibli. On dit des
personnes infectées par le VIH qu’elles sont séropositives.
Le VIH est un virus qui affaiblit votre système immunitaire. Le rôle de ce dernier
consiste à vous défendre contre les maladies et les infections, mais le VIH peut déjouer
votre système immunitaire et s’en prendre à votre organisme depuis l’intérieur. Si votre
système immunitaire s’affaiblit beaucoup, vous risquez d’attraper d’autres infections et
de tomber malade.

Le VIH est un virus qui
affaiblit votre système
immunitaire. Le rôle de
ce dernier consiste à
vous défendre contre les
maladies et les
infections, mais le VIH

Qu’est-ce que le sida?
« Sida » est l’abréviation de « syndrome d’immunodéficience acquise ». Si le VIH n’est
pas traité avec des médicaments appropriés, votre système immunitaire finira sûrement
par s’affaiblir au fil du temps. Vous risquerez alors d’attraper d’autres infections et de
tomber très malade. C’est ce qu’on appelle « avoir le sida ».
Si elles reçoivent des médicaments appropriés, la plupart des personnes vivant
avec le VIH (PVVIH) n’auront pas le sida et resteront longtemps en bonne santé.

peut déjouer votre
système immunitaire et
s’en prendre à votre
corps depuis l’intérieur.

Qu’est-ce qu’un virus?
Les virus, tel le VIH, sont des créatures étranges. Ce sont les formes de vie les plus
simples et les plus petites qui existent, encore plus petites que les bactéries et autres
microbes. En fait, on peut même se demander s’il est justifié de considérer les virus
comme des êtres vivants, puisqu’ils ne peuvent pas se reproduire tout seuls. Pour y
arriver, ils ont besoin d’infecter des cellules vivantes et de les tromper pour les forcer à
produire des copies d’eux-mêmes. Ces nouveaux virus pourront ainsi aller infecter
d’autres cellules.

Le VIH est un virus qui
infecte les cellules du
système immunitaire,
notamment les CD4+.
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Le VIH est un virus qui infecte les cellules du système immunitaire, notamment les
CD4+. Celles-ci jouent un rôle primordial dans l’organisme, car elles combattent les
infections. C’est pourquoi le VIH est si dangereux.
Les virus sont comme de minuscules robots. Ce sont des machines qui ne font
guère plus que se répliquer (faire des copies d’elles-mêmes). Durant ce processus, elles
peuvent malheureusement causer beaucoup de dommages au corps qu’elles ont infecté.
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Comment le VIH est-il transmis?
Le VIH se transmet lorsqu’une quantité suffisante de VIH provenant d’une personne
séropositive pénètre dans le corps d’une personne séronégative. Le VIH ne peut pas
être transmis par simple contact, comme serrer la main à quelqu’un ou toucher une
poignée de porte ou une toilette. Il faut que des liquides corporels contenant une
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grande quantité de virus s’introduisent dans le corps de l’autre personne pour l’infecter.
Il n’existe que cinq liquides corporels qui contiennent assez de virus pour contaminer
quelqu’un : le sang, le sperme (y compris le liquide prééjaculatoire), les sécrétions vaginales et anales et le lait maternel. L’infection peut avoir lieu durant un acte sexuel, un
accouchement ou lorsqu’il y a échange de seringues infectées.
À moins de plaies ouvertes, il y a peu ou pas de risques que le VIH soit transmis
par la peau. Les muqueuses, par contre, constituent une porte d’entrée privilégiée pour
le virus. Ce sont les parois internes des cavités naturelles du corps tels le vagin, le rectum
et l’urètre (le canal par lequel passe l’urine dans le pénis ou la vulve). Le VIH peut infecter
les cellules de la paroi du vagin, du rectum, du pénis, et ce, même si les tissus sont
sains. Les infections transmissibles sexuellement, comme l’herpès, la gonorrhée ou la
syphilis, peuvent augmenter les risques de transmettre le VIH ou d’en être infecté. Les

Le VIH se transmet
lorsqu’une quantité
suffisante de VIH
provenant d’une
personne séropositive
pénètre dans le
corps d’une
personne séronégative.

dommages aux tissus délicats des muqueuses qui se produisent fréquemment durant
l’acte sexuel peuvent également augmenter les risques.
On dit des pratiques sexuelles qui favorisent la transmission du VIH, notamment
la pénétration vaginale et anale sans condom, qu’elles sont à risque élevé. D’autres
pratiques, comme le sexe oral, sont à faible risque, ce qui veut dire que les risques de
transmission sont beaucoup moins élevés que lors d’une pénétration anale ou vaginale
non protégée. Les baisers, les caresses, la masturbation mutuelle et les massages ne
représentent, quant à eux, aucun risque pour la transmission du VIH.
Le VIH peut également être transmis si vous partagez des seringues ou tout autre
matériel pour vous injecter de l’héroïne, du crack, des stéroïdes ou des hormones.
Vous devez prendre conscience des risques afin de ne pas transmettre le VIH à
vos partenaires sexuels ou aux personnes avec qui vous partagez des drogues. Vous
devez aussi vous protéger vous-même afin de ne pas être réinfecté par le VIH. Si cela
arrivait, vous pourriez causer davantage de dommages à votre système immunitaire ou
être exposé à une souche du VIH résistante à certains médicaments anti-VIH (voir le
chapitre 10, Les traitements).

VOUS ET VOTRE SANTÉ

Les infections transmissibles sexuellement,
comme l’herpès, la
gonorrhée ou la syphilis,
peuvent augmenter les
risques de transmettre le
VIH ou d’en être infecté.
Les dommages aux tissus
délicats des muqueuses
qui se produisent
fréquemment durant
l’acte sexuel peuvent
également augmenter
les risques.
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Comment savoir
si vous avez le VIH?
Pour savoir si vous avez été infecté par le VIH, vous devez passer un test sanguin appelé
« test de dépistage des anticorps anti-VIH » (« test du VIH » dans le langage courant).
Lorsque qu’il est infecté par le VIH, le corps réagit en produisant des anticorps.
C’est la présence de ces anticorps dans votre sang que le test de dépistage du VIH
sert à détecter. On insèrera une aiguille dans une veine de votre bras afin de prélever
un échantillon de sang qui sera analysé dans un laboratoire. De façon générale, il faut

Pour savoir si vous avez
été infecté par le VIH,
vous devez passer un
test sanguin appelé test
de dépistage des
anticorps anti-VIH.

attendre environ trois semaines pour obtenir les résultats.
Un test de dépistage rapide est maintenant disponible dans certains endroits.
Grâce à lui, la durée du processus — rencontre avec le médecin ou l’infirmier, prise
de sang, communication du résultat et counseling — est d’environ 20 ou 30 minutes.
Le résultat obtenu est très fiable.
Puisque le test du VIH détecte les anticorps et non le virus lui-même, il faut attendre
que votre corps ait produit des anticorps avant de passer le test. La période entre le
moment où vous avez été infecté par le VIH et celui où les anticorps font leur apparition
dans votre sang est appelé « période fenêtre ». Durant la période fenêtre, le test du VIH
peut donner un résultat négatif même si vous êtes réellement infecté par le virus. La
période fenêtre est en train de raccourcir grâce à de nouvelles méthodes de dépistage.
Parlez-en à votre médecin ou au personnel d’une clinique de dépistage.
Un résultat positif au test signifie que vous avez été infecté par le VIH. Vous pouvez

Un résultat positif au
test signifie que vous
avez été infecté par le

transmettre le virus aux autres si vous avez des pratiques sexuelles à risque ou si vous
partagez des seringues avec eux. Ce résultat ne veut pas dire que vous avez le sida
ou que vous l’aurez un jour. Il ne vous donne aucune autre information concernant
votre santé.

VIH. Vous pouvez transmettre le virus aux
autres si vous avez des
pratiques sexuelles à
risque ou si vous
partagez des seringues
avec eux.
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Comment fonctionne
votre système immunitaire
Les microbes se trouvent parfois autour de nous et parfois en nous. Toutefois, ils ne
sont pas toujours nos ennemis; certains sont même utiles. Par exemple, notre appareil
digestif est rempli de bactéries dont nous avons besoin pour bien digérer nos aliments.
De nombreuses sortes de microbes peuvent cependant nous rendre malade.
Ils causent des maladies bénignes et passagères, comme un rhume, mais parfois aussi
des infections graves, voire mortelles. Heureusement, le système immunitaire nous
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protège contre les microbes en reconnaissant les envahisseurs et en les détruisant.
Votre peau est votre première ligne de défense. Elle recouvre la surface de votre
corps et agit comme une barrière contre les microbes. Mais s’il y a des lésions sur la
peau, aussi petites soient-elles, elles peuvent constituer des points d’entrée par lesquels
les virus et autres microbes ont la possibilité de pénétrer dans l’organisme.
Les muqueuses sont les parois souples et humides de la bouche, du nez, des
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parties génitales et de l’anus. Elles aussi défendent l’organisme contre l’attaque des
microbes au niveau cellulaire. On parle alors d’immunité muqueuse. Mais les muqueuses
ne sont pas une barrière parfaite. De petites lésions ou un amincissement de ces
membranes peuvent créer des points d’entrée pour les virus et les microbes.
Heureusement, le système immunitaire dispose de nombreuses ressources. Il est
composé de substances chimiques, de cellules, de tissus et d’organes. Parmi ces
éléments, les plus importants sont les globules blancs qui patrouillent dans l’organisme
en se déplaçant dans le sang et le système lymphatique.
L’appareil circulatoire, qui comprend le cœur et les vaisseaux sanguins, apporte le
sang à tous les organes et tissus du corps. Le système lymphatique, quant à lui,
transporte dans tout l’organisme un liquide translucide, la lymphe. Celle-ci « balaie »
les microbes jusqu’aux ganglions, qui sont situés dans les aisselles, le cou, l’abdomen
et l’aine. C’est là que les cellules immunitaires s’attaquent aux microbes.

D’ordinaire, le système
immunitaire nous protège
contre les microbes en
reconnaissant les
envahisseurs et en
les détruisant.

Quand vous combattez la grippe ou une autre infection, vous sentez parfois que
les ganglions situés dans la gorge ou dans l’aine sont enflés. C’est signe que votre
système immunitaire s’active à combattre l’infection.

Les cellules CD4+
Différentes sortes de globules blancs travaillent en équipe afin de repérer et détruire
les microbes qui ont envahi votre organisme. Certains de ces globules ont également
pour fonction de détruire les cellules déjà infectées afin de stopper la propagation

Les cellules CD4+ jouent

de l’infection.
Les cellules CD4+ jouent un rôle vital au sein du système immunitaire. Elles sont
souvent décrites comme les quarts-arrières ou les généraux qui défendent le corps
humain. Si le sport et l’armée ne sont pas vos sujets de prédilection, voyez simplement

un rôle vital au sein du
système immunitaire.

les CD4+ comme des cellules indispensables à la lutte contre les microbes. Elles aident
à détecter les infections et organisent la réponse immunitaire.

VOUS ET VOTRE SANTÉ
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Comment le VIH
peut vous rendre malade
Les CD4+, ces cellules si essentielles au fonctionnement de votre système immunitaire,
comptent malheureusement parmi les cibles favorites du VIH. En s’attaquant à elles,
le VIH affaiblit votre système immunitaire et l’empêche de se défendre contre les
maladies graves.
Le corps réagit en fabriquant constamment de nouvelles cellules immunitaires.
Cependant, plus le temps passe, plus le virus a tendance à l’emporter. Le système
immunitaire parvient de moins en moins à combattre le VIH et les autres infections.

Une fois que le système
immunitaire est affaibli
par le VIH, les autres

Il éprouve également des difficultés à empêcher la propagation de certaines cellules
cancéreuses. Une fois que le système immunitaire est affaibli par le VIH, les autres
infections peuvent entraîner des problèmes graves, voire mortels.
Si elle n’est pas diagnostiquée ou traitée comme il faut avec des médicaments,

infections peuvent

l’infection au VIH passera par plusieurs stades distincts. On dira alors que l’infection est

entraîner des problèmes

alors que d’autres vivront avec le VIH pendant de nombreuses années sans présenter

graves, voire mortels.

en train de progresser. Certaines personnes franchiront très rapidement ces étapes

d’infections potentiellement mortelles.
Grâce aux traitement anti-VIH maintenant disponibles, la plupart des gens restent
en bonne santé et n’ont pas à franchir les étapes subséquentes de l’infection.

Les premiers stades de l’infection au VIH
Le terme primo-infection désigne la période qui suit immédiatement le moment où vous
êtes entré en contact avec le VIH. À ce stade, bien des gens ne se rendent pas compte
qu’ils ont été infectés. Malgré tout, le virus se multiplie rapidement. De deux à quatre
semaines après l’infection, vous pourriez ressentir des symptômes apparentés à ceux
de la grippe, tels fatigue, fièvre, maux de gorge, ganglions enflés, maux de tête, perte
d’appétit ou démangeaisons cutanées. Ces malaises ne durent habituellement pas
plus de deux semaines, mais il arrive parfois qu’ils persistent durant dix semaines. Par
ailleurs, ils ne se manifestent pas chez toutes les personnes infectées. Ils ne sont donc
pas une manière fiable de déterminer s’il y a eu ou non infection.
Durant cette période, le système immunitaire apprend à reconnaître le VIH.
Pourtant il n’a pas encore produit d’anticorps, ces protéines dont le rôle consiste à
s’attaquer au virus. Les événements suivants risquent donc de se produire à ce stade
de l’infection :
• La quantité de virus présente dans votre sang peut être très élevée.
• Votre compte de CD4+ peut chuter jusqu’à ce que votre corps se mette à se
défendre contre le VIH.
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• Le test de dépistage du VIH pourrait révéler que vous n’êtes pas infecté alors
que vous l’êtes en réalité. (Rappelons que le test ne détecte que les anticorps
anti-VIH et que votre corps n’a pas encore commencé à en produire à ce stade.)
• Vous pouvez passer le virus à d’autres personnes. De fait, les risques que vous
transmettiez le virus sont plus élevés à ce stade, puisqu’il y a beaucoup de VIH
dans votre corps.
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La séroconversion est l’étape où votre corps se met à produire des anticorps contre
le VIH. Elle se produit habituellement de un à trois mois après l’infection. Puisqu’il ne
détecte que les anticorps et non le virus lui-même, le test du VIH ne se révèlera positif
qu’après votre séroconversion.
Durant cette période, la quantité de virus dans votre sang, appelée charge
virale, diminuera de nouveau après avoir connu une augmentation marquée durant
la primo-infection.

De deux à quatre
semaines après
l’infection, vous pourriez

Les stades subséquents de l’infection au VIH
Peut-être vous sentirez-vous parfaitement bien durant la phase qui suit la séroconversion,
et ce, pendant longtemps. Même si votre système immunitaire n’a pas éliminé l’infection,
il parvient encore à lui résister. C’est signe que pour l’instant, l’affrontement entre
votre organisme et le VIH se conclut par un match nul. Votre compte de CD4+ et votre
charge virale resteront stables, mais cette dernière pourrait augmenter si vous combattez
d’autres infections, comme le rhume ou la grippe. Vous ne souffrirez pas de symptômes
causés par le VIH, ce qui explique pourquoi cette phase est aussi appelée infection

ressentir des symptômes
apparentés à ceux de la
grippe, tels fatigue,
fièvre, maux de gorge,
ganglions enflés, maux
de tête, perte d’appétit

asymptomatique.
La phase asymptomatique est la plus longue de l’infection au VIH (voir le graphique
à la page suivante). Chez beaucoup de gens, elle peut durer dix ans ou plus, alors que
chez d’autres, elle dure moins longtemps. Durant cette période, le VIH fait rapidement
des copies de lui-même (réplication) et infecte de nouvelles cellules CD4+. Votre corps
cherche à compenser cette perte en produisant des CD4+ saines. Tant que ce processus
va bon train, votre système immunitaire reste fort. Toutefois, en l’absence de traitement,
le VIH finira par prendre le dessus et remporter la bataille dans la plupart des cas.
Le compte de CD4+ mesure la force de votre système immunitaire. Consultez le

ou démangeaisons
cutanées. Le système
immunitaire apprend à
reconnaître le VIH durant
cette période.

chapitre 9, Le suivi de votre santé, pour en savoir plus.
Quand le virus prend votre système immunitaire d’assaut, votre compte de CD4+
diminue et vos risques d’éprouver des symptômes de l’infection au VIH augmentent.
Vous pourriez voir apparaître les signes suivants : ganglions enflés, sueurs nocturnes,
fièvre, diarrhée, perte de poids. Vous risquez également de souffrir d’une infection
vaginale aux levures ou d’une candidose buccale (muguet). C’est signe que le VIH

VOUS ET VOTRE SANTÉ
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gagne du terrain et qu’il doit être traité. Pour plus d’informations concernant les infections
liées à l’infection au VIH, consultez le chapitre 12, Les infections et les cancers liés
au VIH.
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ÉVOLUTION TYPIQUE DE L’INFECTION
AU VIH SANS TRAITEMENT

Durant la phase
asymptomatique, le VIH
fait rapidement des
copies de lui-même
(réplication) et infecte de
nouvelles cellules CD4+.
Votre corps cherche à
compenser cette perte en
produisant des CD4+
saines. Tant que ce
processus va bon train,
votre système
immunitaire reste fort.

Le sida
Si votre infection au VIH n’est pas traitée avec des médicaments anti-VIH, vous risquez
de progresser jusqu’au stade sida. Les experts ont dressé une liste de maladies définissant le sida. Cette liste est utilisée pour établir un diagnostic ou à des fins statistiques
sur l’ensemble de l’épidémie. Elle ne comporte que des maladies graves, voire mortelles,
comme le complexe Mycobacterium avium (famille des infections bactériennes), la
pneumonie à Pneumocystis jiroveci (famille des infections fongiques) et le lymphome
non hodgkinien et le sarcome de Kaposi (famille des cancers) (voir le chapitre 12, Les
infections et les cancers liés au VIH).
Pour la plupart des gens, le terme « sida » est encore beaucoup plus effrayant
et lourd de sens que « VIH ». Avant l’arrivée de médicaments anti-VIH efficaces, les
personnes séropositives savaient que les possibilités qu’elles passent au stade sida
et qu’elles décèdent étaient grandes. Mais maintenant, grâce à ces médicaments,
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l’infection au VIH peut être maîtrisée et ne cause plus nécessairement de maladies
potentiellement mortelles. On arrive à ralentir ou à stopper son évolution chez des gens
en bonne santé et à permettre à ceux qui sont au stade sida de prendre du mieux et de
rester en bonne santé.
Les termes employés pour décrire le VIH et le sida sont le reflet de cette nouvelle
réalité. Bien des gens parlent maintenant d’infection au VIH ou d’infection chronique au

2

LE VIH : CE QU’IL
FAUT SAVOIR

VIH. Ces termes s’appliquent à l’état de toute personne atteinte, à un stade ou à un
autre de l’infection, qu’elle suive ou non un traitement. C’est bien la preuve que la phase
sida est de moins en moins une issue inévitable.

Ressources
Foire aux questions du VIH/sida
Feuillets d’information sur la prévention du VIH
Ce qu’il faut savoir au sujet du VIH et du sida
Module d’apprentissage en ligne destiné à toutes les personnes vivant avec le VIH
Le VIH au Canada
Feuillets d’information sur l’épidémie du VIH au Canada

Pour obtenir une grande variété de ressources sur le VIH/sida, visitez le site Web
de CATIE à l’adresse www.catie.ca ou son Centre de distribution électronique au
www.orders.catie.ca, ou appelez-nous au 1-800-263-1638.

Bien des gens parlent
maintenant d’infection
au VIH ou d’infection
chronique au VIH. C’est
bien la preuve que la
phase sida est de
moins en moins une
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issue inévitable.
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3
Votre équipe
de soins
En tant que personne vivant avec le VIH, vous entrerez
en contact avec plusieurs professionnels de la santé
différents qui vous aideront à bien vivre avec le VIH.
Dans ce chapitre, nous parlons des différents membres
de votre équipe de soins — médecins, infirmiers,
pharmaciens et autres professionnels importants — et
vous offrons des conseils pour établir et maintenir de
bons rapports avec eux.

SOMMAIRE
DU CHAPITRE

• Les professionnels de
la santé
• Comment constituer une
bonne équipe de soins
• Comment établir une
relation saine avec
votre médecin
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délégué nord-américain au conseil d’administration de l’ONUSIDA.
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Les professionnels de la santé
Les médecins
Les médecins jouent un rôle très important dans la vie des personnes vivant avec le

VOTRE ÉQUIPE

VIH (PVVIH). Vous aurez besoin d’un médecin pour suivre votre état de santé ainsi que

DE SOINS

l’évolution de votre maladie et ce, même si vous ne prenez pas de médicaments antiVIH pour l’instant. Il est important que vous vous fassiez suivre par un médecin qui a
déjà soigné des patients vivant avec le VIH. Certaines PVVIH consultent un médecin de
famille (également dit omnipraticien ou généraliste) qui se spécialise dans le traitement
du VIH. On appelle souvent ces derniers des médecins de soins primaires en VIH.

Il est important que vous
vous fassiez suivre par
un médecin qui a déjà
traité des patients vivant
avec le VIH.

D’autres personnes sont suivies par un spécialiste des maladies infectieuses ou un
immunologiste qui se charge de traiter leur infection au VIH, tandis que leur médecin de
famille s’occupe de leurs autres problèmes de santé, tels que le rhume ou la grippe.
Vous aurez peut-être des problèmes de santé pour lesquels vous devrez consulter
d’autres spécialistes aussi, tels qu’un cardiologue (médecin qui soigne le cœur),
un dermatologue (médecin qui soigne la peau), un gynécologue (médecin qui veille
à la santé de l’appareil génital de la femme) ou un obstétricien (médecin qui soigne les
femmes enceintes). Ces problèmes pourraient être causés par le VIH ou pas. Ces
consultations auront lieu dans un cabinet de médecin privé, une clinique ou un hôpital.
Parfois, une seule consultation suffit, alors que des visites régulières sont indiquées dans
certains cas.
Il vous arrivera peut-être de consulter un médecin dans un service des urgences,
une clinique sans rendez-vous ou une clinique de santé sexuelle et génésique. Il pourrait
s’agir d’une seule consultation ou de plusieurs visites étalées sur une courte période.
Cela arrive particulièrement souvent dans les localités où il est difficile de se trouver un
médecin de famille. Quelle que soit votre combinaison de médecins, n’oubliez pas
d’autoriser ceux-ci à se parler entre eux afin qu’ils puissent travailler ensemble pour
votre bien.
S’il vous arrive de consulter quelques médecins différents, vous ferez bien de
connaître certains détails concernant votre état de santé, y compris les suivants :
• Vos antécédents médicaux, y compris des chirurgies, des séjours à l’hôpital,
des maladies importantes et les antécédents médicaux de votre famille.
• Vos allergies.
• Les résultats de vos tests médicaux, y compris ceux de vos analyses sanguines.
• Tous les médicaments que vous prenez, qu’ils soient livrés sur ordonnance ou
offerts en vente libre, ainsi que les suppléments et les plantes médicinales.
C’est souvent utile de noter ces détails dans votre dossier médical personnel (voir la
page 317) et de l’apporter à vos rendez-vous.
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Votre dossier médical personnel
C’est une bonne idée de conserver tous les renseignements touchant votre

3

santé dans un seul endroit. Un dossier médical personnel vous aidera à vous

VOTRE ÉQUIPE

rappeler vos rendez-vous et les dates de renouvellement de vos ordonnances.
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Il vous permettra aussi de suivre les résultats de vos divers tests et de relever
les tendances qui pourraient se produire au fil du temps. En plus d’y inscrire
des numéros d’urgence et une liste de vos fournisseurs de soins, vous pourrez
y noter vos allergies et les questions que vous voulez poser aux différents membres
de votre équipe de soins. Vous trouverez un modèle de dossier médical personnel
à la page 317. N’hésitez pas à vous en servir comme point de départ et à
l’adapter selon vos besoins.

Les infirmiers et les infirmiers praticiens
Les infirmiers et infirmières jouent un rôle crucial dans vos soins de santé. Souvent, les
infirmiers de votre clinique ou hôpital vous fourniront l’information, les conseils et l’assistance pratique dont vous aurez besoin et que votre médecin sera peut-être trop occupé
à vous offrir. Certaines cliniques emploient également des infirmiers praticiens. Ce sont

Pour éviter les

des infirmiers spécialement formés, qui ont le droit de diagnostiquer et de traiter

interactions inattendues,

plusieurs maladies sans avoir besoin de consulter un médecin.

essayez de vous procurer
tous vos médicaments

Les pharmaciens
Les pharmaciens dispensent les médicaments livrés sur ordonnance. Ils travaillent
habituellement dans une pharmacie ou un hôpital. Les pharmaciens maintiennent des

dans la même pharmacie,

dossiers minutieux et peuvent vous aider à suivre le fil de vos traitements pharmaceu-

surtout si vos

tiques. Ils vous aideront à éviter les réactions allergiques et les interactions indésirables

ordonnances proviennent

entre les médicaments. Votre pharmacien vous donnera aussi des conseils pour faciliter
votre observance thérapeutique (votre aptitude à prendre tous vos médicaments selon

de plus d’un médecin.

l’horaire établi et sans manquer de doses).
Pour éviter les interactions inattendues, essayez de vous procurer tous vos
médicaments dans la même pharmacie, surtout si vos ordonnances proviennent de
plus d’un médecin. Puisque les pharmaciens disposent généralement d’un peu plus de
temps que les médecins, beaucoup de PVVIH se fient à leur pharmacien pour obtenir
de l’information sur le VIH et leurs traitements. Les pharmaciens sont également des
experts en ce qui concerne le remboursement des médicaments par les gouvernements
et les compagnies d’assurances privées.

VOUS ET VOTRE SANTÉ
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Les dentistes
On associe malheureusement de nombreux problèmes dentaires à l’infection au VIH
et aux médicaments utilisés pour la combattre. Il est donc important d’avoir un bon

VOTRE ÉQUIPE

dentiste qui connaît bien le VIH et qui est au courant de votre diagnostic. Si les soins
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dentaires ne sont pas couverts par votre régime d’assurance-maladie, sachez que les
cliniques de quelques facultés de médecine dentaire et départements de santé publique
offrent des services gratuitement. Aller chez le dentiste est désagréable pour la plupart
des gens, mais il reste qu’une bonne hygiène dentaire est extrêmement importante pour
les personnes vivant avec le VIH. Prenez soin de vos dents : brossez-les et utilisez de la

Il est important d’avoir
un bon dentiste qui
connaît bien le VIH et
qui est au courant de
votre diagnostic.

soie dentaire tous les jours, et consultez un dentiste régulièrement.

Les thérapeutes en réadaptation
Les physiothérapeutes, les ergothérapeutes et les thérapeutes en réadaptation jouent
un rôle important dans la prise en charge de plusieurs maladies chroniques, y compris
de l’infection au VIH.
Pour en savoir plus sur ces professions, consultez le chapitre 14 (Le VIH et
la réadaptation).

Les nutritionnistes et les diététistes
Une saine alimentation est essentielle quand on vit avec le VIH, non seulement pour
maintenir un système immunitaire fort mais aussi pour prévenir et combattre les nombreux effets secondaires des médicaments anti-VIH. Les nutritionnistes, les diététistes et
les autres professionnels qui sont en mesure de vous conseiller au sujet des vitamines
et des suppléments pourraient jouer un rôle important au sein de votre équipe de soins.
Consultez les chapitres 4 (Vivre en santé), 5 (Les thérapies complémentaires et alternatives) et 13 (Les séjours à l’hôpital) pour en savoir plus.

Les travailleurs sociaux et les gestionnaires de cas
Les travailleurs sociaux et les gestionnaires de cas sont des professionnels qui travaillent
dans des cliniques, des hôpitaux et de nombreux organismes communautaires.
Excellente source de soutien et d’assistance pratique, ils peuvent vous aider à obtenir
diverses sortes de prestations (invalidité, aide sociale, etc.) ou à trouver un logement
subventionné, entre autres. Ils connaissent très bien les rouages du système de santé
et des services sociaux et peuvent vous aider à naviguer dans les eaux troubles de cet
univers. Plusieurs travailleurs sociaux offrent également un service de counseling ou
de psychothérapie.
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Les représentants en santé communautaire
Les représentants en santé communautaire sont des intervenants qui travaillent principalement dans les collectivités des Premières Nations et des Inuits. Ils sont embauchés

3

par les bandes ou les conseils de santé régionaux. Le rôle des représentants en santé

VOTRE ÉQUIPE

communautaire varie selon l’accessibilité des autres travailleurs de la santé et la proxi-
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mité de l’hôpital le plus proche. Leurs responsabilités principales consistent généralement
à fournir de l’information, à faire du counseling, à prodiguer les premiers soins en cas
d’accident et à assurer un service d’aiguillage (ils dirigent leurs clients vers d’autres
professionnels de la santé et fixent des rendez-vous pour eux). En plus de dispenser
certains médicaments d’ordonnance et d’offrir des conseils en matière de politiques et
de programmes gouvernementaux, nombre d’entre eux jouent un rôle de militant/défenseur
des droits au sein de leur collectivité. Il faut cependant souligner que certains représentants
en santé communautaire ne savent pas grand-chose à propos du VIH et risquent de ne
pas se sentir à l’aise d’aborder le sujet.

Les professionnels de la santé mentale
Les médecins, les infirmiers et les travailleurs sociaux contribuent tous à veiller à votre
santé mentale et émotionnelle. Il se pourrait, cependant, que vous deviez consulter
aussi un professionnel qui se spécialise dans les troubles mentaux, tel qu’un psychologue,

Il se pourrait que vous

un psychiatre, un conseiller ou un psychothérapeute. Plusieurs d’entre eux offrent des
thérapies individuelles ou de groupe pour les troubles psychologiques et émotionnels.

deviez consulter un

Consultez le chapitre 6 (Votre santé émotionnelle) pour en savoir plus.

professionnel qui se

Les praticiens de thérapies complémentaires
et alternatives (médecines douces)

spécialise dans les
troubles mentaux, tel

Il existe de nombreux praticiens de thérapies complémentaires et alternatives qui peuvent
vous proposer un traitement non pharmaceutique pour renforcer votre système immunitaire, traiter vos symptômes du VIH ou vous aider à combattre les effets secondaires

qu’un psychologue,
un psychiatre, un

des médicaments anti-VIH. On inclut dans ce groupe les aînés et les guérisseurs traditionnels qui travaillent dans les collectivités autochtones. Les thérapies complémentaires

conseiller ou un

et alternatives jouent un rôle important dans les soins de santé de beaucoup de person-

psychothérapeute.

nes vivant avec le VIH. Ces formes de traitement existent en dehors du système de
santé formel et réglementé, alors il est important de bien choisir vos praticiens et de leur
parler de votre plan de traitement global. Et n’oubliez pas d’aviser vos autres fournisseurs
de soins des thérapies complémentaires que vous suivez. Consultez le chapitre 5
(Les thérapies complémentaires et alternatives) pour en savoir plus.
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Les équipes administratives
Le personnel administratif (réceptionnistes, secrétaires et chefs de bureau) des cliniques,
des hôpitaux et des cabinets de médecins jouent également un rôle important au sein
de votre équipe de soins. Ces personnes gèrent l’accès à vos fournisseurs de soins et
détiennent souvent un pouvoir réel. En plus de fixer vos rendez-vous, elles peuvent vous
aider à renouveler vos ordonnances, à remplir des formulaires et à prendre rendez-vous
avec d’autres professionnels et ce, sans qu’il vous soit nécessaire de voir votre médecin.
On a trop souvent tendance à tenir pour acquise la contribution de ces personnes, mais
sachez que c’est dans votre intérêt de les traiter avec respect.

Les travailleurs de soutien communautaires
Les organismes communautaires, notamment les organismes de lutte contre le sida
(OLS), ont également un rôle précieux à jouer au sein de votre équipe de soins et de
soutien. La plupart des OLS offrent une grande gamme de services de soutien aux
personnes vivant avec le VIH. Outre l’information et le counseling, plusieurs d’entre eux
sont en mesure d’offrir une assistance pratique sous diverses formes, y compris des
banques alimentaires. Contactez votre OLS local pour connaître les services offerts. Il
existe souvent d’autres services de soutien dans votre localité. Le personnel d’un OLS
peut souvent vous aider à trouver des services dont vous n’avez jamais entendu parler.

Votre organisme local de
lutte contre le sida sera
un bon point de départ

Comment constituer
une bonne équipe de soins

quand viendra le moment

Votre organisme local de lutte contre le sida sera un bon point de départ quand viendra

de constituer votre

le moment de constituer votre équipe de soins. Le personnel et les bénévoles de votre

équipe de soins.

avec le VIH. Ils vous parleront des services à votre disposition et vous aideront à prendre

OLS pourront vous aider à trouver un médecin qui a déjà soigné des personnes vivant

contact avec d’autres PVVIH dans le cadre de groupes de soutien ou à l’occasion
d’activités sociales. Une excellente source de soutien, ils auront également plein de
conseils à vous donner pour vous aider à mieux vivre avec le VIH.
Pour prendre contact avec un organisme de lutte contre le sida près de chez vous,
appelez la ligne d’information gratuite de CATIE au 1-800-263-1638 ou visitez la section
« Trouver des organismes » de notre site Web au www.catie.ca.
En tant que personne vivant avec le VIH, vous consulterez sans doute de nombreux
professionnels de la santé au fil des ans, pour des raisons différentes. Vous avez un rôle
important à jouer pour assurer une bonne communication entre les différents membres
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de votre équipe de soins. Gardez votre dossier médical personnel (voir la page 317)
à jour et apportez-le à tous vos rendez-vous afin de jouer le mieux possible ce rôle
de coordonnateur.

Comment s’entendre à merveille avec son médecin

3
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Votre rendez-vous chez votre médecin dure environ 15 minutes. Ce n’est pas
long! Voici huit bons conseils pour vous aider à tirer profit de ces 900 précieuses
secondes. Utilisez votre dossier médical personnel à la page 317 pour mieux
vous préparer.
• Gardez un calepin à portée de la main afin de noter vos symptômes et vos
effets secondaires. Ces indices permettent de poser un meilleur diagnostic
et de recommander un meilleur traitement.
• Notez tout ce qui se passe dans votre vie qui pourrait avoir une incidence
sur votre santé.
• Ayez tous vos documents et cartes officiels sur vous : carte d’assurancemaladie, nom et numéro de téléphone de votre pharmacien.
• Dressez une liste de tous les médicaments que vous prenez (incluant les
médicaments en vente libre) et de tous les médicaments anti-VIH que vous
avez déjà pris. Notez également les doses précises que vous avez oublié
de prendre. Inutile de vous sentir coupable si vous avez des problèmes
d’observance, parlez-en à votre médecin.
• Informez votre médecin de toutes les thérapies complémentaires ou

En tant que personne
vivant avec le VIH, il est
probable que vous
consulterez au fil des
années de nombreux
professionnels de la
santé pour des
raisons différentes.

alternatives que vous suivez (plantes médicinales, vitamines, suppléments).
Vous vous heurterez peut-être à un certain degré de scepticisme, mais
n’oubliez pas que le but de votre visite n’est pas d’obtenir l’appui de votre
médecin dans ce domaine. Il s’agit de vous assurer qu’il n’y a pas
d’interactions entre vos médicaments et vos suppléments.
• Conservez une liste de choses à régler avec votre médecin. Quelles
ordonnances tirent à leur fin? De quels examens avez-vous besoin?
Quand sont vos prochains rendez-vous? Avez-vous besoin de consulter
un spécialiste (acupuncteur, thérapeute, herboriste)?
• Apportez des coupures de journaux traitant de nouveaux médicaments
ou stratégies de traitement, afin d’en discuter.
• Apportez de la lecture, car les médecins sont toujours en retard.

Adapté d’un article du magazine POZ, édition spéciale, automne 2000.
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Comment établir une relation
saine avec votre médecin

VOTRE ÉQUIPE

Votre relation avec votre médecin est comme n’importe quelle autre relation : elle connaît
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des hauts et des bas et il faut faire un effort pour que ça marche. Dans cette section,
nous proposons des conseils qui vous aideront à établir une relation saine et fructueuse
non seulement avec votre médecin, mais avec tous vos fournisseurs de soins.
Il vous faut un médecin qui vous aidera à gérer votre santé à long terme. Quand
on leur demande quelles qualités elles apprécient chez leur médecin, de nombreuses

Votre relation avec votre
médecin est comme
n’importe quelle autre
relation : elle connaît des
hauts et des bas et il
faut faire un effort pour
que ça marche.

PVVIH mentionnent ce qui suit :
• Une personne qui connaît bien le VIH grâce à sa formation et à son expérience;
elle a d’autres patients séropositifs et se tient au courant des nouveautés en
matière de traitement.
• Une personne qui fait preuve de respect et de compassion; elle s’intéresse autant
à vous en tant que personne qu’à vos résultats de laboratoire.
• Une personne qui accepte votre style de vie sans porter de jugement; elle vous
permet de lui parler franchement et ouvertement.
Il est important que le cabinet de votre médecin soit administré efficacement. Posezvous les questions suivantes : est-il possible de prendre un rendez-vous dans un délai
raisonnable? Suis-je obligé d’attendre longtemps dans la salle d’attente? Le médecin
m’accorde-t-il assez de temps pour lui parler adéquatement de mes préoccupations?
Ma vie privée est-elle respectée?
Il est raisonnable que vous vous attendiez à certaines choses de la part de votre
médecin. Mais à quoi votre médecin peut-il s’attendre de vous, son patient? Les
médecins qui suivent de nombreuses PVVIH disent apprécier les qualités suivantes chez
celles-ci :
• Elles respectent leurs rendez-vous et arrivent à l’heure; si elles doivent annuler,
elles le font suffisamment à l’avance.
• Elles préparent une liste de questions et de besoins à l’avance.
• Elles parlent honnêtement des aspects pertinents de leur style de vie :
consommation de drogues et d’alcool, observance thérapeutique, thérapies
complémentaires, etc. La possibilité d’une réaction désapprobatrice ne doit pas
être écartée, mais il faut espérer que vous et votre médecin apprendrez à vous
respecter mutuellement avec le temps. Il est important que votre médecin soit
pleinement informé afin qu’il puisse vous offrir les meilleurs soins possibles.
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Déclaration des droits du patient
• Vous avez le droit d’être traité avec dignité et respect.

3
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• Vous avez le droit d’espérer.
• Vous avez le droit de poser des questions.
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• Vous avez droit à l’honnêteté.
• Vous avez le droit d’obtenir une deuxième opinion.
• Vous avez droit à la confidentialité.
• Vous avez le droit d’obtenir des renseignements à jour et objectifs.
• Vous avez le droit de refuser une thérapie.
• Vous avez le droit de consentir de manière éclairée à tous les tests
et les traitements.
• Vous avez droit à toute l’attention de votre médecin.
• Vous avez le droit d’obtenir des renseignements importants en personne.

Si vous avez des
Pour collaborer efficacement avec votre médecin, tâchez de rester au courant de ce
qui se passe dans le domaine du VIH. Les ressources de CATIE et d’autres organismes
de lutte contre le sida vous fourniront toute l’information dont vous avez besoin pour
devenir un patient informé et un partenaire actif dans vos soins de santé. Servez-vous
d’Internet et lisez des feuillets d’information, des articles, des bulletins et des livres
comme Vous et votre santé. Si c’est possible, assistez à des conférences et à des
ateliers sur le VIH. Votre médecin est une bonne source d’information, mais il a souvent
peu de temps à vous consacrer. Si vous avez des questions qui demandent plus de
temps, adressez-vous aux éducateurs de CATIE en composant le 1-800-263-1638,
ou communiquez avec un conseiller de votre organisme local de lutte contre le sida.
Vos visites chez le médecin seront plus fructueuses si vous prenez le temps de vous
renseigner de votre côté. Mais, prenez votre temps et progressez à votre rythme afin
de ne pas être submergé par un trop-plein d’information.
Si votre médecin ne répond pas à vos besoins, il est tout à fait normal que vous en

questions qui demandent
plus de temps, adressezvous aux éducateurs
de CATIE en composant le
1-800-263-1638,
ou communiquez avec
un conseiller de votre
organisme local de lutte
contre le sida.

cherchiez un autre. La plupart des médecins ont la peau suffisamment dure pour ne pas
s’offusquer si un patient décide d’aller voir ailleurs. Il va sans dire, cependant, qu’on
parle ici d’un luxe que seules les PVVIH vivant dans de grands centres urbains peuvent
se permettre. Dans beaucoup d’endroits, trouver un médecin qui est prêt à accepter de
nouveaux patients est très difficile, sans parler d’un médecin qui connaît bien le VIH et
qui possède de bonnes qualités personnelles.

VOUS ET VOTRE SANTÉ
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Même si vous avez trouvé un médecin qui répond à vos besoins et avec qui vous
vous entendez bien, les divergences d’opinion et les petites déceptions occasionnelles
seront inévitables. S’il arrive que vous ne soyez pas d’accord avec votre médecin sur un
sujet donné, ce n’est pas la fin du monde. L’important, c’est que vous poursuiviez votre
dialogue au cours de plusieurs consultations et que vous acceptiez parfois de ne pas
être d’accord. Si un conflit surgit, essayez toujours de faire preuve de respect dans vos
échanges.
Au Canada, les activités de tous les médecins sont réglementées par un collège
professionnel provincial ou une autorité médicale territoriale. Si votre médecin se comporte d’une manière non professionnelle, vous avez le droit de porter plainte auprès du
collège pertinent. Il en est de même pour les autres professions de la santé, lesquelles
sont toutes réglementées par une association provinciale ou nationale.
Comme dans n’importe quelle autre relation, les efforts que vous déployez dans
votre relation avec votre médecin en valent vraiment la peine.

Ressources
Vision positive
Un magazine sur la santé et le bien-être regorgeant d’articles sur la relation entre
patients et professionnels de la santé :
• Les patients viennent de Vénus, les médecins viennent de Mars
• Les neuf meilleures raisons d’appeler immédiatement son médecin
• La liste du pharmacien
Cliquez sur la rubrique Accès aux soins de santé dans l’index
(www.visionpositive.ca).

Pour obtenir une grande variété de ressources sur le VIH/sida, visitez le site Web
de CATIE à l’adresse www.catie.ca ou son Centre de distribution électronique au
www.orders.catie.ca, ou appelez-nous au 1-800-263-1638.
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Vivre en santé
Vivre avec le VIH nous donne parfois l’impression d’avoir
perdu le contrôle. Mais vous pouvez faire plein de choses
pour mieux vous sentir et mieux vivre avec le VIH. Une
des meilleures façons de faire face au VIH — autre que
de prendre des médicaments — consiste à travailler sur
sa santé physique et mentale et à apprendre à se détendre. Comme le dit le vieux dicton anglais, « Vivre bien,
c’est notre meilleure vengeance! ». Ce chapitre met
l’accent sur des stratégies proactives qui vous aideront
à rester en bonne santé, à réduire les méfaits et à mieux
contrôler votre bien-être personnel. En trouvant le juste
équilibre pour votre corps et votre mode de vie, vous
réussirez à bien vivre avec le VIH.
À propos de l’auteur
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Alex McClelland a travaillé dans de nombreuses organisations
de la société civile et ONG, tant canadiennes qu’internationales,
pour défendre les droits des personnes vivant avec le VIH et leur

• La réduction des méfaits
pour vivre en santé

assurer des soins et un soutien de qualité. Alex vit avec le VIH
depuis l’âge de 19 ans. Pendant cinq ans, il a coordonné un programme d’entraide
pour les jeunes vivant avec le VIH appelé Positive Youth Outreach. Depuis, Alex
participe à la lutte contre le VIH au sein d’organismes comme le comité organisateur
du XVIe Congrès international sur le sida (2006), la Société canadienne du sida,
l’ONUSIDA, la Campagne mondiale contre le sida et le Global Network of People
Living with HIV/AIDS.
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Bien manger
Une alimentation équilibrée composée d’aliments frais et non transformés est essentielle
pour vivre en santé et aider son corps à combattre l’infection par le VIH.
Que signifie bien manger? Pour vous aider à faire de bons choix alimentaires,
le Guide alimentaire canadien recommande que vous mangiez chaque jour les portions
suivantes de chaque groupe alimentaire :

Une alimentation
équilibrée composée
d’aliments frais et non
transformés est
essentielle pour vivre en
santé et aider votre
corps à faire face à
l’infection au VIH.

• Au moins sept portions de légumes et fruits.
• Six à huit portions de produits céréaliers.
• Deux à trois portions de produits laitiers et substituts.
• Deux à trois portions de produits de viande et substituts.
Cela peut sembler énorme au début, mais sachez qu’il suffit d’un morceau de pain ou
d’une demi-tasse de riz cuit pour faire une portion de produits céréaliers. De même,
une demi-tasse de légumes frais, congelés ou en conserve, ou une demi-tasse de jus
de fruit est tout ce dont vous avez besoin pour faire une portion de légumes ou fruits.
Une portion de viande ou d’un substitut peut correspondre à deux œufs, deux cuillères
à soupe de beurre d’arachide ou de noix, ou encore une demi-tasse de viande ou de
poisson cuit.
Petite mise en garde : Le Guide alimentaire canadien s’adresse à l’ensemble du
public canadien, mais il ne tient pas forcément compte des aliments particuliers qui
composent votre régime alimentaire personnel, notamment si vous êtes membre d’une

Il peut être difficile de
maintenir un poids santé.
Certaines personnes
vivant avec le VIH ont

communauté ethnoculturelle. De plus, il ne tient pas compte des besoins diététiques
spéciaux que peuvent avoir les personnes vivant avec le VIH. Il est important de retenir
ce fait, surtout si vous prenez des médicaments anti-VIH ou si vous souffrez d’autres
troubles médicaux ou complications. Adressez-vous à votre médecin, nutritionniste,
naturopathe, diététiste, infirmier ou autre professionnel de la santé si vous avez des
questions ou des préoccupations à propos de votre alimentation.

de la difficulté à ne pas
perdre du poids. D’autres
ont tendance à prendre
du poids, souvent sous
forme de graisse, ce qui
est loin d’être bon
pour la santé.

Maintenir un poids santé
Il peut être difficile de maintenir un poids santé. Certaines personnes vivant avec le VIH
ont de la difficulté à ne pas perdre du poids. D’autres ont tendance à prendre du poids,
souvent sous forme de graisse, ce qui est loin d’être bon pour la santé. La lipodystrophie,
un effet secondaire courant de plusieurs médicaments anti-VIH, complique davantage
ce problème.
Vous méritez certainement d’être bien dans votre peau, mais vous devez aussi
vous assurer d’obtenir tous les nutriments dont votre corps a besoin. Essayez de trouver
des façons saines de perdre ou de prendre du poids. Tout régime alimentaire qui met
l’accent sur un nombre restreint d’aliments ou qui vous prive de nutriments vitaux est à
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exclure! De même, si vous essayez de prendre du poids, vous devriez inclure dans
votre alimentation une grande variété d’aliments nutritifs et éviter les gras saturés et
trans. Dans la plupart des cas, une saine alimentation devrait s’accompagner d’un
programme d’exercices. Si vous envisagez de changer votre régime pour prendre du
poids ou en perdre, parlez-en d’abord à votre médecin, diététiste, nutritionniste,
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naturopathe, infirmier ou autre professionnel de la santé.

Les glucides, les matières grasses et
les protéines : les composantes de base
d’un régime alimentaire nutritif
Les glucides, les matières grasses et les protéines sont les composantes de base d’un
régime alimentaire nutritif. Ils donnent aussi à votre organisme l’énergie dont il a besoin
pour effectuer les tâches quotidiennes que vous exigez de lui. On utilise communément
les calories pour mesurer la valeur énergétique des aliments. Si vous avez une meilleure
idée de l’apport calorique des différents aliments, vous comprendrez mieux l’énergie
dont votre organisme a besoin chaque jour, en fonction de votre âge, de votre poids,
de votre sexe et de bien d’autres facteurs.
Les glucides, également appelés hydrates de carbone, constituent une des sources

Les glucides, également
appelés hydrates de
carbone, constituent une

principales d’énergie alimentaire, et il est important d’en consommer à chaque repas. Les

des sources principales

glucides sont divisés en deux catégories : les glucides simples et les glucides complexes.

d’énergie alimentaire,

Les glucides complexes comprennent les grains entiers, les haricots et les pois,
les légumes et les fruits. Ces aliments sont considérés comme bons pour la santé parce
que le corps met plus de temps à les assimiler, ce qui favorise une augmentation progressive de la glycémie (taux de sucre sanguin ou glucose) et l’établissement d’une
source d’énergie stable. Les glucides complexes sont aussi d’excellentes sources de

et il est important
d’en consommer à
chaque repas.

fibres, de vitamines et de minéraux.
Les glucides simples comprennent les sucres, les jus de fruit et les aliments riches
en amidon, tels que le riz blanc et le pain blanc. Les glucides simples, que l’on retrouve
dans la plupart des aliments transformés, sont rapidement absorbés, ce qui provoque
une augmentation rapide de la glycémie et un élan d’énergie presque immédiat. Ce pic
de glycémie est suivi d’une chute importante du taux de glucose sanguin, ce qui peut
vous laisser épuisé. Contrairement aux glucides complexes, les glucides simples ne
sont pas habituellement une bonne source de nutriments, de vitamines, de minéraux
ou de fibres.
Dans la mesure du possible, essayez de manger des glucides complexes et de
limiter votre apport de glucides simples. Pour ajouter davantage de glucides complexes
à votre alimentation, il suffit de remplacer le riz blanc par du riz brun et le pain blanc par
du pain complet. Choisissez aussi les pâtes de grains entiers ou aux épinards.
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Les matières grasses ont reçu leur part de mauvaise publicité au fil des ans. En
fait, les matières grasses sont essentielles à l’alimentation parce qu’elles constituent la
source d’énergie alimentaire la plus concentrée qui soit. Il existe différentes catégories
de matières grasses; certaines sont bonnes pour la santé et d’autres ne le sont pas,
surtout pour les personnes qui vivent avec le VIH. Assurez-vous d’inclure de bonnes
matières grasses dans votre alimentation.
Les gras insaturés, les acides gras monoinsaturés et les acides gras oméga-3 sont
tous bons pour la santé cardiovasculaire. Ces catégories de matières grasses viennent

Assurez-vous d’inclure
de bonnes matières
grasses dans votre
alimentation. Les gras
insaturés, les acides gras
monoinsaturés et les
acides gras oméga-3
sont tous bons pour la
santé cardiovasculaire.

principalement de sources végétales. On les trouve dans l’huile d’olive, l’huile de canola,
l’huile de lin, les noix et les avocats. Le saumon est également une excellente source
d’acides gras oméga-3.
Les gras saturés et les acides gras trans ne sont pas bons pour la santé du cœur
parce qu’ils peuvent boucher les veines et les artères et accroître les risques de maladie
cardiovasculaire. Il est particulièrement important d’éviter les gras saturés et les acides
gras trans lorsqu’on prend des médicaments anti-VIH, car ceux-ci peuvent faire augmenter
le taux de cholestérol.
Les gras saturés se trouvent principalement dans les graisses animales et les
produits laitiers; ces matières grasses ne devraient être consommées qu’en très petites
quantités. On trouve les acides gras trans dans les aliments prêts à manger transformés
et les grignotines. On les appelle aussi des huiles partiellement hydrogénées. La plupart
des shortenings de boulangerie et des shortenings utilisés par les restaurants pour
les fritures ont une teneur élevée en acides gras trans. Étant donné qu’on associe
les acides gras trans à des risques importants pour la santé, on recommande de les
éviter complètement.
Les étiquettes des produits alimentaires contiennent de l’information importante en
ce qui a trait au contenu de ce que nous mangeons. Lisez les petits caractères sur les
boîtes, les sacs et les bouteilles pour en savoir plus sur vos aliments. En lisant cette
information, vous pourrez éviter de consommer des gras saturés, des acides gras trans,

Les personnes qui vivent

des glucides simples et d’autres produits qui ne sont pas bons pour la santé, ou tout au
moins en réduire votre consommation

avec le VIH ont besoin
de beaucoup de protéines
dans leur alimentation.

Les personnes qui vivent avec le VIH ont besoin de beaucoup de protéines dans
leur alimentation. Les protéines aident le corps à produire des hormones, des enzymes,
des structures cellulaires et des composantes du système immunitaire. Les protéines
aident aussi à renforcer et à conserver la masse musculaire maigre. On trouve les
protéines dans la viande, le poisson et les crustacés, les œufs, les légumineuses (fèves
et pois), les beurres de noix et d’arachide, les noix et les graines, les produits laitiers,
notamment le fromage et le yogourt, et les produits à base de soya, tels que le tofu et
le lait de soya.
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Il est important de noter que certains troubles médicaux, notamment les maladies
du rein, peuvent être aggravés par une consommation excessive de protéines. Ainsi,
renseignez-vous auprès de votre médecin ou nutritionniste sur la quantité de protéines
que vous devriez consommer.

4
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La salubrité des aliments

L’infection au VIH rend le
L’infection au VIH rend le corps plus sensible aux bactéries pathogènes que l’on
retrouve dans les aliments et l’eau. À l’époque où les médicaments anti-VIH
n’étaient pas aussi efficaces qu’aujourd’hui, de nombreuses PVVIH tombaient
gravement malades après avoir bu de l’eau ou mangé des aliments contaminés.
Bien que le risque de maladies graves ne soit plus aussi élevé, il est encore très
important d’observer certaines règles lorsque vous préparez vos aliments :

corps plus sensible aux
bactéries pathogènes que
l’on retrouve dans les
aliments et l’eau.

• Veillez à bien vous laver les mains et à garder propre toute surface sur
laquelle vous préparez des aliments.
• Assurez-vous de bien cuire la viande et les fruits de mer.
• Pelez ou lavez soigneusement les fruits et les légumes.
• Évitez de consommer des aliments périmés ou avariés.
• Gardez la viande, la volaille et les fruits de mer crus séparés des aliments
prêts à manger, tels que les fruits ou salades, et gardez la viande, la volaille et
les fruits de mer séparés des aliments cuits. Il faut aussi s’assurer de ne pas
couper des aliments prêts à manger sur une planche à découper qu’on aurait
utilisée pour de la viande ou des fruits de mer crus.
• Ne laissez pas trop longtemps à la température ambiante les aliments qui ont
tendance à se gâter. Assurez-vous que les aliments chauds restent chauds et
les aliments froids, froids.
• Portez attention aux mises en garde concernant la contamination

Certains médicaments
anti-VIH doivent être
pris à jeun. Pour leur
permettre d’agir aussi
efficacement que possible, il est important de
savoir à quel moment

des aliments.
Il est évident qu’il est plus facile de contrôler tout cela lorsqu’on prépare ses
repas chez soi. Si vous devez manger au restaurant, évitez les aliments crus
ou peu cuits, en particulier le poisson, la volaille et la viande.

VOUS ET VOTRE SANTÉ

vous devez prendre vos
médicaments anti-VIH.
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L’alimentation et les médicaments anti-VIH
Certains aliments interagissent avec les médicaments anti-VIH. Ces interactions ont
souvent pour effet de ralentir ou d’accélérer l’absorption des médicaments. Si, par
conséquent, la concentration sanguine d’un médicament donné est trop élevée, vous
pourriez éprouver des effets secondaires désagréables. Par contre, s’il y a trop peu de
médicament dans votre sang, vous pourriez acquérir une résistance à ce dernier (voir le
chapitre 10, Les traitements). Renseignez-vous auprès de votre médecin ou pharmacien
sur les aliments à surveiller pour chacun des médicaments anti-VIH qui vous est prescrit.

L’organisme de
nombreuses personnes

De même, demandez-leur si vous devez prendre vos médicaments avec des aliments.
Par exemple, en prenant vos médicaments avec un repas, vous pourrez réduire certains
effets secondaires comme les maux d’estomac. Toutefois, certains médicaments anti-VIH

vivant avec le VIH
n’arrive pas à absorber

doivent être pris à jeun. Pour leur permettre d’agir aussi efficacement que possible, il est
important de savoir à quel moment vous devez prendre vos médicaments anti-VIH.

certaines substances
nutritives. Il risque donc
de manquer de certains
des vitamines et
minéraux qui l’aident à
bien fonctionner.
Il est vivement
recommandé de prendre
une multivitamine
chaque jour.

Les vitamines et les minéraux dont
votre corps a besoin
Une alimentation saine devrait vous procurer toutes les vitamines et tous les minéraux
dont vous avez besoin. Toutefois, les troubles digestifs dont bon nombre de personnes
vivant avec le VIH souffrent empêchent le corps d’absorber certaines substances
nutritives. Cela signifie que l’organisme peut manquer de certains des vitamines et
minéraux qui l’aident à bien fonctionner.

Les suppléments de vitamines et de minéraux
L’infection au VIH et certains effets secondaires des médicaments anti-VIH peuvent
gêner l’absorption des vitamines et minéraux provenant de l’alimentation; ainsi, on
recommande vivement aux personnes vivant avec le VIH de prendre une multivitamine
chaque jour.
Votre médecin, nutritionniste ou naturopathe sera en mesure d’établir si votre
alimentation vous apporte des vitamines et des minéraux en quantités suffisantes.
Si l’apport est insuffisant, il pourrait être utile d’ajouter des suppléments de vitamines
et de minéraux à votre alimentation. Parlez à votre médecin, nutritionniste, naturopathe,
infirmier, diététiste ou autre professionnel de la santé de la pertinence des suppléments
dans le contexte de l’infection par le VIH. Assurez-vous de choisir des suppléments qui
répondent aux besoins de votre corps et qui n’interagissent pas avec vos médicaments.
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Les suppléments vitaminiques et minéraux peuvent être coûteux, d’autant plus
qu’ils sont rarement couverts par les régimes d’assurance-maladie. Certains organismes
de lutte contre le sida offrent une aide financière limitée aux PVVIH pour l’achat de
suppléments et d’autres distribuent gratuitement des flacons de suppléments à leurs
membres. Dans les grandes villes, certains magasins d’aliments naturels ou de suppléments
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accordent un rabais aux personnes vivant avec le VIH.

Mangez vos légumes! Soupe au poulet
Cette soupe est une façon idéale d’utiliser les restes.
Portez du bouillon de poulet (vous pouvez l’acheter en cartons, en cubes
ou en boîtes, ou vous pouvez faire votre propre bouillon) à ébullition dans une
grosse casserole. Ajoutez toutes sortes de légumes colorés frais ou congelés,
tels que : maïs, haricots verts et jaunes, pois, chou, brocoli, oignons, épinards,
chou vert, bette à cardes, pak-choï, carottes, pommes de terre… la liste est
quasiment sans fin. Si elles ne vous causent pas de gaz désagréables, ajoutez-y
quelques fèves, telles que des lentilles, des haricots communs ou des haricots
pinto, pour accroître la quantité de protéines dans votre soupe. Vous pouvez
également y ajouter des restants de poulet et quelques cuillères d’huile d’olive
pour améliorer la saveur et la valeur nutritive de votre soupe. Pour assaisonner,
utilisez du sel, du poivre et des herbes comme du persil, de la coriandre, de
l’origan ou du basilic. En tout, cette soupe ne devrait pas prendre plus de

Certains organismes
de lutte contre le sida
offrent une aide
financière limitée aux
personnes vivant avec

15 minutes à faire.
Si vous êtes végétarien, vous pouvez modifier cette recette en commençant
par un bouillon de légumes et en omettant le poulet. Vous pouvez ajouter du
fromage ou du tofu pour augmenter la teneur en protéines de votre soupe et
quelques gouttes d’huile de sésame pour y ajouter du goût.
Croûtons, parmesan, noix ou craquelins complets peuvent compléter cette
soupe nutritive. Faites-en une grosse casserole et congelez-en pour les jours où
vous ne vous sentez pas assez bien pour cuisiner.

Adapté de la recette de soupe au poulet et légumes de Lark Land publiée dans

le VIH pour l’achat
de suppléments et
d’autres distribuent
gratuitement des flacons
de suppléments à
leurs clients.

Vision Positive, printemps/été 2004.
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Les antioxydants
Les antioxydants sont des produits naturels du corps qui se trouvent également dans
certains aliments et suppléments. Les antioxydants sont importants car ils neutralisent
des molécules appelées radicaux libres qui se trouvent à l’intérieur de l’organisme.
Les radicaux libres favorisent l’oxydation, qui endommage les cellules saines du corps.
Le VIH peut intensifier ce phénomène d’oxydation. Les antioxydants protègent donc
l’organisme contre les lésions cellulaires.
Parmi les aliments riches en antioxydants, mentionnons les bleuets, les poivrons
rouges et les épinards, les thés noir et vert, le vin rouge et le chocolat noir. On trouve
également des antioxydants dans les suppléments, notamment les vitamines C et E, la
coenzyme Q10, le sélénium, le zinc, l’acide alpha-lipoïque et la N-acétyl-cystéine (NAC).

Les vitamines B
Les vitamines B sont excellentes pour rehausser votre niveau d’énergie. On les trouve
dans les pommes de terre, les bananes, les lentilles, le foie, la dinde et le thon, entre
autres. Si votre alimentation ne contient pas assez de vitamines B, la prise quotidienne
d’un total de 50 mg de B1, B2 et B3 répondra à vos besoins.
Des taux faibles de vitamine B12 sont associés à l’anémie, au manque d’énergie et
à l’incapacité de penser clairement. Votre médecin peut vérifier vos taux de vitamines B;
s’ils sont faibles, il pourra vous faire une injection de B12 (rappelons que la vitamine est

Dans de nombreuses
régions du Canada,
l’hiver est très rigoureux
et l’ensoleillement ne
suffit pas à répondre aux
besoins en vitamine D
du corps.

mieux absorbée de cette façon que sous forme de capsules ou de liquide).

La vitamine C
La vitamine C est un des meilleurs antioxydants qui soient. Si votre consommation de
fruits et légumes (p. ex., agrumes, brocoli, persil et poivrons rouges) ne vous procure
pas assez de vitamine C, songez à prendre un supplément de vitamine C. À doses
élevées, la vitamine C peut causer la diarrhée.

La vitamine D
La vitamine D aide le corps à bien absorber le calcium, mais elle a également bien
d’autres fonctions. Exposée au soleil, la peau fabrique sa propre vitamine D. Toutefois,
dans de nombreuses régions du Canada, l’hiver est très rigoureux et l’ensoleillement ne
suffit pas à répondre aux besoins en vitamine D du corps. Étant donné qu’il est difficile
de tirer suffisamment de vitamine D de notre alimentation, cette dernière est ajoutée à
de nombreux aliments courants, comme le lait, le pain et la margarine.
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La vitamine E
La vitamine E est un autre antioxydant puissant. On la retrouve dans des aliments
comme les avocats, les noix et les graines, les légumes à feuilles et dans certaines
huiles végétales (canola, maïs et tournesol, par exemple). À forte dose, la vitamine E
peut augmenter vos risques de cardiopathie. Ainsi, si vous prenez un supplément de
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vitamine E, n’exagérez pas.

Le calcium
Le calcium est essentiel à la santé de vos os. On trouve du calcium dans les produits
laitiers comme le lait, le fromage et les yogourts. Certains médicaments anti-VIH peuvent
entraîner l’amincissement des os. Les personnes plus âgées, et plus particulièrement
les femmes ménopausées et les personnes dont les os sont amincis, devraient tout
particulièrement s’assurer un apport suffisant en calcium. Si vous ne pensez pas recevoir
assez de calcium à partir de vos aliments, envisagez de prendre un supplément
de calcium. Chez certaines personnes, les suppléments de calcium provoquent la

Un régime alimentaire
faible en fer, fréquent en
Amérique du Nord,
favorise les infections.

constipation. Le cas échéant, une petite quantité de magnésium suffira à contrer cet effet.

Le fer
Le fer joue un rôle important dans le fonctionnement de notre système immunitaire. Un
régime alimentaire faible en fer, courant en Amérique du Nord, favorise les infections. Il
est important que les personnes vivant avec le VIH reçoivent assez de fer, que l’on trouve
dans la viande, les pois et les haricots séchés, certaines céréales et certains fruits et
légumes. Évitez les suppléments de fer à moins qu’ils vous soient recommandés par
votre médecin ou nutritionniste.

Le sélénium
Le sélénium est un micronutriment essentiel et contribue au fonctionnement de la
thyroïde. On le retrouve dans des aliments tels que les noix (et plus particulièrement les
noix du Brésil), les céréales, la viande, le poisson et les œufs.

Le zinc
Le zinc est important pour la santé du système immunitaire. Les aliments qui contiennent
du zinc comprennent la plupart des viandes, la volaille et les crustacés. Pour les végétariens,
les graines de citrouille constituent une excellente source de zinc, tout comme le lait et
le fromage, les haricots et le riz brun.

VOUS ET VOTRE SANTÉ
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D’autres suppléments pour
les personnes vivant avec le VIH
Les suppléments suivants peuvent également être utiles aux personnes vivant avec
le VIH :
• acide alpha-lipoïque
• carnitine
• N-acétyl-cystéine (NAC)
• L-glutamine
• probiotiques

Un corps en bonne santé
n’est pas seulement
mieux équipé pour lutter
contre le VIH, il peut
aussi vous aider à

• coenzyme Q10
Pour plus d’information sur ces suppléments, consultez l’ouvrage de CATIE intitulé Un
guide pratique de la nutrition pour les personnes vivant avec le VIH.

Boisson frappée aux fruits
Tranchez une banane mûre et mettez-la dans un mélangeur. Les nutriments
résident dans les couleurs, alors ajoutez toutes sortes de fruits frais ou congelés

combattre le stress.

dans le mélangeur pour le remplir aux trois quarts environ. Ajoutez du jus
d’orange (si possible frais pressé) pour recouvrir les fruits. Mélangez le tout
jusqu’à obtention d’un mélange lisse, puis ajoutez deux cuillerées à soupe de
yogourt nature et mélangez un peu plus longtemps. C’est une façon délicieuse
de commencer votre journée!
Vous pouvez modifier cette recette de base de nombreuses façons.
Par exemple, ajoutez du jus de canneberge concentré, de la purée de mangue
congelée, du jus de grenade concentré ou un peu de gingembre râpé. Le gingembre et la grenade stimulent les propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires
et anticancéreuses de votre boisson frappée. Pour une boisson plus calorique,
remplacez les jus par du lait de noix de coco. Et pour plus de protéines, ajoutez
une poudre de protéines. Expérimentez et créez votre propre boisson frappée!

Adapté de la recette de boisson frappée aux fruits de Lark Land publiée dans
Vision Positive, printemps/été 2004.

36

WWW.CATIE.CA • 1.800.263.1638

L’exercice
De nombreuses personnes vivant avec le VIH trouvent que l’exercice contribue à leur
état de santé général et à leur bien-être. Un corps en bonne santé n’est pas seulement
mieux équipé pour lutter contre le VIH, il peut aussi vous aider à combattre le stress.
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Une bonne condition physique est également importante pour réduire le risque de
dépression, qui est élevé chez les personnes vivant avec le VIH. Et pour finir, l’exercice
aide à maintenir un poids idéal sous forme de muscles plutôt que de graisse. La course,
la marche rapide, le vélo, le patin, la natation et d’autres activités aérobiques similaires
contribuent tous à une bonne condition physique. Mais attention! N’en faites tout de
même pas trop, surtout au début. Adressez-vous à votre médecin avant de commencer
un programme d’exercice et envisagez de demander conseil à un entraîneur personnel,
qui peut vous montrer comment tirer le meilleur parti de vos séances d’exercice.
L’exercice peut également faire partie de votre programme de réadaptation. Pour plus
d’information sur l’exercice dans le contexte de la réadaptation, consultez le chapitre 14
(Le VIH et la réadaptation).

Les bienfaits de bouger
L’exercice peut contribuer à :

Pour prendre du poids

• un regain d’énergie

et ne pas le reperdre,

• une diminution du stress
• un meilleur état d’esprit
• une capacité cardiaque et une fonction pulmonaire améliorées

vous devrez faire des
exercices de musculation

• de bonnes nuits de sommeil
• des selles plus régulières

et augmenter la quantité

• une meilleure estime de soi

de protéines et de
Le développement de la masse musculaire
La prise de poids et le renforcement de votre masse musculaire sont particulièrement
importants si vous avez perdu rapidement du poids à cause du VIH. Pour prendre du

glucides complexes
(bons pour la santé) dans
votre alimentation.

poids et ne pas le reperdre, vous devrez faire des exercices de musculation et augmenter
la quantité de protéines et de glucides complexes (bons pour la santé) dans votre alimentation. Un régime à forte teneur en matières grasses n’est pas la solution! Quant à
la musculation, utilisez les appareils et les poids au gym ou encore faites des pompes,
des redressements assis, des flexions de jambes et d’autres exercices qui utilisent votre
propre poids pour développer votre masse musculaire.
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Conseils d’entraînement
• Respirez.
• Portez des vêtements confortables.
• Buvez beaucoup d’eau avant, pendant et après l’exercice.
• Incluez une période d’échauffement et de récupération dans le cadre de votre
entraînement.
• Écoutez votre corps.
• Adoptez une alimentation nutritive et bien équilibrée qui inclut suffisamment de
calories et de protéines pour vous recharger les « batteries ».
• Prenez des pauses (une journée de congé entre vos séances d’entraînement,
par exemple) pour permettre à votre corps de récupérer.

La maîtrise du stress
Pour réduire votre stress, réservez un peu de temps pour vous uniquement! Prenez le

Prenez le temps de
faire les choses que
vous aimez faire.

temps de faire les choses que vous aimez faire. Allez danser, cuisinez un bon repas santé,
faites du pain, allez marcher dans le parc ou dans les bois, nagez, écoutez de la musique
ou faites du jardinage. Et bien sûr, passez du temps avec les gens que vous aimez.
Il existe d’autres façons de maîtriser son stress.
• Apprenez-en plus sur la méditation et les techniques de respiration permettant de
se détendre. Suivez un cours ou achetez ou téléchargez des guides de méditation.
La plupart des naturopathes pourront vous renseigner.
• Prenez des cours de yoga ou de tai-chi. Recherchez des cours de yoga donnés
gratuitement ou selon vos moyens dans les studios de yoga, les centres communautaires ou les organismes de lutte contre le sida.
• Faites-vous masser. Si vous travaillez, il est possible que le coût des massages
soit pris partiellement ou entièrement en charge par votre régime d’assurances.
Il se pourrait aussi que votre organisme local de lutte contre le sida donne des
massages gratuitement. Certaines écoles de massothérapie offrent des massages
gratuitement ou acceptent un paiement symbolique pour les massages donnés
par leurs étudiants.
• Accordez-vous un peu de temps libre. Prenez des pauses, faites une sieste,
prenez une journée de congé du travail ou de l’école, ou mieux encore des
vacances pour changer d’air!
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Conseils pour vous aider à déstresser
• Buvez beaucoup d’eau. Notre corps se compose de 75 à 90 % d’eau.
L’eau aide à éliminer les toxines et les déchets de l’organisme et à nous
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hydrater. Essayez de boire au moins huit verres d’eau par jour.
• Mangez des fruits et légumes verts frais, des grains entiers et des
produits de soja. Pour obtenir le maximum de nutriments des produits frais,
faites vos propres jus de fruits et légumes. Pensez à combien vous vous
sentez bien après avoir mangé une salade fraîche pleine de couleurs, et
comparez cette sensation à ce que vous éprouvez après avoir mangé des
aliments transformés et surcuits. Évitez les allées centrales de votre épicerie
car c’est là que se trouvent la plupart des aliments transformés.
• Ralentissez. Savourez chaque instant. Tâchez de vivre dans l’ici et maintenant. Détendez-vous. Faites-vous masser pour améliorer votre circulation
sanguine et renforcer votre système immunitaire.
• Faites-vous confiance. Écoutez votre voix intérieure. Tenez un journal.
Osez réaliser un rêve. Faites un vœu ou une prière et ne vous étonnez pas s’il
est exaucé. N’oubliez pas d’être reconnaissant.
• Réjouissez-vous. Faites-vous plaisir avec une de vos activités préférées
ou en en découvrant une nouvelle. Apprenez à tricoter. Inscrivez-vous à une
chorale. Apprenez à danser la salsa ou à jouer du tambour africain.
• Faites de l’exercice. Accélérez votre rythme cardiaque et votre circulation
sanguine. Sans oublier de respirer! Marchez, nagez, dansez, faites du vélo…
choisissez votre activité préférée. Vous en bénéficierez physiquement et
mentalement. N’oubliez pas que les rapports sexuels comptent comme exercice!
• Dites-vous des mots doux. Vos paroles peuvent vous blesser ou vous
guérir. Parlez et pensez positivement. Respectez-vous et respectez votre
contribution au monde. Nous sommes tous uniques et avons tous des talents
et perspectives différents.
• Demandez de l’aide. Faites appel à votre organisme local de lutte contre le
sida. Il a peut-être des ressources ou des programmes qui vous simplifieront
la vie. Il existe peut-être des possibilités que vous ignorez. Nouez des liens.
Si vous vivez dans un endroit éloigné, communiquez par courriel, sur le Web
ou au moyen des lignes sans frais. Parlez à d’autres personnes qui vivent les
mêmes problèmes; ce sont souvent des sources de soutien et d’information
précieuses. Acceptez l’aide de vos proches. Célébrez vos relations.
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Les tatouages et les perçages
Les PVVIH peuvent se faire tatouer ou percer le corps. Mais si vous envisagez un
tatouage ou un perçage, sachez que si les instruments utilisés ne sont pas stérilisés ou
désinfectés, vous courrez un risque de contracter l’hépatite B ou C. Les instruments
réutilisés et non stérilisés peuvent également transmettre le VIH. Le tatoueur devrait
utiliser des aiguilles et godets à encre jetables. Tout instrument réutilisable ou appareil
qui pénètre la peau et entre en contact avec le sang doit être soigneusement nettoyé et
stérilisé entre chaque usage. Recherchez un studio propre où les conditions d’hygiène
semblent bonnes et où le personnel est en mesure d’expliquer clairement les procédures
visant la prévention des infections transmises par le sang.
Les tatouages font partie de la sous-culture des établissements pénitentiaires, et
les tatoueurs incarcérés fabriquent leur propre matériel avec les articles à leur disposition.
Puisque ce matériel est réutilisé sans être stérilisé, il peut aisément transmettre des
infections véhiculées par le sang d’une personne à une autre. Pour protéger la santé
des détenus et la santé publique, les détenus et leurs défenseurs tentent de promouvoir
des programmes de tatouage sans risques à l’intérieur des prisons.

La réduction des
méfaits pour vivre en santé
Vous serez peut-être étonné de trouver une section sur la consommation de drogues et
la réduction des méfaits dans le chapitre 4 (Vivre en santé). Mais il faut souligner que
chaque PVVIH a sa propre notion d’un mode de vie sain et prend ses décisions en
conséquence. Certaines personnes prennent des risques et aiment s’amuser, tandis
que d’autres sont plus casanières. Certains accordent la priorité à leur santé et prennent
soin de leur corps depuis toujours, alors que d’autres ont appris à le faire avec le temps,
d’une façon qui convient à leur caractère et à leur tempérament. Tout engagement à vivre
en santé avec le VIH, quel qu’il soit, commence là où nous en sommes dans notre vie.

Les drogues, la consommation
et la réduction des méfaits
Les termes drogues et consommation de drogues ont une signification bien précise dans
cette section du manuel. On ne parle pas ici des médicaments utilisées pour traiter le VIH
comme c’est le cas ailleurs dans Vous et votre santé. Plutôt, on parle ici d’une variété
de substances et comportements, allant de la consommation occasionnelle de drogues
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pour le plaisir jusqu’à la dépendance et à la toxicomanie. Les drogues dont nous parlons
ici sont parfois appelées drogues de party, drogues illicites ou drogues récréatives.
Le terme réduction des méfaits désigne une approche de consommation de
drogues qui offre au consommateur des choix pour protéger le plus possible sa santé,
sans pour autant le contraindre à cesser de consommer. Si vous consommez des

4

VIVRE EN SANTÉ

drogues, il est certain que vous mettez votre santé en péril. Mais vous pouvez prendre
certaines mesures pour réduire vos risques.
Les drogues consommées peuvent inclure des stimulants comme la cocaïne et la
métamphétamine, des dépresseurs comme la méthadone ou l’OxyContin, et des hallucinogènes comme le LSD. Les drogues peuvent être fumées, comme c’est le cas pour
la cigarette, la marijuana ou le crack. Elles peuvent être avalées, comme c’est le cas
pour l’ecstasy ou l’OxyContin. Il est également possible de les boire, comme l’alcool ou
la méthadone, de les sniffer (cocaïne) ou les injecter (héroïne).

Pourquoi consommer
Les gens ont différentes raisons de consommer (ou de ne pas consommer) des drogues.
Certaines personnes en consomment pour le plaisir, dans le cadre d’activités sociales
ou d’événements spéciaux, comme elles boiraient un verre d’alcool. La consommation
de drogues comporte des problèmes qu’il faut prendre en considération : perte
d’inhibition, gueule de bois, perte de connaissance avec perte de mémoire et risque
de surdose. De plus, certaines personnes ne peuvent plus se passer de leurs drogues
(dépendance).
Il y a des gens qui consomment pour oublier leurs problèmes. D’autres encore s’en
servent pour surmonter de nombreuses difficultés : troubles affectifs, anxiété, stress et
faible estime de soi. Les drogues peuvent effectivement nous aider à oublier temporairement
nos problèmes, mais elles nous empêchent aussi de trouver des solutions durables.
Dans de tels cas, la consommation de drogues peut devenir problématique.

Maintenir l’équilibre
De nombreuses personnes parviennent à la fois à consommer des drogues et à assumer
leurs responsabilités quotidiennes. Toutefois, cet équilibre est souvent difficile à maintenir.
Il arrive que l’achat et la prise de drogues absorbent toutes nos pensées, et la drogue
devient alors plus importante que nos amis et nos intérêts. Elle peut pousser une personne
à faire des choses qui vont à l’encontre de ses valeurs afin de s’en procurer, comme
dépenser tout son argent, s’absenter du travail, emprunter de l’argent et ne pas le
rembourser, vendre son corps, etc. Lorsqu’on en arrive là, on peut parler de dépendance
ou de toxicomanie.

VOUS ET VOTRE SANTÉ
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La toxicomanie est un problème extrêmement complexe qui entraîne des changements aux niveaux physique, psychologique et affectif. On en arrive à un point où il est
impossible de contrôler la drogue consommée — c’est elle qui contrôle tout. Si vous
pensez avoir un tel problème, sachez que vous pouvez reprendre le contrôle de votre
vie : réduisez votre consommation, faites une pause, changez la quantité ou le type de
drogue que vous prenez ou essayez de suivre un traitement. Vous pouvez également
obtenir de l’aide pour examiner vos options — parlez à votre médecin ou à un professionnel de la santé en qui vous avez confiance.

La perte d’inhibition
L’inhibition, c’est la petite voix dans notre tête qui tente de nous avertir lorsque nous
sommes sur le point de faire quelque chose de dangereux ou de risqué. Les drogues
peuvent réduire nos inhibitions. Par exemple, il arrive que les consommateurs de
cocaïne se sentent tellement confiants, quasiment invincibles, qu’ils n’écoutent plus la
petite voix qui les met en garde. L’alcool peut éteindre complètement cette petite voix

Les drogues peuvent
réduire nos inhibitions.

et rendre ainsi la prise de risques plus facile. Le crystal meth augmente pour sa part le
désir sexuel à un tel point qu’il devient obsédant. Lorsque les inhibitions cèdent, il est
plus facile d’avoir des relations sexuelles non protégées (sans condom) ou encore avec
des personnes ou à des endroits jusque là impensables. En tant que personne vivant
avec le VIH, en plus du risque d’infecter d’autres personnes, vous risquez vous-même
de contracter une infection sexuellement transmissible ou une souche différente du VIH
qui est déjà résistante à certains médicaments anti-VIH.

Les interactions entre les médicaments
anti-VIH et les drogues
Lorsqu’elles sont combinées, les drogues récréatives ont des interactions imprévisibles.
Les risques de surdose ou d’effets secondaires imprévus augmentent : par exemple,
on est trop défoncé parce qu’on a combiné alcool et hallucinogènes ou encore on a
une érection qui dure trop longtemps parce qu’on a mélangé du crystal meth avec un
médicament contre la dysfonction érectile.
Les interactions entre les médicaments anti-VIH et nombre de drogues récréatives
ne sont pas encore bien établies. Les médicaments anti-VIH intensifient souvent l’effet
des drogues. Par conséquent, il suffirait de prendre une dose moins élevée de sa
drogue pour obtenir l’effet souhaité. Dans certains cas, comme lorsqu’on prend de la
méthadone et du ddI (Videx) ou du d4T (Zerit), l’interaction peut rendre vos médicaments
anti-VIH moins efficaces, entraînant un risque de résistance. Aussi, vous éprouverez
peut-être des symptômes de sevrage si vous mélangez la méthadone avec la névirapine
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(Viramune), l’efavirenz (Sustiva et dans la co-formulation Atripla), l’abacavir (Ziagen et
dans la co-formulation Trizivir) ou le darunavir (Prezista). Il est préférable de parler
franchement et honnêtement à votre médecin des interactions potentielles entre vos
médicaments anti-VIH et les substances que vous prenez.
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Stimulants, dépresseurs et hallucinogènes
Il existe trois catégories principales de drogues récréatives : les stimulants, les
dépresseurs et les hallucinogènes. Les drogues sont classées selon les effets
généraux qu’elles exercent sur le corps.

Stimulants
Les stimulants (parfois appelés uppers) accélèrent le métabolisme et les
différentes fonctions du corps. Ils peuvent augmenter la fréquence cardiaque,
le rythme respiratoire, l’énergie, la libido, la confiance en soi et parfois l’agressivité.
Les stimulants incluent la caféine (dans le café), le guarana et la taurine (dans
les boissons énergisantes), la nicotine (dans les cigarettes), la cocaïne (coke et
crack) et la métamphétamine (speed, crystal meth et ecstasy).

Dépresseurs
Les neurodépresseurs entraînent un ralentissement des fonctions de
l’organisme et certains d’entre eux ont des effets analgésiques (soulagement
de la douleur). Les effets des dépresseurs incluent la réduction de la fréquence
cardiaque et du rythme respiratoire, le soulagement de la douleur, une sensation
de calme ou de détente et, parfois, l’inconscience. Appelées parfois des downers,
cette catégorie de drogues comprend l’alcool, les opiacés (héroïne, méthadone
et OxyContin), le GHB et la kétamine (K).

Hallucinogènes
Comme leur nom l’indique, ces drogues peuvent causer des hallucinations et
modifier notre perception du monde. Les effets peuvent être légers ou sévères
et comprennent la paranoïa, la perception de voix, les hallucinations et un faux
sentiment d’invincibilité (on pense pouvoir faire des choses impossibles ou
dangereuses sans se blesser, par exemple). Les champignons magiques et le
LSD sont des exemples d’hallucinogènes.

VOUS ET VOTRE SANTÉ
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L’alcool
Boire quelques verres peut vous aider à vous détendre après une longue semaine ou à
vous amuser avec vos amis, mais n’oubliez pas que pour bien vivre, il faut savoir maintenir un équilibre sain. Une consommation excessive d’alcool peut être dangereuse.
Elle risque, entre autres, d’épuiser vos réserves de vitamines et minéraux importants.
L’alcool peut aussi nuire à votre foie. Trop d’alcool peut donner lieu à des erreurs de
jugement et, vu que sexe et alcool font souvent la paire, l’alcool peut vous inciter à faire
des choix que vous pourriez regretter, comme celui d’avoir des relations sexuelles non
protégées ou celui de ne pas révéler votre séropositivité à votre partenaire sexuel.
L’alcool est aussi bien connu pour ses effets dépresseurs. (Rappelons que la
dépression est un problème pour de nombreuses PVVIH). Faites preuve de modération
dans la mesure du possible. Si vous estimez que l’alcool influence vos décisions ou nuit
à votre qualité de vie, parlez à votre médecin. Il pourrait vous aider à reprendre le contrôle
de votre consommation d’alcool.

La cigarette
La recherche a démontré que le tabagisme augmente les risques de cardiopathie et de
cancer et pourrait aggraver des troubles respiratoires comme l’asthme et l’emphysème.
La nicotine que contiennent les cigarettes crée une très forte dépendance.
Si vous fumez, arrêter est une des meilleures choses que vous puissiez faire pour
votre santé et votre bien-être. De nombreuses stratégies peuvent vous aider à réduire
votre consommation ou à arrêter de fumer : programmes gouvernementaux d’abandon
du tabac, substituts de nicotines (gommes, timbres) et médicaments d’ordonnance,
entre autres. Parlez à votre médecin, à votre naturopathe ou même à vos amis qui ont
arrêté pour en apprendre plus sur ces options.

Vivre sans tabac : À quoi faut-il s’attendre?
• Après quelques jours : le sens du goût et l’odorat s’améliorent.
• Après quelques semaines : la circulation sanguine s’améliore.
• Après un an : le risque de cardiopathie est réduit de moitié.
• Après quelques années : le risque de cardiopathie est le même que chez
les personnes qui n’ont jamais fumé.
• Après dix ans : le risque de cancer du poumon est réduit de moitié.
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La marijuana
Peu importe le nom qu’on lui donne – pot, herbe, marie-jeanne –, la marijuana est la
drogue récréative la plus utilisée au Canada. Cette drogue est controversée. D’aucuns
disent qu’elle mène systématiquement à la consommation de drogues dures, comme
le crack ou l’héroïne, alors que d’autres prétendent qu’elle comporte des bienfaits pour
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la santé.
Depuis de nombreuses années, des gens qui souffrent de maladies chroniques
comme le cancer, l’hépatite C et même le VIH utilisent la marijuana pour maîtriser les
effets secondaires de leur traitement et les symptômes de leur maladie. La marijuana
peut stimuler l’appétit et favoriser la prise de poids chez les personnes qui essaient de
ne pas maigrir. Elle aide également à soulager la douleur, l’anxiété, les maux d’estomac,
les troubles du sommeil et le stress.
La Division de l’accès médical à la marijuana est un programme de Santé Canada
qui permet aux personnes atteintes d’une maladie grave ou débilitante de se procurer
légalement de la marijuana. Pour y être admissible, vous devrez remplir des formulaires
avec l’aide de votre médecin. Si votre demande est approuvée, vous aurez le droit de
consommer de la marijuana à des fins médicales. De nombreuses personnes se servent
des clubs d’achat ou « centres compassion » comme sources de marijuana. Les centres
compassion vendent de la marijuana propre et sûre à quiconque est en mesure de
présenter une preuve écrite d’un trouble médical reconnu comme l’infection au VIH.
Le THC, ingrédient actif de la marijuana qui lui donne ses effets médicinaux, est
également disponible sur ordonnance dans un médicament appelé Marinol (dronabinol).
Certaines personnes consomment occasionnellement du pot et ne souffrent d’aucun
effet négatif. D’autres, qui en consomment régulièrement, peuvent devenir dépressifs.
Fumer du pot, comme fumer des cigarettes, peut augmenter les risques de cancer du
poumon. Certaines personnes préfèrent donc consommer leur drogue sous forme de
gâteaux ou de brownies ou se servir d’un vaporisateur.
Si votre consommation de marijuana vous rend dépressif ou a d’autres conséquences
négatives, parlez à votre médecin. Il pourra vous proposer des stratégies pour cesser
ou réduire votre consommation.

Le crack, le crystal meth et la cocaïne
Le crack, le crystal meth et la cocaïne comportent un certain nombre de risques pour
votre santé. Si vous vivez avec le VIH et utilisez ces drogues, sachez que vous pouvez
faire certaines choses pour protéger votre santé et celle de votre entourage.
• Évitez de partager vos filtres, pailles, pipes et autre matériel de consommation de
drogues; parlez au personnel de votre programme local d’échange de seringues
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pour obtenir de l’information sur le matériel à utiliser.
• Essayez de planifier votre consommation à l’avance, afin que vous puissiez
consommer dans un endroit sûr et avoir du matériel neuf, des condoms et du
lubrifiant, ainsi que de la nourriture et un endroit où dormir.
• Apprenez à éviter les surdoses et à reconnaître les symptômes de surdose chez
les autres.
• Si vous prenez des médicaments anti-VIH, prenez-les régulièrement pour prévenir
les résistances.
• Adoptez une sexualité sans risque en utilisant des condoms pour vos rapports
sexuels vaginaux et anaux. En plus de protéger la santé de votre partenaire,
le sécurisexe vous protègera également contre les infections transmissibles
sexuellement (ITS), la surinfection par le VIH et d’autres infections.
• Faites-vous tester pour la tuberculose et les hépatites A, B et C et suivez un
traitement si nécessaire.
• Faites-vous vacciner chaque année contre la grippe.
• Faites-vous vacciner contre les hépatites A et B.
Les stratégies fondamentales de réduction des méfaits, que vous pouvez mettre en
œuvre vous-même, incluent : manger régulièrement et sainement, boire beaucoup
d’eau et dormir suffisamment. Essayez de fixer une limite à la quantité de drogues que
vous consommez et à la fréquence de votre consommation, et tâchez de ne pas
dépasser cette limite.
Si vous croyez avoir perdu le contrôle de votre consommation et que votre qualité
de vie en souffre, parlez-en à votre médecin ou à un professionnel de la santé. Ils pourront
vous fournir de l’information sur les stratégies de réduction des méfaits, telles que la
substitution de drogues (remplacer votre drogue de choix par une drogue moins nocive,
comme la méthadone pour l’héroïne, par exemple). Si vous avez de la difficulté à prendre
vos médicaments anti-VIH tels que prescrits et que vous manquez des doses, parlez-en
à votre médecin ou à un professionnel de la santé. Ils pourront vous proposer des
stratégies pour faciliter votre observance thérapeutique ou encore vous prescrire un
médicament combiné qui sera plus facile à ne pas oublier.

Les drogues injectables
Si vous vivez avec le VIH et vous injectez des drogues — héroïne, crack, crystal,
cocaïne, pilules ou stéroïdes — vous pouvez prendre des mesures pour rester en santé,
même si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas arrêter.
Il est important de savoir que chaque fois que vous vous injectez une dose, vous
ouvrez la porte à l’infection par d’autres virus, tels que l’hépatite B ou C, qui, comme le
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VIH, se transmettent par du sang contaminé. Tout le matériel que vous utilisez pour
vous injecter — aiguilles, seringues, cuillères, réchauds, filtres, eau — peut être contaminé
par ces virus.
Pour éviter de transmettre le VIH ou de contracter l’hépatite B ou C ou d’autres
infections, il est important de prendre des précautions lorsque vous vous piquez.

4

VIVRE EN SANTÉ

• Utilisez une aiguille/seringue neuve stérile pour chaque injection.
• Ne prêtez pas vos aiguilles, seringues ou autre matériel de consommation de
drogues — filtres, cuillères, réchauds, eau, garrots, pipes.
• Lorsque vous vous injectez des drogues avec d’autres personnes, assurez-vous
d’utiliser vos propres aiguilles, seringues et autre matériel. Identifiez votre matériel
d’une façon ou d’une autre pour ne pas vous tromper.
• Renseignez-vous sur les pratiques d’injection sécuritaires et la prévention des
abcès et d’autres infections auprès du personnel de votre programme local
d’échange de seringues.
• Avant de vous injecter, lavez-vous les mains et le site d’injection. Vous éviterez
ainsi de laisser entrer des bactéries dans votre sang.
• Utilisez un site d’injection différent (alternez) pour chaque injection — pour donner
le temps à vos veines de cicatriser. Attendez que la cicatrisation soit terminée
avant de réutiliser des sites d’injection ayant déjà servi. Évitez les sites d’injection
dangereux, tels que l’aine, les cuisses, la poitrine, les poignets et le cou.
• Après l’injection, rebouchez l’aiguille et mettez-la dans un contenant imperforable
scellé, comme une bouteille de boisson gazeuse, de façon à ce que personne
d’autre ne puisse l’utiliser. Apportez ensuite le contentant à votre programme
d’échange de seringues ou donnez-le à un intervenant communautaire. S’il
n’existe pas de programme d’échange de seringues près de chez vous, mettez
votre matériel dans un contenant scellé et jetez-le à la poubelle. Ne jetez pas vos
aiguilles à un endroit où quelqu’un pourrait les trouver et se blesser avec.
La consommation de drogues injectables nuit à votre état de santé global. Il existe
cependant de nombreuses précautions que vous pouvez prendre pour réduire les
risques, tant pour vous-même que pour les personnes autour de vous.
• Préparez-vous : choisissez un endroit sûr et du matériel neuf, apportez des
condoms, du lubrifiant et de la nourriture et prévoyez un endroit où dormir.
• Renseignez-vous sur la prévention des surdoses auprès des membres du personnel de votre programme d'échange de seringues; demandez-leur comment
vous pouvez reconnaître les symptômes d’une surdose chez quelqu’un d’autre
et ce que vous pouvez faire si cela se produit.
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• Faites-vous vacciner annuellement contre la grippe et demandez à votre médecin
de vous vacciner contre les hépatites A et B.
• Faites-vous tester et (si nécessaire et recommandé) traiter pour la tuberculose et
les hépatites A, B et C.
Si vous croyez avoir perdu le contrôle de votre consommation et que votre qualité de
vie en souffre, parlez-en à votre médecin ou à un professionnel de la santé. Ils pourront
vous fournir de l’information sur les stratégies de réduction des méfaits, telles que la
substitution de drogues (remplacer votre drogue de choix par une drogue moins nocive,
comme la méthadone pour l’héroïne, par exemple). Ils pourront aussi vous proposer un
traitement pour vous aider à surmonter votre dépendance.
Même si ce n’est pas dans vos priorités, il est important que vous preniez le temps
de vous occuper de votre infection au VIH. De nombreux services de soutien aux utilisateurs de drogues injectables offrent également des soins et des conseils pour aider leurs
clients à mieux vivre avec le VIH. Quelques démarches à envisager :
• Discutez avec votre médecin ou professionnel de la santé de la prise éventuelle
de médicaments anti-VIH.
• Si vous prenez des médicaments anti-VIH, essayez de les prendre aussi
régulièrement que possible pour prévenir les résistances.
• Si vous avez de la difficulté à suivre fidèlement votre traitement anti-VIH, parlez-en
à votre médecin ou à un professionnel de la santé; ils pourront vous aider à
trouver une solution.
• Adoptez une sexualité sans risque en utilisant des condoms pour vos rapports
sexuels vaginaux et anaux. En plus de protéger la santé de votre partenaire,
le sécurisexe vous protègera également contre les infections transmissibles
sexuellement (ITS), la surinfection par le VIH et d’autres infections.
Pour trouver un programme d’échange de seringues près de chez vous, où vous pourrez
vous procurer du matériel d’injection gratuit, appelez votre service de santé publique ou
votre organisme local de lutte contre le sida. Les programmes d’échange de seringues
offrent également à leurs clients de l’information sur la réduction des méfaits et la
consommation de drogues, ainsi qu’un soutien pratique et psychologique.
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Ressources
Vision positive
Un magazine sur la santé et le bien-être regorgeant d’articles sur un mode de vie sain :
• 10 commandements pour une vie longue et bonne avec le VIH
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• Et que ça bouge!
• À la conquête de la cuisine
• Comment trouver le bonheur dans la vie quotidienne
Cliquez sur Santé et bien-être et Nutrition dans l’index du magazine à l’adresse
www.visionpositive.ca.
Un guide pratique de la nutrition pour les personnes vivant avec le VIH
Guide exhaustif couvrant les principes d’une alimentation saine, les vitamines, les
suppléments, la gestion des symptômes et des effets secondaires par la nutrition
et plus encore.
Guide alimentaire canadien
(http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php)
Agence canadienne d’inspection des aliments
Agence fédérale chargée d’assurer la salubrité des aliments au Canada
(www.inspection.gc.ca).
Pre*fix : La réduction des méfaits pour les consommateurs +
Brochure sur la protection de la santé et du bien-être à l’intention des consommateurs
de drogues injectables et de leurs fournisseurs de soins (www.catie.ca).
Street Drugs and HIV
Article sur les drogues de rue publié dans le magazine Relay
(relaymagazine.com)
Le cannabis et le VIH
Série de feuillets d’information sur l’utilisation de la marijuana à des fins médicales
rédigés par la Société canadienne du sida (www.cdnaids.ca).
Usage de la marihuana à des fins médicales
Renseignements sur le programme d’accès à la mari médicale de Santé Canada
(www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/marihuana/index-eng.php).
Living Positive
Magazine offrant de l’information à jour et pertinente sur une grande gamme de
sujets liés au VIH/sida, publié par la British Columbia Persons with AIDS Society
(www.bcpwa.org)

Pour obtenir une grande variété de ressources sur le VIH/sida, visitez le site Web
de CATIE à l’adresse www.catie.ca ou son Centre de distribution électronique au
www.orders.catie.ca, ou appelez-nous au 1-800-263-1638.
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Les thérapies
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« Thérapies complémentaires et alternatives » est un terme
général qui couvre de nombreuses approches différentes de la

SOMMAIRE

santé et de la guérison. Ce terme se rapporte habituellement à

DU CHAPITRE

toutes les thérapies qui n’entrent pas dans le modèle médical
conventionnel de l’Occident. Beaucoup de personnes vivant avec
le VIH ont recours aux thérapies complémentaires et alternatives
en plus de leurs traitements médicaux usuels.

• Qu’est-ce qu’une
thérapie complémentaire
ou alternative?

Ce chapitre aborde les principaux systèmes et stratégies en
matière de thérapies complémentaires et alternatives, mais ne
prétend en aucun cas être exhaustif. Consultez la section des
ressources à la fin du chapitre pour connaître d’autres sources
d’information sur ce sujet.

À propos de l’auteur
Devan Nambiar travaille dans le domaine du VIH depuis une
quinzaine d’années. Il est actif au sein de la communauté VIH
à l’échelle régionale, nationale et internationale. Il se spécialise
en médecine allopathique et complémentaire et étudie activement
les médecines ethnobotaniques et indigènes pour établir leur efficacité et leur utilité
en association avec les médicaments anti-VIH. Devan participe également à des
recherches sur les communautés ethnoraciales.
Devan a été élu au Tableau d’honneur de l’Ontario AIDS Network en 2002.

• Exemples de thérapies
complémentaires
et alternatives
• Comment avoir accès
aux différentes approches
thérapeutiques
complémentaires et
comment les payer?
• L’approche complémentaire
mise en pratique : une
perspective personnelle

En 2006, il a reçu le Prix du Leadership de la Société canadienne du sida. Devan a
travaillé chez CATIE pendant neuf ans à titre d’éducateur en info-traitements; il est
aujourd’hui conseiller indépendant, propriétaire de sa propre entreprise : Global
Health Integrative Systems.
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Qu’est-ce qu’une thérapie
complémentaire ou alternative?
« Thérapies complémentaires et alternatives » est un terme général qui couvre de
nombreuses approches différentes de la santé et de la guérison. Au Canada, ce terme
se rapporte habituellement à toutes les thérapies qui n’entrent pas dans le modèle
médical conventionnel de l’Occident. Les thérapies complémentaires et alternatives
portent différents noms; on parle parfois de médecines douces, de médecines intégratives, de médecines parallèles ou de médecines holistiques. De nombreuses personnes

Les thérapies
complémentaires et
alternatives insistent
généralement sur
l’importance d’établir
un lien entre les
différentes dimensions de
l’organisme, notamment
ses aspects mental,

vivant avec le VIH (PVVIH) ont recours aux thérapies complémentaires et alternatives,
non pas en remplacement de la médecine occidentale, mais plutôt en complément de
celle-ci, afin d’en tirer des bienfaits supplémentaires.
Les thérapies complémentaires et alternatives insistent généralement sur l’importance
d’établir un lien entre les différentes dimensions de l’organisme, notamment ses aspects
mental, physique, émotionnel, sexuel et spirituel. Les thérapies complémentaires et
alternatives visent une guérison sur plusieurs plans et explorent les causes profondes
d’une affection plutôt que d’en traiter simplement les symptômes. De nombreuses
thérapies complémentaires et alternatives peuvent vous aider à améliorer et maintenir
votre qualité de vie, à réparer votre système immunitaire et à traiter vos symptômes.
Le fruit des thérapies complémentaires et alternatives est souvent long à venir.
Il s’agit de déployer des efforts quotidiens pour améliorer son alimentation, de faire de
l’exercice régulièrement, de pratiquer la méditation, etc. Les thérapies complémentaires
et alternatives ne représentent pas une solution miracle pour une santé en déclin.

physique, émotionnel,
sexuel et spirituel.
Mise en garde
Méfiez-vous des gens qui prétendent connaître un traitement ou une thérapie
qui guérit le sida ou qui peut renverser votre séropositivité. Informez-vous en
faisant de la recherche et en parlant à d’autres PVVIH qui ont eu recours au
traitement qui vous intéresse.
Si vous avez des questions, communiquez avec votre organisme local de
lutte contre le sida ou appelez CATIE au 1-800-263-1638.
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Beaucoup de thérapies et pratiques différentes entrent dans le « moule » des thérapies
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complémentaires et alternatives. Vous trouverez ci-dessous une liste par ordre alphabé-

COMPLÉMENTAIRES

tique de certaines des thérapies qui sont utilisées par des personnes vivant avec le VIH.

ET ALTERNATIVES

Elle n’est en aucun cas complète, mais elle donne une bonne idée des stratégies et
approches du bien-être qui existent. Certaines de ces stratégies peuvent s’insérer dans
votre plan de santé personnel et les professionnels qui les offrent peuvent se joindre à
votre équipe de soins.
Pour en savoir plus sur ces thérapies et d’autres, consultez les publications de
CATIE intitulées Un guide pratique des thérapies complémentaires pour les personnes
vivant avec le VIH et Un guide pratique des plantes médicinales pour les personnes
vivant avec le VIH.

Les affirmations et la visualisation
(on parle aussi d’imagerie mentale dirigée)
De nombreuses personnes vivant avec le VIH estiment qu’une attitude positive est un
facteur important de survie et de guérison. L’affirmation consiste à déclarer que quelque
chose que vous souhaitez est déjà arrivé. Exemples d’affirmations : « Je suis fort et en
santé. » ou « Je m’aime et m’apprécie. » La visualisation ou imagerie mentale dirigée est
une façon de nourrir cet esprit positif; cette technique est employée par beaucoup de
personnes souffrant d’une maladie grave. La visualisation permet de se représenter
mentalement un corps sain et une vie en santé. Habituellement, un animateur de groupe
guide le processus de la visualisation en donnant des instructions orales. Il existe
aussi des cassettes audio et des CD qui vous guident tout au long du processus de
la visualisation.

De nombreuses
personnes vivant avec
le VIH estiment qu’une
attitude positive est un
facteur important de

L’aromathérapie

survie et de guérison.

L’aromathérapie est une branche de la phytothérapie qui utilise les extraits aromatiques
(huiles essentielles) dans un but thérapeutique. Ces huiles sont extraites de fleurs,
feuilles, branches et racines. Elles peuvent être respirées, ajoutées à l’eau du bain ou
chauffées pour produire un parfum. L’aromathérapie peut rehausser les effets d’une
visualisation dirigée ou d’un massage.
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L’ayurveda ou médecine ayurvédique
L’ayurveda est un ensemble de procédés de guérison pratiqués en Inde depuis plus de
5 000 ans. C’est le plus ancien système médical documenté. En sanskrit, ayur signifie
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vie et veda signifie connaissance ou science; ainsi, on définit habituellement l’ayurveda

COMPLÉMENTAIRES

comme étant la science de la vie. Les thérapies ayurvédiques, qui visent à rétablir la

ET ALTERNATIVES

santé de l’organisme, comprennent des modifications alimentaires, des remèdes à base
de plantes médicinales, des exercices, des massages, du yoga et de la méditation.

L’homéopathie
L’homéopathie est un système médical établi en Europe il y a environ 200 ans. « Guérir
le mal par le mal » est le principe de base de l’homéopathie. En homéopathie, les symptômes sont traités par des doses infinitésimales d’un médicament qui, à pleine dose,
causerait ces mêmes symptômes.

Le massage et les thérapies par le toucher
Il existe de nombreux types de massage et de thérapies par le toucher. Certains
impliquent un toucher superficiel léger alors que d’autres nécessitent de travailler plus
en profondeur dans les tissus. Le massage et les thérapies par le toucher soulagent le
stress et procurent un sentiment de bien-être. Ils peuvent vous aider à vous détendre et
améliorer la circulation du sang et d’autres liquides organiques. Les massothérapeutes
utilisent parfois des huiles, de l’aromathérapie et/ou des lotions.

Les plantes médicinales
sont utilisées par
de nombreux peuples
du monde entier.

Parmi les différents types de massage et de thérapie par le toucher auxquels ont
recours les personnes vivant avec le VIH, mentionnons la réflexologie, le toucher
thérapeutique, le reiki, le shiatsu, le trager, la technique de Bowen, l’ostéopathie et
la chiropratique.

La médecine corps-esprit
Le stress et l’anxiété ont des effets nuisibles sur la fonction immunitaire et la santé. La
médecine corps-esprit se fonde sur la notion qu’il existe un lien étroit entre la santé de
l’esprit et celle du corps. Elle couvre un certain nombre de pratiques de santé qui mettent
l’accent sur la réduction du stress, la création d’un sentiment de bien-être et la promotion
d’un sentiment de connexion spirituelle et émotionnelle avec son environnement.

La médecine traditionnelle chinoise
La médecine chinoise traditionnelle est un système de guérison intégré complet. Dans
la médecine traditionnelle chinoise, la maladie est causée par un déséquilibre au niveau
des flux énergétiques de l’organisme. Cette énergie, appelée chi ou qi, se déplace dans
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le corps le long de voies appelées méridiens. Les méridiens relient les organes les uns
aux autres et aux points de pression. La médecine traditionnelle chinoise utilise des
techniques telles que l’acupuncture, les plantes, des exercices comme le tai-chi et le chi
kung, et l’alimentation pour restaurer la santé.
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La méditation
La méditation est un exercice de l’esprit par lequel on apprend à devenir l’observateur de

ET ALTERNATIVES

ses pensées. La pratique est simple, mais demande une grande discipline. La méditation
peut procurer un sentiment de calme, de paix, de joie et d’efficacité dans la vie quotidienne.

La naturopathie
Le mot naturopathie vient du grec et signifie « soulager le mal d’une façon naturelle ».
Pour les praticiens de la naturopathie, qu’on appelle des naturopathes, les symptômes
traduisent une tentative de l’organisme de rétablir l’équilibre. Les naturopathes ont
recours à une approche holistique de la guérison qui peut inclure les plantes médicinales,
des changements au régime alimentaire, la prise de suppléments, l’homéopathie, la
médecine chinoise traditionnelle, la chiropratique (manipulations vertébrales), le massage

Le massage et les
thérapies par le toucher
soulagent le stress et
procurent un sentiment
de bien-être.

et le counseling.

La phytothérapie ou la médecine par les plantes
L’utilisation des plantes comme substances thérapeutiques est la forme de médecine la
plus ancienne qui soit, et les plantes médicinales continuent d’être utilisées aujourd’hui
par de nombreux peuples du monde entier. La phytothérapie est aussi appelée
médecine botanique.
Les plantes médicinales sont utilisées par des phytothérapeutes ou herboristes,
des praticiens de médecine chinoise, des naturopathes, des homéopathes, des
aromathérapeutes et des praticiens de l’ayurveda. Si vous envisagez un traitement de
phytothérapie, il est utile de consulter un de ces professionnels de la santé pour établir
quelle plante est la plus appropriée dans votre cas ainsi que la posologie la plus efficace
et la plus sûre à utiliser. Les praticiens qualifiés dans le domaine du VIH peuvent également
vous informer sur les interactions éventuelles entre ces plantes et les médicaments qui
vous sont prescrits. Il est sage de vous renseigner sur ces interactions potentielles avant
d’entreprendre un traitement de phytothérapie.
Certaines plantes médicinales dites immunostimulantes peuvent être nocives pour
les personnes vivant avec le VIH. Elles risquent en fait de stimuler des parties de
votre système immunitaire qui sont déjà hyperactives, tout en en affaiblissant d’autres.
Renseignez-vous auprès d’un naturopathe ou d’un phytothérapeute, ou faites vos
propres recherches sur les différentes plantes médicinales qui peuvent vous aider.
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Le tai-chi
Le tai-chi est une forme d’art martial chinois qui consiste en une série de mouvements
lents et rythmés. Cet exercice relaxant tonifie les muscles, améliore la posture, la respiration
et la circulation, et augmente l’énergie, la force et l’endurance.

Les traditions de guérison
des Autochtones nord-américains
Les peuples autochtones du Canada comprennent les Premières nations, les
Inuits/Innus et les Métis; tous ont des traditions différentes en matière de guérison,
mais ces traditions partagent un grand nombre de notions et d’images communes.
Celles-ci incluent : cercles de partage et de guérison, cérémonies traditionnelles, aînés,
médecines traditionnelles, festins et assemblées. Les traditions de guérison autochtones
tentent d’établir un équilibre entre les quatre aspects de la nature humaine, soit les
aspects physique, mental, émotionnel et spirituel. Les peuples autochtones pensent
que la maladie n’est pas forcément une mauvaise chose, mais qu’elle est un signe du
Créateur pour aider les gens à réévaluer leur mode de vie.
Les Autochtones vivant avec le VIH ont fréquemment recours à deux techniques

Dans la médecine
traditionnelle chinoise,
la maladie est causée par
un déséquilibre au niveau
des flux énergétiques
de l’organisme.

particulières. Dans les cérémonies de purification, quatre plantes sacrées sont brûlées.
Dans les sueries, des pierres chauffées sont placées dans une petite structure fermée
située au fond d’une fosse; on verse ensuite de l’eau sur ces pierres, et la vapeur qui
s’en dégage est censée purifier les participants.

Le yoga
Le yoga a recours à la respiration profonde, aux étirements, au maintien de certaines
positions, aux techniques de méditation et à un régime alimentaire composé d’aliments
purs pour rétablir l’équilibre entre le corps et l’esprit et favoriser une meilleure maîtrise de
ses muscles et de son appareil digestif. De nombreuses personnes vivant avec le VIH
qui font du yoga de façon régulière témoignent d’une meilleure qualité de vie, d’une
énergie renouvelée et de moins de fatigue.
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La plupart des thérapies complémentaires et alternatives dont nous parlons dans ce
chapitre ne sont pas couvertes par les régimes d’assurance-maladie des gouvernements.
Toutefois, certaines de ces thérapies pourraient être couvertes par les compagnies
d’assurances privées ou dans le cadre des avantages sociaux offerts par votre employeur.
Examinez votre police d’assurances ou parlez au responsable des ressources humaines
chez votre employeur. Autrement, vous devrez payer ces thérapies de votre poche.
Vous trouverez de nombreux produits de santé naturels, tels que les plantes médicinales, dans les magasins qui vendent des aliments biologiques et des suppléments, ainsi
que dans certaines pharmacies. Parmi les autres sources, mentionnons les herboristes
chinois et certains professionnels se spécialisant dans les médecines douces. Si vous
vivez dans une région rurale où ces produits sont difficiles à trouver, il existe des services
d’achat par correspondance et les clubs d’achat. Votre organisme local de lutte contre le
sida pourra vous renseigner sur les services et les professionnels dans votre région.
Certains organismes de lutte contre le sida offrent une gamme limitée de thérapies
complémentaires gratuites aux personnes vivant avec le VIH. Certains autres offrent
un soutien financier limité aux PVVIH pour couvrir une partie des coûts des thérapies
complémentaires et alternatives. D’autres encore organisent des ateliers sur diverses

Votre organisme local
de lutte contre le
sida pourra vous
renseigner sur les
services de thérapies
complémentaires et les
professionnels dans
votre région.

thérapies complémentaires et alternatives, où les PVVIH peuvent en essayer gratuitement.
Renseignez-vous également auprès des praticiens de médecines douces locaux,
qui ont peut-être des tarifs dégressifs, des tarifs pour étudiants ou des programmes
d’échange de services.

L’approche complémentaire
mise en pratique :
une perspective personnelle
La longue liste de thérapies complémentaires et alternatives promettant des bienfaits
aux personnes vivant avec le VIH risque de vous intimider. Dans cette section, je vous
décris comment j’ai intégré des thérapies complémentaires et alternatives dans mon
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quotidien. Ceci est ma perspective personnelle, et mes choix ne devraient pas nécessairement être les vôtres. Vos préférences dépendront de vos circonstances, de votre
état de santé et de votre personnalité. J’espère tout de même que ma perspective
personnelle vous motivera à envisager les bienfaits que vous pourriez tirer des thérapies
complémentaires dans votre vie.
Pour intégrer des thérapies complémentaires dans votre quotidien, il est important
que vous vous créiez des moments de tranquillité. Si vous travaillez ou êtes déjà très
occupé, il vous faudra peut-être prioriser vos activités et, éventuellement, en laisser
tomber certaines pour vous réserver des moments de tranquillité.
Contrairement aux tests qui permettent à votre médecin de mesurer votre compte
de CD4+ et votre charge virale et d’évaluer ainsi l’efficacité de vos médicaments anti-VIH,
il existe peu de tests qui permettent de déterminer si telle ou telle thérapie complémentaire
vous convient mieux qu’une autre. Il est donc important que vous appreniez à écouter
et à comprendre votre corps, et à vous faire confiance, car vous êtes capable de choisir
le traitement qui vous convient le mieux. Prenez le temps qu’il faut pour établir une
relation avec votre corps.
Même avant d’être diagnostiqué séropositif, ma santé était une grande priorité dans
ma vie. Ainsi, un grand nombre de choses qui pourraient paraître des corvées sont devenues des habitudes pour moi, et font partie de mon quotidien. En accordant la priorité
à ma santé, j’ai ajouté une structure à ma vie. Je fais certaines choses particulières le
matin, l’après-midi et le soir. Je fais d’autres choses chaque semaine ou selon la saison.
Personnellement, j’aime ça la structure.

Une routine quotidienne
Je me lève tôt et commence ma journée par chanter des hymnes en sanskrit. Je prends
mes vitamines et micronutriments, ainsi que mes médicaments anti-VIH. Je prends une
multivitamine, du calcium avec du magnésium, de la vitamine D3 , de l’oméga-3 et de
la vitamine B12. Je m’entraîne au gym cinq matins par semaine; j’y fais des exercices
contre résistance avec des poids pour combattre l’amincissement de mes os, un diagnostic que l’on m’a posé. Je fais aussi du yoga. J’aime beaucoup la sensation agréable que
me procure l’exercice, sans compter que je me sens vraiment bien dans ma peau grâce
à cela. Si je manque la gym un jour, je ne m’en fais pas trop.
Au dîner et au souper, je prends d’autres vitamines et micronutriments. Au dîner,
je prends de la coenzyme Q10, de la vitamine C, du zinc, du sélénium, de la N-acétylcystéine, du complexe B et/ou de la vitamine B6. Au souper, je prends du calcium/
magnésium et de l’oméga-3, ainsi que mes médicaments anti-VIH.
Le soir, je médite sur des chants tibétains. Je me couche bien avant minuit, et je
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dors d’un sommeil profond et réparateur. Si je me déconcentre et abandonne ma routine,
mon corps m’envoie un message : je deviens facilement agité. J’ai horreur de me sentir
comme cela, alors je m’assure de garder mes bonnes habitudes.
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Manger sainement
Une bonne alimentation est essentielle. Nous savons que le VIH est présent en grandes
quantités dans les intestins dès un stade très précoce de l’infection, ce qui peut entraîner
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des déficiences nutritionnelles. Il n’est pas nécessaire de dépenser beaucoup d’argent
pour bien manger. Pour le petit déjeuner, je mange un yogourt biologique sans gras
(j’adore les yogourts biologiques Liberté!), que je mélange avec du muesli maison.
J’achète des noix et des graines en vrac et j’ajoute des fruits frais ou séchés. La fin de
semaine, j’essaie de faire un jus. Pour cela, vous avez besoin d’un presse-jus. Neuf, cet
appareil coûte environ 50 $, mais j’en vois souvent dans les ventes de garage. Je me
prépare en général un jus de carottes, de pommes et de betteraves, avec une tranche
de gingembre. C’est un mélange exceptionnel pour les reins et le foie; les betteraves
sont excellentes si vous avez une tendance à l’anémie et le gingembre est bon pour
la digestion.
Je ne mange pas souvent au restaurant, parce que je préfère mes bons petits
plats. J’emporte presque chaque jour mon dîner pour aller au travail. Je crois qu’il est
important de choisir avec soin tout ce qui entre dans notre corps, mais cela ne veut pas
dire qu’on ne peut pas faire des folies de temps à autre. Que serait la vie sans gâteau
au fromage ou chocolat noir? Quand vous faites les courses, lisez les étiquettes et
demandez-vous toujours s’il n’y a pas de substitut plus nutritif.

Du temps pour soi-même
Toutes les deux ou trois semaines, je fais un nettoyage gastrointestinal avec de l’enveloppe
de psyllium et un bon vinaigre de cidre de pomme. C’est difficile à avaler, croyez-moi!
J’utilise aussi un pot neti (en vente dans les magasins de produits de santé) pour
dégager régulièrement mes sinus. C’est un outil idéal si vous fumez ou avez fréquemment
le rhume ou des infections des sinus. Tous les vendredis soirs, je prends un bain aux
chandelles, avec quelques gouttes d’huiles essentielles. Mon propre spa à coût réduit!
Je prends des remèdes ayurvédiques selon la saison, me fais masser une fois par mois
et consulte mon docteur de médecine chinoise tous les deux mois.
J’apprécie particulièrement deux choses en ce moment, ma chaise à massage
électrique et une série de nouvelles cassettes de méditation Holosync. Celles-ci sont
censées travailler sur les ondes cérébrales. Elles me transportent dans un état de méditation profonde et m’endorment souvent, tout en agissent sur des voies neurales du
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cerveau pour m’aider à gérer mon stress. La chaise et les cassettes m’ont coûté pas
mal d’argent, mais j’estime que cela en vaut vraiment la peine. Pour moi, c’est un
placement à long terme pour ma santé.

Diagnostiqué récemment?
Je suis cette routine depuis de nombreuses années. Pour les personnes qui viennent de
recevoir un diagnostic du VIH et qui veulent un mode de vie plus sain, je recommande
de commencer par une bonne multivitamine et un programme d’entraînement avec des
exercices cardiovasculaires. Bien entendu, il ne faut pas commencer un programme
d’entraînement physique avant d’en avoir parlé à votre médecin.
Le coût des thérapies complémentaires et alternatives est problématique, bien sûr,
mais il reste beaucoup de choses vraiment simples et peu coûteuses que vous pouvez
faire pour vous-même. Examinez votre budget pour déterminer ce que vous pouvez
vous permettre. Les organismes locaux de lutte contre le sida sont un bon point de
départ. Certains d’entre eux ont un massothérapeute bénévole qui travaille sur place, et
d’autres offrent des subventions pour aider leurs clients à couvrir les coûts de certaines
thérapies. Achetez vos multivitamines lorsqu’elles sont en solde, et faites des réserves.
Commencez avec une multivitamine une fois par jour. Je trouve que le sélénium,
la N-acétyl-cystéine et l’huile oméga-3 sont importants pour les personnes vivant avec
le VIH.

Les prochaines étapes?
Quelques mois plus tard, songez à ajouter de la vitamine C et du zinc à votre régime,
ainsi que les autres micronutriments que vous pouvez vous permettre d’acheter. Ce qui
est bien avec les multivitamines et les micronutriments, c’est qu’on peut oublier des
doses ou arrêter d’en prendre sans courir de risques. Prenez-les chaque fois que vous
pouvez et essayez de bien les choisir. Aussi, lisez les feuillets d’information de CATIE sur
les différents suppléments alimentaires. Savoir c’est pouvoir… mais si la connaissance
ne sert pas, elle est superflue.
Si tout ce discours sur une alimentation saine et les vitamines vous ennuie, parlons
un peu de sexe, car celui-ci est un ingrédient essentiel à la médecine douce! Oui, les
relations sexuelles peuvent stimuler le système immunitaire! Alors, laissez courir votre
imagination. Si vous avez un ou une partenaire, donnez du piquant à votre relation, et si
vous êtes célibataire, sortez, tombez amoureux, laissez-vous bercer dans une tendre
idylle, apprenez à être plus créatif, mais amusez-vous en sécurité. Le ciel est la limite!
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Fixez un objectif
L’objectif des thérapies complémentaires et alternatives n’est pas de vous compliquer la
vie. À mon avis, si vous vous fixez un but – avoir plus d’énergie, renforcer votre musculature,
réduire votre stress – et que vous y travaillez, vous réussirez.
Il est toujours préférable de commencer à petits pas. Examinez votre mode de vie
et déterminez ce que vous désirez ajouter, supprimer ou améliorer dans votre vie.
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Dressez une liste des 10 choses que vous désirez faire pour votre santé. Cela pourrait
être quelque chose d’aussi simple que de faire une promenade quotidienne d’une demiheure ou de prendre une multivitamine chaque jour ou encore de prendre un bon bain
relaxant une fois par semaine. De cette liste, choisissez les deux choses les plus simples
et commencez!
Tous les six mois à un an, ajoutez un ou deux objectifs de votre liste à votre routine
quotidienne. Si vous avez des doutes, dites-vous qu’il vous est impossible d’échouer.
Donnez-vous une raison de vous lever chaque matin. Élargissez votre esprit. Si
vous avez accès à Internet, profitez-en pour apprendre toutes sortes de choses sur le
corps et l’esprit; c’est gratuit! Mais plus important encore, ne laissez pas le virus dicter
votre identité. Vous êtes plus que la somme totale de votre séropositivité, de votre
charge virale et de votre compte de CD4+!

Ressources
La série de guides pratiques de CATIE
Offre des renseignements exhaustifs sur les thérapies complémentaires
et alternatives :
• Un guide pratique des thérapies complémentaires pour les personnes vivant avec
le VIH
• Un guide pratique des plantes médicinales pour les personnes vivant avec le VIH
• Un guide pratique de la nutrition pour les personnes vivant avec le VIH
• Un guide pratique des effets secondaires des médicaments anti-VIH
Vision positive
Un magazine sur la santé et le bien-être regorgeant d’articles sur les thérapies
complémentaires :
• Rendez-vous avez la nature : le rôle de la médecine naturopathique auprès des
personnes vivant avec le sida
• Faites le plein d’huiles
• Introduction au yoga
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• In-té-gra-tion
Cliquez sur Thérapies complémentaires et alternatives dans l’index à l’adresse
www.visionpositive.ca
Feuillets d’information en langage clair et simple sur les thérapies complémentaires
Disponibles en plusieurs langues
Feuillets d’information détaillés sur les suppléments nutritionnels
Renseignements exhaustifs à l’intention des personnes vivant avec le VIH et de
leurs fournisseurs de soins

Pour obtenir une grande variété de ressources sur le VIH/sida, visitez le site Web
de CATIE à l’adresse www.catie.ca ou son Centre de distribution électronique au
www.orders.catie.ca, ou appelez-nous au 1-800-263-1638.
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6
Votre
santé émotionnelle
Le corps et l’esprit sont intimement liés. Même si la
plupart des gens comprennent qu’être porteur du VIH
comporte son lot de stress, ils ne se rendent pas
toujours compte que les émotions ont un effet sur
l’organisme et diminuent leur résistance immunitaire.
Ce chapitre traitera de la santé émotionnelle et mentale,
de son lien avec la santé physique et de l’importance de
prendre soin de sa santé émotionnelle quand on vit avec
le VIH.
À propos de l’auteur
Evan Collins est médecin, psychiatre, chercheur, militant et
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une personne vivant avec le VIH. Il se bat contre le VIH/sida
depuis qu’il s’est joint au conseil d’administration de l’AIDS
Committee of Toronto en 1984. En plus de siéger au fil des
années à de nombreux comités et conseils d’administration,
y compris celui de CATIE, Evan a coprésidé le comité communautaire de la

• Comment obtenir l’aide
d’un professionnel
de la santé

conférence SIDA 2006. Evan est médecin à la Hassle Free Clinic de Toronto,
psychiatre dans un programme de santé mentale communautaire et conseiller en
politiques et en développement organisationnel. Il préside actuellement l’Ontario
HIV Treatment Network et est délégué d’ONG nord-américain au conseil
d’administration de l’ONUSIDA.
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L’estime de soi
L’estime de soi c’est la perception, bonne ou mauvaise, que l’on a de soi-même. On
doit y porter attention, puisque bien des problèmes d’ordre émotionnel sont causés par

VOTRE SANTÉ

une faible estime de soi. Celle-ci peut être ébranlée suite à un diagnostic du VIH si la

ÉMOTIONNELLE

personne rejette la responsabilité d’avoir été infectée sur elle-même ou sur les autres.
Les problèmes d’estime de soi d’une personne atteinte du VIH depuis plusieurs années
peuvent être avivés par la désapprobation sociale, la discrimination, l’isolement ou
encore par des changements visibles de son apparence liés au traitement. Une faible
estime de soi peut constituer un obstacle à la santé et au bonheur pour ceux qui vivent
avec le VIH. Il faut d’abord s’attaquer à l’estime de soi quand on veut régler des problèmes
d’ordre émotionnel.

Le stress
On est souvent aux prises avec le stress quand on a le VIH. On craint de tomber

Une faible estime

malade, d’infecter les autres et de souffrir de discrimination. Même si l’on s’efforce de
ne pas réfléchir à ses peurs, l’inquiétude peut prendre le dessus et créer un stress

de soi peut constituer

chronique. La réaction du corps se traduit alors par de la tension musculaire, une inca-

un obstacle à la santé

pacité à se détendre et d’autres symptômes apparentés. Plus le stress s’installe, plus il
agit négativement sur le corps. Certains y font face en obtenant un soutien psychologique,

et au bonheur pour ceux
qui vivent avec le VIH.

en développant leur spiritualité, en apprenant des techniques de relaxation et en
essayant de ne pas trop s’en faire. D’autres y réagissent mal en se tourmentant ou en
adoptant des comportements qui ne font qu’ajouter à leurs problèmes, tels l’abus de
drogues et d’alcool ou les pratiques sexuelles à risque. Des études démontrent que
plus on est exposé au stress et plus on y réagit négativement, plus notre défense
immunitaire s’en trouve diminuée.
Si vous avez de la difficulté à faire face au stress, plusieurs options s’offrent à vous.
Vous pouvez en discuter avec votre médecin ou un intervenant de votre centre de santé
communautaire. Si la spiritualité vous donne du réconfort, discutez-en avec quelqu’un
qui partage vos croyances. Il suffit parfois de parler du stress que l’on ressent pour y
voir plus clair. Vous pouvez également faire du bénévolat dans des organismes qui viennent en aide aux personnes atteintes du VIH ou vous joindre à un groupe de méditation
ou de yoga. Se réserver du temps de qualité pour soi réduit le stress et contribue au
bien-être.

68

WWW.CATIE.CA • 1.800.263.1638

Voici ce que vous pouvez faire dès maintenant
pour combattre votre stress :
• Respirez. Concentrez-vous et prenez des respirations lentes et profondes.
Réservez-vous un moment chaque jour que vous consacrerez à cet exercice.
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• Détendez-vous. Contractez puis relâchez chaque muscle de votre corps l’un
après l’autre afin de bien sentir l’état de relaxation. Prendre un bain chaud aux
sels de mer ou recevoir un massage aide aussi à détendre les muscles.
• Riez. Des études démontrent que le rire diminue le stress et stimule le système
immunitaire. Regardez un film comique ou apprenez de bonnes blagues.
• Voyez le bon côté des choses de manière à développer une attitude
positive. Chaque jour, pensez à cinq éléments de votre vie qui contribuent

Il suffit parfois de parler
du stress que l’on
ressent pour y voir

à votre bonheur.
• Parlez de vos peurs. Les refouler ne fait qu’empirer la situation. Confiez-les à
un ami ou à un thérapeute.

plus clair.

• Apprenez les techniques de réduction de stress. De nombreuses thérapies
complémentaires les enseignent. Il est possible de se faire masser ou
de suivre des cours de yoga et de méditation dans certains centres
communautaires. Ces services sont parfois offerts gratuitement.
• Vivez l’instant présent. Parfois, quand on a le VIH, on reste accroché au
passé ou on angoisse en songeant à l’avenir. Réservez-vous un moment
chaque jour pour vivre l’instant présent durant lequel vous ne songerez ni
au passé ni à l’avenir.

L’anxiété peut être
traitée efficacement
grâce au counseling,
à la thérapie
comportementale ou aux
médicaments, mais on

L’anxiété

doit avoir recours aux

Certaines personnes réagissent si mal au stress qu’elles finissent par souffrir d’anxiété.
Celle-ci peut se manifester par des attaques de panique, des phobies (si vous avez

services d’un profession-

une peur intense des aiguilles, par exemple), la somatisation (si vous ressentez des

nel de la santé pour

symptômes physiques qui n’ont pas de cause réelle) ou un trouble anxieux généralisé

poser et recevoir un

(si une nervosité s’empare continuellement de vous). L’anxiété peut être traitée efficacement
grâce au counseling, à la thérapie comportementale ou aux médicaments anxiolytiques,
mais on doit avoir recours aux services d’un professionnel de la santé pour poser et
recevoir un diagnostic et un traitement appropriés.
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La dépression
Bien que la plupart des gens, atteints ou non du VIH, se sentent parfois tristes et déprimés,
certains se retrouvent dans un état de tristesse et d’impuissance qu’ils ont du mal à surmonter. Ils manquent d’énergie, ont des problèmes de sommeil, d’appétit ou de concentration et songent même au suicide. Ce sont là les signes d’une dépression. Plus de
40 % des personnes atteintes du VIH traversent des périodes de dépression à un moment
ou à un autre de leur vie. Comme tous les problèmes d’ordre émotionnel, la dépression
détériore la qualité de vie et nuit à la défense immunitaire. Elle peut compromettre l’observance thérapeutique (votre aptitude à prendre fidèlement vos médicaments anti-VIH)

Plus de 40 % des
personnes atteintes
du VIH traversent des
périodes de dépression
à un moment ou à un
autre de leur vie.

et mener à des abus de drogues et d’alcool, ainsi qu’à des pratiques sexuelles à risque.
La dépression peut être causée par l’hérédité et les antécédents familiaux, la perte
d’un être cher, l’isolement social, l’absence de soutien ou la consommation prolongée
de drogues. Elle peut aussi être causée par certains médicaments, dont l’agent anti-VIH
efavirenz (seul dans Sustiva et dans la co-formulation Atripla) ou encore l’interféron
(utilisé pour traiter l’hépatite C). Le VIH peut constituer une cause de dépression en soi.
Certaines maladies associées aux stades avancés du VIH, telles l’anémie (diminution du
nombre de globules rouges), la fatigue extrême et la démence, ont des symptômes qui
s’apparentent à ceux de la dépression.
La dépression cause souvent un manque d’énergie et un sentiment de détresse
qui risquent d’empêcher les personnes touchées de demander du secours. Il faut toutefois se rappeler qu’il est possible de traiter la dépression. En suivant la bonne thérapie,
on peut arriver à se sentir beaucoup mieux. La dépression peut être traitée efficacement
grâce au counseling individuel ou de groupe, aux antidépresseurs et à la thérapie cognitivo-comportementale, une approche de psychothérapie qui cherche à combattre les
pensées dépressives.

L’abus de drogues et d’alcool
Certaines personnes vivant avec le VIH consomment des drogues et de l’alcool pour
faire face à leurs problèmes d’estime de soi, de stress, d’anxiété et de dépression.
Ces comportements peuvent créer l’accoutumance et engendrer des problèmes d’ordre
émotionnel. Leur dépendance aux substances toxiques se développant petit à petit,
les gens ne se rendent pas toujours compte de la gravité de la situation. L’abus de
substances toxiques peut endommager le système immunitaire. Il peut également vous
empêcher de rester en bonne santé en nuisant à l’observance thérapeutique, au sommeil
et à l’alimentation.
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Si vous croyez avoir un problème d’alcool ou de drogues, de nombreuses
ressources s’offrent à vous. Si vous ne vous sentez pas prêt à réduire ou cesser votre
consommation, vous pouvez avoir recours à la réduction des méfaits. Cette approche
consiste à réduire les dommages potentiels liés à l’abus de substances intoxicantes.
Grâce à l’éducation, à la distribution de matériel d’injection propre et à la promotion
du sécurisexe, la réduction des méfaits permet de diminuer les risques de transmission
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du VIH, de l’hépatite et de tous les problèmes liés à l’abus de drogues et d’alcool.
Consultez le chapitre 4 (Vivre en santé) pour en savoir plus.

Comment obtenir
du soutien affectif
Quand vous êtes aux prises avec un problème d’ordre émotionnel, il faut d’abord
admettre que vous avez besoin d’aide. Viendra ensuite l’étape où vous devrez l’obtenir.
Quand une personne vient tout juste de recevoir son diagnostic du VIH, elle a souvent
tendance à fuir famille et amis. Si de surcroît elle subit des rejets et de la discrimination,

Si vous croyez avoir un
problème d’alcool ou de
drogues, de nombreuses
ressources demeurent à
votre disposition.

la situation s’aggravera. Tous les problèmes de santé mentale et émotionnelle dont nous
venons de parler seront accentués par l’isolement, mais il sera possible de les atténuer
grâce à un bon soutien affectif. Il est utile d’avoir quelqu’un à qui parler, avec qui on
peut rire ou pleurer, et sur qui on peut compter quand on a besoin d’aide.

Dire aux autres que vous
avez le VIH (le dévoilement)
Il est important de bien choisir les personnes à qui vous révélerez votre séropositivité.
C’est ce qui s’appelle « le dévoilement » ou encore « la divulgation ». Pour choisir les
bonnes personnes, posez-vous les questions suivantes :
• À votre avis, qui a besoin de le savoir?
• Qui ne vous jugera pas?
• Avec qui vous sentez-vous en sécurité?

Il est utile d’avoir
quelqu’un à qui parler,
avec qui on peut rire ou
pleurer, et sur qui on
peut compter quand on

• Qui sait bien vous écouter?
• Qui sera prêt à vous soutenir inconditionnellement?
• Qui sera assez discret pour le dire aux autres seulement si c’est vous qui en

a besoin d’aide.

faites la demande?
• Qui est raisonnable, fiable, possède un sens pratique et serait en mesure de
vous venir en aide s’il était au courant?
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De façon générale, vous n’avez pas à en parler à qui que ce soit tant que vous
n’êtes pas prêt, ni à le dire à tout le monde en même temps. D’ailleurs, les motifs qui
vous motiveront à le faire varieront sûrement d’une personne à l’autre. Peu après le
diagnostic, la tâche vous semblera difficile, mais vous y arriverez mieux avec le temps.
Par contre, vous devrez obligatoirement divulguer votre statut sérologique à vos partenaires sexuels, tant passés qu’actuels et futurs, ainsi qu’à ceux avec qui vous partagez
du matériel d’injection. C’est la loi qui l’exige. Révéler cette information peut s’avérer très
difficile, mais vous trouverez conseil auprès d’intervenants dans des cliniques spécialisées
en matière de VIH ou dans des centres de santé communautaire. Ils vous expliqueront
comment procéder et pourront même agir à votre place. Pour en savoir plus sur le
dévoilement à vos partenaires sexuels, consultez les chapitres 7 (Votre santé sexuelle)

Fiez-vous à votre bon
jugement et à vos
intuitions pour déterminer
à qui dévoiler votre
statut sérologique.

et 21 (Le VIH et la loi).
Même s’il est possible que vous soyez rejeté par vos proches, vos collègues de
travail, vos partenaires sexuels ou les personnes avec qui vous partagez du matériel
d’injection, ils pourraient réagir mieux que vous ne le pensez. Fiez-vous à votre bon
jugement et à vos intuitions pour déterminer à qui dévoiler votre statut VIH. Parler de sa
séropositivité à des enfants présente des défis particuliers. Pour en savoir plus à ce
sujet, consultez le chapitre 16 (Les enfants et le VIH).
Les gens à qui vous choisirez de parler auront sans doute besoin d’obtenir de l’information sur le VIH, y compris ses modes de transmission. Ce manuel-ci pourrait leur
être utile. Des intervenants d’organismes de lutte contre le sida vous aideront à dévoiler
votre statut à vos partenaires sexuels, aux gens avec qui vous partagez du matériel

Commencez à développer

d’injection, à vos proches et à vos collègues de travail et vous remettront des documents
d’information que vous pourrez ensuite distribuer.

un réseau d’amis
sur lesquels vous
pouvez compter.

Le soutien de vos partenaires et de vos proches
Une fois que vous aurez déterminé à qui dévoiler votre statut sérologique, vous pourrez
commencer à développer un réseau d’amis sur lesquels vous pouvez compter. Vos
besoins varieront forcément en fonction des personnes. Certains amis ou membres de
la famille sont de bons partenaires de sorties, alors que d’autres sauront vous écouter
les jours de déprime. Il y a ceux qui vous accompagneront volontiers chez le médecin
ou vous apporteront de la soupe si vous êtes malade. Seuls le temps et les efforts
investis vous permettront de trouver des gens sur qui compter et avec qui construire
une relation saine.
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Le soutien offert par
les organismes communautaires
Les intervenants d’organismes de lutte contre le sida vous offriront un soutien individuel
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ou de groupe ainsi que des conseils pratiques touchant à divers aspects de votre vie.
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Ils vous inviteront à participer à des activités sociales qui vous feront connaître d’autres

ÉMOTIONNELLE

personnes vivant avec le VIH. Le bénévolat auprès de ces organismes est d’ailleurs une
excellente façon de créer des liens d’amitié avec ceux qui partagent votre réalité de
même qu’avec ceux qui n’ont pas de préjugés à l’endroit des personnes vivant avec le
VIH. Le bénévolat vous procurera également un sentiment d’accomplissement.

Si le soutien de vos
proches ne suffit pas,

Comment obtenir l’aide
d’un professionnel de la santé
Si le soutien de vos proches ne suffit pas, ayez recours à un professionnel de la santé.

vous pouvez recourir
à un professionnel
de la santé.

Si vous ne savez par où commencer, joignez d’abord le service d’assistance téléphonique
d’un organisme communautaire, municipal ou gouvernemental. Certains se spécialisent
dans le domaine du VIH et d’autres dans celui de la santé mentale. Même si les services
offerts par ces derniers s’adressent surtout à des gens en situation de crise, on vous
expliquera volontiers comment obtenir de l’aide.

Les médecins

Plusieurs médecins font

Si vous avez des problèmes d’ordre émotionnel, votre médecin de famille ou votre
spécialiste du VIH peuvent vous venir aide. Plusieurs médecins font du counseling et
les spécialistes du VIH travaillent conjointement avec des travailleurs sociaux ou des
psychothérapeutes pour assurer un soutien psychologique à leurs patients. Au besoin,
votre médecin vous fera voir un psychiatre. La psychiatrie est la branche de la médecine
qui traite les maladies mentales. Si, en plus d’avoir des problèmes d’ordre émotionnel,
vous avez des ennuis de santé ou souffrez d’effets secondaires liés à la prise de
médicaments, votre psychiatre vous sera d’un précieux secours.

du counseling et les
spécialistes du VIH
travaillent conjointement
avec des travailleurs
sociaux ou des
psychothérapeutes pour

Les médicaments
Il existe de nombreux médicaments qui peuvent traiter efficacement les problèmes
d’ordre émotionnel, tels que la dépression et l’anxiété. D’autres médicaments servent à
soulager certains symptômes, comme les sédatifs en cas d’insomnie, par exemple. Les
médicaments anti-VIH sont comme tous les autres médicaments : ils peuvent provoquer

assurer un soutien
psychologique à
leurs patients.

des interactions ou des effets secondaires qu’il faut savoir gérer. Si vous décidez de
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prendre un médicament pour traiter des problèmes d’ordre émotionnel, assurez-vous
que votre médecin comprend à la fois les problèmes liés au VIH et les troubles de
santé mentale.

Le counseling et la psychothérapie
Le counseling et la psychothérapie sont offerts sous diverses formes aux personnes
souffrant de problèmes d’ordre émotionnel. Vous pouvez rencontrer votre thérapeute
seul-à-seul ou participer à une thérapie de groupe. Un thérapeute vous verra en cabinet
privé ou bien dans une clinique, un hôpital ou les locaux d’un organisme communautaire.
Les soins que vous recevrez dépendront du problème à traiter et des ressources
disponibles dans votre région. Certains de ces soins seront couverts par le régime
d’assurance-maladie de votre province ou territoire. Ils peuvent même être offerts
gratuitement par un organisme communautaire. Si vous êtes en mesure de payer, vous

Personne ne doit se
retrouver seul face à des
problèmes d’ordre
émotionnel. Des
ressources existent.

aurez accès à davantage de ressources dans le secteur privé. Ces dépenses sont
souvent couvertes par le régime d’assurances de votre employeur, sinon elles peuvent
vous donner droit à un crédit d’impôt. Consultez le chapitre 20 (L’argent) pour en
savoir plus.

Les thérapies complémentaires et alternatives
Il existe de nombreuses thérapies complémentaires et alternatives auxquelles on peut
avoir recours pour traiter les problèmes de santé mentale. Ces thérapies s’attaquent
souvent au problème sous-jacent ou à ses symptômes, tels que l’insomnie ou le stress.
Parmi ces thérapies, on retrouve l’acupuncture, la luminothérapie et l’aromathérapie.
Certains aliments naturels se sont révélés utiles pour soulager la dépression, mais
prenez garde au millepertuis car il peut réduire l’efficacité des médicaments anti-VIH.
Méfiez-vous également du kava (ou kava-kava) car il peut causer des lésions au foie.
Assurez-vous que votre médecin est au courant des produits que vous prenez. Pour
en savoir plus sur les thérapies complémentaires et alternatives, consultez le chapitre 5
(Les thérapies complémentaires et alternatives).
Vivre avec le VIH signifie parfois être aux prises avec des problèmes d’ordre émotionnel et physique. Puisque le corps et l’esprit sont intimement liés, l’un agit forcément
sur l’autre. Personne ne doit se retrouver seul face à des problèmes d’ordre émotionnel.
Des ressources existent.
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Ressources
Vision positive
Un magazine sur la santé et le bien-être regorgeant d’articles sur la
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santé émotionnelle :
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• Le moral, ça va?

• Lady sings the blues
Cliquez sur Santé et bien-être dans l’index (www.visionpositive.ca)

Pour obtenir une richesse de ressources sur le VIH/sida, visitez le site Web
de CATIE à l’adresse www.catie.ca ou son Centre de distribution électronique au
www.orders.catie.ca, ou appelez-nous au 1-800-263-1638.
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Votre
santé sexuelle
Il existe une étonnante diversité en matière de sexualité
et de pratiques sexuelles. Quand on parle de « sexualité
gaie » ou de « ce que font les hétéros », on pense souvent
de manière restrictive, voire stéréotypée. Cela complique
les choses quand il s’agit de traiter de façon claire et
exhaustive de la santé sexuelle et du VIH, comme nous
avons tenté de faire dans ce chapitre. Celui-ci contient,
à l’intention de toutes les personnes vivant avec le VIH
et de leurs partenaires, de l’information importante sur
les moyens qu’ils peuvent prendre pour avoir une vie
sexuelle aussi saine et aussi satisfaisante que possible.
À propos de l’auteur
John Maxwell est membre de l’équipe de direction du AIDS
Committee de Toronto (ACT). Il est actif au sein du mouvement
communautaire de lutte contre le sida depuis plus de 15 ans.
Il a acquis une vaste expérience en matière de prévention du
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En 2007, John Maxwell s’est vu décerné un prix Ruban Rouge au congrès de
l’Association canadienne de recherche sur le VIH, en raison de « sa contribution
exceptionnelle à la recherche menée au Canada pour accroître la compréhension
du traitement et de la prévention du VIH/sida, tout en améliorant la qualité de vie
des personnes vivant avec cette maladie ».
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Qu’est que la santé sexuelle?
Prendre soin de votre santé, cela veut également dire veiller à ce votre vie sexuelle soit
aussi saine que possible. La santé sexuelle ne se limite pas à la simple absence d’infections transmissibles sexuellement (ITS) ou d’autres problèmes de santé pouvant faire
obstacle à une vie sexuelle épanouie. Elle implique aussi bien la présence dans votre
vie d’une expression sexuelle qui soit source de satisfaction et de bien-être ainsi
qu’empreinte de respect.
La santé sexuelle repose sur une approche saine de la sexualité et des relations
sexuelles. Elle se reconnaît notamment à la capacité de vivre des expériences sexuelles

La santé sexuelle
implique la présence dans
votre vie d’une expression sexuelle qui soit
source de satisfaction
et de bien-être ainsi
qu’empreinte de respect.

Puisque le sécurisexe
diminue – sans pour
autant l’éliminer
complètement – la
possibilité de transmettre
le VIH ou une ITS,
il implique toujours une
négociation entre vous et
vos partenaires.
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agréables et sécuritaires en même temps que consensuelles et libres de discrimination
et de violence. Ce qui exige que les droits sexuels de chacun soient protégés et respectés.
Dans le contexte du VIH, votre propre santé sexuelle n’est pas seule en cause. Elle
est indissolublement liée à celle de vos partenaires, car le sexe est, en bonne partie, un
acte qui a des répercussions sociales. L’idée que vous devez vous soucier à la fois de
vous-même et de vos partenaires peut sembler aller de soi, mais il est important d’en
examiner toutes les ramifications si vous voulez éviter de vous mettre à risque quant à
la transmission du VIH.
Un mot sur le langage utilisé : ce chapitre a été rédigé de manière à ce que l’information qu’il contient soit applicable à toutes les personnes vivant avec le VIH (PVVIH),
qu’elles soient hommes, femmes ou transgenres, gaies, lesbiennes ou hétéros.

À propos du sécurisexe
(sexe à risques réduits)
La capacité de réduire les risques associés à l’activité sexuelle est une composante
essentielle de la santé sexuelle. Pour les PVVIH, cela veut dire apprendre et mettre en
pratique des comportements pouvant empêcher leurs partenaires d’être infectés par le
VIH ou d’autres infections transmissibles sexuellement (de même que les hépatites A, B
et C et certains parasites), tout en les protégeant elles-mêmes contre le risque d’être
réinfectées par le VIH ou de contracter une ITS.
Puisque le sécurisexe diminue – sans pour autant l’éliminer complètement – la
possibilité de transmettre le VIH ou une ITS, il implique toujours une négociation entre
vous et vos partenaires. Il s’agit d’essayer d’arriver à un compromis quant au niveau
de risque qui est acceptable pour chacun.
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Si vous souhaitez vous renseigner sur le sécurisexe, la publication de la Société
canadienne du sida intitulée La transmission du VIH : guide d’évaluation du risque
constitue un bon point de départ. On peut se la procurer en ligne au Centre de distribution
électronique de CATIE.
Par ailleurs, notre compréhension des divers facteurs ayant une influence sur le
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risque de contracter ou de transmettre le VIH – des facteurs comme les co-infections,
la présence d’autres ITS, l’état des muqueuses et même l’âge – ne cesse de progresser.
Parallèlement, de nouvelles questions, pour l’instant sans réponse, ne cessent de surgir
concernant le rapport complexe entre santé sexuelle, sécurisexe et VIH.

L’usage du condom

Notre compréhension des

Si vous avez des rapports sexuels avec pénétration (anale ou vaginale), il est très impor-

divers facteurs ayant une

tant de toujours utiliser un condom en latex. Les condoms en polyuréthanne (plastique)
protègent contre le VIH, les ITS et la grossesse, mais ils se brisent plus facilement que
ceux en latex. Les condoms naturels (en intestin d’agneau), quant à eux, n’offrent
aucune protection contre le VIH. Que vous pénétriez quelqu’un ou que vous soyez
pénétré vous-même importe peu : le VIH et les autres ITS se transmettent dans un sens
comme dans l’autre.
On doit utiliser un lubrifiant à base d’eau avec les condoms. Il en existe de nombreuses marques. Les organismes de lutte contre le sida en offrent souvent avec les
condoms qu’ils distribuent gratuitement. N’utilisez jamais de lotions pour la peau à base
d’huile, de l’huile de cuisson, de la vaseline, du Crisco, du beurre ou toute autre substance
huileuse, car ces produits peuvent provoquer la rupture du condom. Certains médicaments servant à traiter les affections anales ou vaginales, comme les suppositoires contre
les infections fongiques ou les crèmes contre les hémorroïdes, peuvent également

influence sur le risque
de contracter ou de
transmettre le VIH – des
facteurs comme les
co-infections, la présence
d’autres ITS, l’état
des muqueuses et
même l’âge – ne cesse
de progresser.

endommager les condoms.
Tous les emballages de condoms portent en principe une date de péremption. Dès
que celle-ci est dépassée, le condom doit être jeté. En outre, il ne faut jamais laisser des
condoms au soleil ni dans un endroit où la température est très élevée ou très basse.
Les condoms pour hommes doivent être enfilés sur le pénis avant de commencer
la pénétration, car le VIH peut être transmis par le liquide pré-séminal ainsi que par les
sécrétions anales et vaginales à tout moment durant le rapport sexuel. Déposez une
goutte de lubrifiant à l’intérieur du condom avant de le mettre en place. Posez le condom
sur le pénis en laissant un peu dépasser le bout. Pincez celui-ci pour en faire sortir toute
bulle d’air. Déroulez le condom jusqu’à la base du pénis. Si vous avez des rapports
anaux (pénétration du pénis dans l’anus), il est important d’utiliser beaucoup de lubrifiant.
Pour plus de précaution, employez des modèles de condoms ultra-résistants. Si un des
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partenaires est allergique au latex, servez-vous de deux condoms, l’un en latex et l’autre
naturel (en intestin d’agneau), de manière à ce que ce dernier soit en contact avec la
peau de la personne allergique. Un condom en polyuréthanne pourra aussi faire l’affaire
au lieu d’un condom naturel.
Une fois que le rapport sexuel est terminé, retirez le pénis pendant qu’il est encore
en érection, en tenant bien la base du condom pour éviter que du sperme ne s’échappe.
Puis, enlevez le condom et jetez-le. Il ne faut jamais utiliser un condom plus d’une fois.
Les condoms en latex qui sont lubrifiés avec du nonoxynol-9 (un spermicide)
doivent être évités, car ce produit peut causer de l’irritation et ainsi augmenter le risque
de transmission du VIH. Pour éviter les grossesses non désirées, les femmes qui ont
des rapports sexuels avec des hommes peuvent recourir à des moyens contraceptifs
(pilule anticonceptionnelle, spermicides, etc.). Jusqu’à tout récemment, cependant, leur
seul moyen de se protéger contre les ITS et le VIH était de convaincre leur partenaire de
porter un condom.
Désormais, elles disposent d’une nouvelle option : le condom pour femmes, parfois
appelé condom féminin. Fait de polyuréthanne, il a une forme semblable à celle de sa
version masculine, mais il est plus grand et comporte deux anneaux flexibles, l’un au
fond et l’autre près de l’ouverture. L’anneau du fond s’insère dans le vagin et couvre le
col de l’utérus (un peu comme un diaphragme). L’autre anneau reste à l’extérieur du
vagin. Le condom féminin peut être mis en place quelques minutes ou quelques heures
avant la relation sexuelle.
Ne vous donnez jamais de douche anale ou vaginale avant d’avoir des rapports
sexuels ou après en avoir eu (même si le condom se brise, par exemple). La douche
peut irriter les muqueuses (le revêtement intérieur du vagin ou du rectum) et ainsi augmenter le risque de transmission du VIH.
Bien que la cause exacte du phénomène soit inconnue, certaines données suggèrent
que les personnes ayant le VIH courent un risque accru d’être infectées par le virus de
l’hépatite C si elles ont des rapports non protégés. La co-infection VIH-hépatite C est un
problème de santé très grave.
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ouverture vaginale anus
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Le sexe oral
Pratiquer le sexe oral (contact entre la bouche et les organes génitaux) sans utiliser de
barrière en latex est considéré comme une activité à faible risque pour la transmission
du VIH. Si vous êtes séropositif et que vous pratiquez le sexe oral sur votre partenaire,
vos risques de lui transmettre le VIH sont extrêmement faibles. Le cas où c’est votre
partenaire qui pratique le sexe oral sur vous est considéré comme à faible risque. Cela
veut dire que la transmission du VIH peut se produire, mais que les risques sont beaucoup
moindres que ceux qui sont associés aux rapports anaux ou vaginaux sans condom.
Le plus grand risque que comporte le sexe oral est celui d’attraper ou de transmettre une
ITS autre que le VIH, ainsi que l’hépatite et divers parasites. Votre risque de transmettre
le VIH augmente, toutefois, si votre partenaire a des blessures ou des coupures à
l’intérieur de la bouche, ou encore si ses gencives saignent.
Pour des rapports oraux aussi sécuritaires que possible, il faut mettre un condom
sur le pénis et couvrir les grandes lèvres (l’extérieur de la vulve) ou l’anus avec une
digue dentaire (ce petit carré de latex qu’utilise votre dentiste) ou de la pellicule plastique
(utilisez la variété qui ne va pas au micro-ondes). Ou, si vous n’avez pas de digue dentaire,
vous pouvez vous servir d’un condom dont vous aurez coupé le fond puis que vous
aurez ouvert en forme de rectangle en le coupant dans le sens de la longueur. Pour le
sexe oral, l’usage d’un condom non lubrifié est préférable. Si vous n’utilisez pas de condom, de digue dentaire ou de pellicule plastique, le partenaire qui pratique le sexe oral
sur l’autre devrait, avant de le faire, attendre au moins deux heures après s’être brossé
les dents ou s’être servi de soie dentaire. Ces deux activités, en effet, peuvent causer
de petites coupures à l’intérieur de la bouche et aux gencives. La guérison de ces
lésions peut prendre jusqu’à deux heures, surtout si on fume ou souffre de problèmes
de nutrition.

Les jouets sexuels
Les godemichés (dildos) et autres jouets sexuels sont parfaitement compatibles avec la
pratique du sécurisexe. Il faut simplement veiller à ce qu’ils soient propres et à ne pas
les partager avec ses partenaires. On pourra les laver avant et après usage avec de
l’eau et du savon ou, mieux encore, avec de l’eau chaude et un peu d’eau de Javel, en
prenant soin de bien rincer. Si tout cela vous paraît trop compliqué, mettez un condom
sur vos jouets quand vous vous en servez, ou enveloppez-les d’une pellicule plastique
n’allant pas au micro-ondes. Lorsqu’on pénètre plus d’une personne avec le même
jouet, il faut changer chaque fois le condom ou la pellicule plastique. Dans l’idéal,
chaque partenaire devrait avoir ses propres jouets sexuels et veiller à ce qu’ils ne soient
jamais introduits dans le corps de quelqu’un d’autre. Par ailleurs, pour les personnes
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vivant avec le VIH ainsi que celles qui sont atteintes d’hémophilie, maladie qui empêche
la coagulation du sang, la plus grande prudence s’impose quand il s’agit d’introduire
dans le corps tout objet susceptible de causer des saignements importants.
Pour obtenir plus d’information sur le sexe à risques réduits et les ITS, adressezvous à un organisme local de santé publique ou de lutte contre le sida. Vous pourriez
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aussi vouloir en discuter avec un conseiller, seul ou en compagnie de vos partenaires
sexuels. De nombreux organismes de lutte contre le sida offrent ce genre de services.

Érotique et sans risque : est-ce possible?
Le sexe sans risque – c’est-à-dire ne comportant aucune possibilité de transmettre
ou de contracter le VIH – est parfaitement possible. Il suffit simplement d’éviter
toute pratique pouvant entraîner un contact avec du sang ou des liquides sexuels.
Apprenez par exemple à atteindre l’orgasme ou à faire jouir votre partenaire par
la masturbation : c’est une pratique très sécuritaire et très érotique. Pourquoi ne
pas vous masturber tous les deux pendant que vous lisez ou regardez de la
pornographie? Vous pourriez aussi vous livrer à des jeux érotiques au téléphone
ou sur Internet, vous confier vos fantasmes sexuels tout en vous masturbant,
donner ou recevoir un massage érotique… L’essentiel est qu’il n’y ait aucun
échange de liquide corporel. Une approche telle que le tantrisme, qui considère

Pour obtenir plus
d’information sur le sexe
à risques réduits et les
ITS, adressez-vous à un
organisme local de santé
publique ou de lutte
contre le sida.

l’activité sexuelle comme la voie vers une meilleure conscience de soi et non
comme devant nécessairement aboutir à l’orgasme, mérite peut-être que vous
l’exploriez.
Si votre conception de l’abstinence ne vous interdit pas les plaisirs solitaires,
essayez la pornographie et les divers jouets sexuels. Certaines villes sont dotées
de sex-shops orientés vers les femmes. Ces boutiques offrent souvent des
ateliers de masturbation à l’intention de celles qui souhaitent en apprendre
davantage sur l’auto-érotisme.

Le sécurisexe quand les
deux partenaires sont séropositifs
Certaines personnes séropositives choisissent de ne pas utiliser de condom quand leurs
partenaires sont également porteurs du VIH. Même en pareil cas, toutefois, le sexe non
protégé comporte des risques. La décision d’abandonner le condom, par conséquent,
ne doit pas être prise à la légère.
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Tout d’abord, il est important d’avoir la certitude que vos partenaires sont eux aussi
séropositifs. Il est facile de faire des suppositions erronées dans ce domaine. N’essayez
pas de deviner le statut sérologique de l’autre : ce qu’il faut, c’est savoir de source sûre
à quoi vous en tenir.
Toutes les ITS dont nous parlerons plus loin dans ce chapitre peuvent être transmises entre personnes séropositives. En fait, les personnes ayant le VIH ont souvent
une vulnérabilité accrue à ces infections. Par ailleurs, les rapports sexuels non protégés
ouvrent également la porte à l’hépatite C.
Le VIH lui-même peut se transmettre d’une personne séropositive à une autre.
C’est ce qu’on appelle réinfection ou encore surinfection. Vous vous demandez peut-être

N’essayez pas de deviner
le statut sérologique de
l’autre : ce qu’il faut,
c’est savoir de source
sûre à quoi vous en tenir.

en quoi attraper le VIH est un problème quand on a déjà le virus. Le danger réside dans
le fait qu’il existe plusieurs variétés ou souches du VIH. Vous pourriez être réinfecté par
une souche qui vous rendra plus malade que celle que vous avez déjà ou qui résistera
aux médicaments anti-VIH que vous prenez.

Le sécurisexe et le dévoilement
du statut VIH (divulgation)
Certaines personnes hésitent à dévoiler leur statut sérologique ou à aborder la question
du sécurisexe, parce qu’elles redoutent la réaction que cela provoquera. Cette crainte
est loin d’être absurde, surtout si vous risquez d’être rejeté ou de subir de la violence.
Annoncer que vous avez le VIH à un partenaire sexuel potentiel et en discuter avec

Il y a de nombreux
facteurs à prendre en
compte quand vous
envisagez de divulguer
votre statut sérologique
à un partenaire sexuel.

un fournisseur de soins ou un travailleur de soutien sont deux choses très différentes.
Il y a de nombreux facteurs à prendre en compte quand vous envisagez de divulguer
votre statut sérologique à un partenaire sexuel. Faut-il le faire dès la première rencontre
ou pouvez-vous attendre que des rapports sexuels soient au programme? Les règles
sont-elles différentes selon qu’il s’agit d’une aventure d’un soir ou d’une relation suivie?
Et que faire si vous êtes un travailleur ou une travailleuse du sexe?
On entend de plus en plus souvent parler de gens qui ont été poursuivis en justice
pour avoir exposé d’autres personnes à un risque d’infection par le VIH en ayant avec
elles des relations sexuelles non protégées alors qu’ils se savaient porteurs du VIH. Les
lois dans ce domaine ne cessent de changer. Si vous avez des craintes au sujet de vos
relations amoureuses ou si vous avez besoin de conseils sur des questions de sécurité
ou de droit ou encore sur les moyens d’obtenir de vos partenaires qu’ils pratiquent le
sécurisexe, contactez l’organisme de lutte contre le sida le plus près de chez vous.
Pour plus d’information sur le dévoilement, consultez les chapitres 6 (Votre santé
émotionnelle) et 21 (Le VIH et la loi).
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Au-delà du sécurisexe
Outre le sécurisexe, il existe d’autres stratégies auxquelles vous pouvez avoir recours
pour diminuer les risques de transmettre le VIH à vos partenaires et rester en bonne
santé. On connaît encore mal, toutefois, l’efficacité réelle de ces stratégies. Celles-ci
consistent, par exemple, à maintenir sa charge virale aussi faible que possible grâce à
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la prise de médicaments anti-VIH efficaces. On peut aussi s’efforcer de prévenir et de
traiter les ITS, tant chez la personne atteinte que chez ses partenaires.
La charge virale correspond à la quantité de VIH dans le sang (voir le chapitre 9,

De nombreuses

Le suivi de votre santé). De nombreuses personnes se demandent si le fait d’avoir une

personnes se demandent

charge virale basse ou indétectable les rend moins contagieuses. Ce n’est pas néces-

si le fait d’avoir une

sairement le cas, parce que le virus reste présent dans le corps, même si son niveau

charge virale basse ou

dans le sang est trop faible pour être détecté. De plus, la charge virale peut rester élevée
dans d’autres liquides corporels, comme le sperme ou les sécrétions vaginales ou rectales.
La recherche se poursuit sur les différents facteurs biologiques (tels que la charge
virale, la présence de lésions sur les organes génitaux, la présence d’ITS ou encore le
type de rapports sexuels) qui peuvent influencer les risques de transmission du VIH
pendant l’acte sexuel. Pour l’instant, les observations semblent indiquer que le risque
associé au VIH n’est pas fixe. Les personnes atteintes auront des périodes où elles
seront hautement contagieuses et d’autres où elles le seront très peu. De même, la
vulnérabilité des personnes séronégatives pourra varier au cours du temps. Les décisions
que l’on prend en matière de pratiques sécuritaires dépendent d’une bonne compréhension
des modes de transmission du VIH. Malheureusement, tous les facteurs qui permettraient
de prédire avec exactitude le risque de transmission ne sont pas encore connus.

indétectable les rend
moins contagieuses. Ce
n’est pas nécessairement
le cas, parce que la
charge virale peut rester
élevée dans d’autres
liquides corporels, comme
le sperme ou les
sécrétions vaginales

La prévention et le traitement
des ITS chez les deux partenaires
Les infections transmissibles sexuellement, ou ITS, sont des infections pouvant se
transmettre d’une personne à une autre par contact sexuel. Les relations vaginales ou
anales ne sont pas seules en cause : le contact sexuel comprend aussi le sexe oral ou

ou rectales.

Malheureusement,
tous les facteurs qui

l’usage de jouets sexuels tels que le vibromasseur. Le VIH est considéré comme une

permettraient de prédire

ITS, de même que la chlamydia, la gonorrhée, la syphilis, l’herpès génital, les verrues

avec exactitude le risque

génitales, les hépatites A, B et C et les parasites.
Certaines ITS sont transmises plus facilement que le VIH, telles que l’herpès, les
verrues génitales et la syphilis. Les condoms pourraient donc être moins efficaces pour

de transmission ne sont
pas encore connus.

prévenir l’infection.
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De nombreuses ITS peuvent se transmettre d’une femme enceinte à son bébé
durant la grossesse ou l’accouchement. À l’instar du VIH, la syphilis peut infecter le
fœtus dans l’utérus. D’autres infections, telles que la gonorrhée, la chlamydia, les
hépatites B et C et l’herpès génital, risquent d’être transmises lors de l’accouchement.
Les personnes vivant avec le VIH sont plus susceptibles que les autres de contracter
certaines ITS et elles éprouvent souvent des symptômes plus intenses. Si vous avez
une ITS non traitée et que vous ne pratiquez pas le sécurisexe, cela peut augmenter votre
capacité de transmettre le VIH à vos partenaires. Le sécurisexe permet de restreindre la
possibilité de contracter ou de transmettre une ITS. Si vous êtes sexuellement actif,
c’est une bonne idée de passer régulièrement les tests de dépistage pour les ITS.

Si vous êtes
sexuellement actif,
c’est une bonne idée de
passer régulièrement
les tests de dépistage
pour les ITS. Parlez-en
à votre médecin.

Parlez-en à votre médecin.

La chlamydia
La chlamydia fait partie des ITS les plus courantes. Les symptômes en sont, notamment,
une sensation de brûlure quand on urine et des écoulements au pénis, au vagin ou à
l’anus. La chlamydia peut aussi infecter la gorge et les yeux. De nombreuses personnes,
en particulier les femmes, ne présenteront aucun symptôme. Si elle n’est pas traitée,
la chlamydia peut entraîner chez les femmes une infection grave appelée maladie inflammatoire pelvienne. Chez les hommes, elle peut provoquer une inflammation de l’épididyme,
soit l’étroit conduit qui relie les testicules à l’urètre (le canal par lequel s’écoule l’urine).
La chlamydia se traite aisément au moyen d’antibiotiques. Si vous en êtes atteint, toute
personne avec qui vous avez des relations sexuelles devra être traitée, à défaut de quoi
vous pourriez vous réinfecter à répétition. Cette maladie se transmet facilement lors de
relations orales, vaginales ou anales non protégées.

Le LGV
« LGV » est l’abréviation de « lymphogranulome vénérien ». Il s’agit d’une maladie
causée par une variété de la bactérie de la chlamydia. Elle est répandue en Afrique, en
Asie, en Amérique du Sud et dans les Antilles. Des cas ont été signalés chez des hommes
gais en Europe, aux États-Unis et au Canada. Les hommes et les femmes sont sujets à
le LGV.
L’infection comporte trois stades principaux. Le premier d’entre eux, qui débute de
trois jours à trois semaines après l’exposition, est généralement marqué par l’apparition
d’une petite lésion à l’endroit où la bactérie est entrée dans le corps (bouche, anus, vagin
ou pénis). Dans bien des cas, cependant, la lésion est absente ou passe inaperçue. La
personne atteinte est contagieuse dès ce stade. Lors du second stade, qui survient de
10 à 30 jours plus tard (voire davantage), une enflure douloureuse peut gagner les ganglions.
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On se sent malade, on a de la fièvre, éventuellement accompagnée d’un écoulement au
pénis, au vagin ou à l’anus. Si l’infection n'est pas traitée, le LGV risque d’entraîner à
long terme de graves complications. Celles-ci constituent le troisième stade de l’infection,
qui ne se manifeste souvent qu’au bout de plusieurs années. Des tumeurs semblables à
des hémorroïdes peuvent alors apparaître autour de l’anus, les organes génitaux peuvent
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enfler démesurément, et le rectum peut être gravement déformé, rendant nécessaire
une intervention chirurgicale.
La plupart des symptômes des deux premiers stades passent facilement
inaperçus. Chez les femmes, il est même fréquent qu’ils soient totalement absents.
Mais tant que l’infection est traitée avant d’être parvenue à son troisième stade, le LGV
se guérit rapidement (trois semaines d’antibiotiques suffisent) et ne laisse aucune
séquelle permanente.

La gonorrhée
La gonorrhée peut se manifester par un écoulement épais au pénis, au rectum ou au
vagin, ainsi que par une sensation de brûlure en urinant. Chez beaucoup de gens, surtout
les femmes, il n’y aura aucun symptôme. La maladie peut également se loger dans la
gorge à la suite d’un acte de sexe oral non protégé. Non traitée, elle est susceptible
d’évoluer vers une infection chronique grave. Transportée par le sang, elle peut s’étendre
à d’autres parties du corps, et entraîner la stérilité (incapacité d’avoir des enfants). Chez
les femmes, elle est une des causes de la maladie inflammatoire pelvienne. On traite la
gonorrhée à l’aide d’antibiotiques. Si vous en êtes atteint, toute personne avec qui vous
avez des relations sexuelles doit subir un examen médical et être traitée si nécessaire.

La syphilis
La syphilis non traitée passe par trois stades comportant chacun des symptômes
différents. Au premier stade, un unique chancre (lésion indolore) se forme à l’intérieur
ou autour du pénis, du vagin, du rectum, de la bouche ou de la gorge. Il disparaît de
lui-même au bout de trois à six semaines, sans traitement. Le deuxième stade intervient
de deux à quatre semaines après la disparition du chancre. Il est caractérisé par des
lésions et une éruption pouvant s’étendre sur tout le corps ou seulement sur les
paumes et la plante des pieds. Des symptômes ressemblant à ceux de la grippe sont
également possibles : maux de tête, douleurs aux articulations ou aux os. Dans certains
cas, il y aura perte de cheveux ou apparition à l’intérieur de l’anus ou du vagin de
tumeurs aplaties semblables à des verrues. En l’absence de traitement, ces symptômes
peuvent continuer à se manifester de manière intermittente. Cependant, la personne
atteinte n’est contagieuse que pendant la première année. Les symptômes du troisième
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stade, quant à eux, peuvent être très graves et entraîner la cécité, des lésions cardiaques
ou neurologiques et, dans certains cas, la mort. Ce troisième stade met souvent des
années à apparaître, mais les personnes vivant avec le VIH semblent l’atteindre beaucoup
plus rapidement que les autres.
Le diagnostic de la syphilis fait appel à une série d’analyses sanguines. La première
d’entre elles, appelée test VDRL, sert au dépistage de la maladie. En général, si ce test
donne un résultat négatif, c’est que vous n’avez pas la syphilis. Cependant, les gens
ayant le VIH obtiennent parfois un faux négatif au test VDRL. (En d’autres mots, le test
dit qu’ils n’ont pas la maladie alors qu’ils l’ont en réalité.) Si vous craignez d’avoir été
exposé à la syphilis, ce serait une bonne idée de demander à votre médecin de vous

Chez les PVVIH,
l’évolution normale de la
syphilis est souvent plus
rapide et son traitement
plus difficile.

faire passer deux autres tests, appelés FTA-ABS et MHA-TP.
Chez les PVVIH, l’évolution normale de la syphilis est souvent plus rapide et son
traitement plus difficile. La maladie se traite à l’aide de doses massives de benzathinepénicilline, administrées par une injection dans les fesses pendant trois semaines
consécutives. La pénicilline est le traitement de choix pour la syphilis. Si vous êtes
allergique à cet antibiotique, votre médecin pourra vous désensibiliser à ses effets. Cela
se fait en administrant d’abord de petites doses, que l’on augmente progressivement
jusqu’à ce que la personne puisse recevoir la dose complète.
Les condoms réduisent le risque de transmettre la syphilis lors des rapports sexuels
anaux, vaginaux et oraux, mais le risque n’est pas éliminé pour autant. La syphilis peut
aussi infecter le fœtus dans l’utérus ou lors de l’accouchement.
Au cours des dernières années, on a constaté des éclosions de syphilis dans
plusieurs villes canadiennes. Des personnes vivant avec le VIH ont été touchées dans
beaucoup de cas.

L’herpès génital
L’herpès génital est causé par un virus appelé herpès simplex 2, ou VHS-2. (Les « feux
sauvages » autour de la bouche sont généralement causés par un virus apparenté,
le VHS-1). Les symptômes, qui peuvent persister de deux à trois semaines avant de
disparaître, comprennent une sensation de démangeaison ou de picotement dans la
région infectée (anus, vagin, pénis ou testicules), une éruption de cloques ou de lésions
qui formeront par la suite des croûtes sur la peau, et parfois une légère fièvre. La présence
des symptômes suffit souvent pour que le médecin pose un diagnostic, mais on doit
faire analyser du liquide prélevé sur les cloques pour que le diagnostic soit confirmé.
Les lésions d’herpès peuvent apparaître de deux jours à trois semaines après le
contact avec une personne infectée, mais elles mettent parfois des mois ou des années
avant de se manifester. Une fois qu’on est infecté, le virus de l’herpès demeure dans le
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corps de façon permanente, entraînant généralement la réapparition périodique des
lésions et des autres symptômes. Certaines personnes ont des poussées tous les mois,
d’autres plus rarement; d’autres encore (environ une personne sur dix) n’auront jamais
d’autre poussée après la première. Entre les poussées, le virus reste dans le corps à
l’état latent. Le stress, les menstruations, une mauvaise alimentation, le manque de repos,
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la maladie et l’exposition au soleil ou à des extrêmes de chaleur ou de froid semblent
déclencher des poussées chez certaines personnes. D’autres ne remarquent aucune
raison particulière pour la réapparition de leurs symptômes.
Les condoms réduisent le risque de transmission, sans pour autant l’éliminer, parce
qu’ils ne couvrent pas toujours la zone infectée. Le virus de l’herpès se communique
par contact de peau à peau impliquant la bouche, les organes génitaux ou la zone
anale. Il peut même se transmettre en l’absence de tout symptôme, aussi bien que par
contact direct avec une lésion. Comme c’est le cas de toutes les ITS, les femmes
enceintes peuvent contaminer leur bébé pendant l’accouchement.
L’herpès ne se guérit pas, mais le traitement peut amoindrir les symptômes et
accélérer le rétablissement. Le risque de souffrir de poussées à répétition varie d’une
personne à l’autre. Avec le temps, il arrive que les poussées s’espacent ou même
cessent complètement. Cependant, leur fréquence et leur gravité sont souvent plus

L’herpès ne se guérit pas,

importantes chez les personnes dont le système immunitaire est très affaibli (compte de

mais le traitement

cellules CD4+ très bas). Par ailleurs, le fait d’avoir l’herpès facilite la transmission du VIH

peut amoindrir les

et augmente la possibilité d’être infecté par le virus.

Le VPH et les verrues génitales

symptômes et accélérer
le rétablissement.

Le virus du papillome humain (VPH) peut causer des verrues génitales. Ceux-ci sont des
espèces de verrues qui apparaissent, souvent en grand nombre, autour du gland, sur
les lèvres de la vulve, dans le vagin, sur le col de l’utérus, sur l’anus, dans le rectum ou
à l’aine. Bien qu’inesthétiques, les verrues sont généralement indolores. Ils rendent le
sexe moins agréable, par contre. Pour éliminer les verrues, on a habituellement recours
à l’azote liquide pour les brûler.
Le VPH est associé chez la femme à la dysplasie cervicale (formation de cellules
anormales dans le col de l’utérus) et au cancer du col, ainsi qu’à la dysplasie anale
(cellules anormales à l’anus) et au cancer anal dans les deux sexes.
Les femmes qui ont le VIH devraient se faire faire régulièrement un frottis vaginal.
Pour les hommes porteurs du VPH, des examens rectaux réguliers sont recommandés,
avec frottis rectal si possible. Les condoms réduisent les risques de transmission, mais
ils ne sont pas éliminés pour autant.
La vaccination est efficace contre certaines souches du virus et peut donc contribuer
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à réduire le risque de contracter des verrues génitales ou d’avoir un cancer. Elle peut se
révéler bénéfique pour les personnes vivant avec le VIH, en particulier si elle est administrée
avant l’exposition aux souches du VPH ciblées par le vaccin.
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La dysfonction sexuelle
Concilier la pratique du sécurisexe et l’érotisme représente parfois tout un défi. On peut
définir la dysfonction sexuelle comme toute difficulté faisant obstacle à une activité
sexuelle satisfaisante. Le fait de vivre avec le VIH ne fait souvent que compliquer les

Concilier la pratique du
sécurisexe et l’érotisme
représente parfois
tout un défi.

choses encore davantage, puisque certains médicaments peuvent diminuer le désir
sexuel ou le rendre plus fragile. La nécessité de s’interrompre en pleine action pour enfiler
un condom constitue une difficulté supplémentaire. Il est important de parler à votre
médecin ou à un autre fournisseur de soins parce que, dans bien des cas, les
dysfonctions sexuelles répondent bien aux traitements, et une vie sexuelle épanouissante
et sécuritaire est encore possible.

Être en relation
Se lancer dans une relation et l’entretenir n’est jamais facile. Quand on vit avec le VIH,
on peut avoir l’impression que toute relation amoureuse ou sexuelle est impossible.

De nombreuses
personnes séropositives
vivent une relation
épanouissante, que leur
partenaire soit également
séropositif ou non.

Pourtant, de nombreuses personnes séropositives vivent une relation épanouissante,
que leur partenaire soit également séropositif ou non. D’autres PVVIH choisissent pour
leur part de ne pas chercher de relations amoureuses ou sexuelles et se satisfont
pleinement de leurs relations amicales et familiales.
Les personnes qui sont dans une relation ont la possibilité de prendre des décisions
à deux, y compris en matière de pratiques sexuelles et de santé. Il est parfois difficile,
cependant, de trouver un juste équilibre entre les préoccupations et les besoins de
chaque partenaire, ainsi que de s’assurer que chacun a son mot à dire. Lorsque l’un
des deux a plus de poids que l’autre sur les décisions communes, il est important de
discuter de ce déséquilibre, dont les causes possibles sont multiples. Par exemple, si
l’un des partenaires gagne plus d’argent que l’autre, cela peut mettre ce dernier en
situation de dépendance financière. Par ailleurs, les rapports de force inégaux au sein
d’un couple sont susceptibles de varier. L’un des partenaires peut l’emporter dans
certaines circonstances et pas dans d’autres.
Ayez conscience du pouvoir dont vous jouissez au sein de votre relation. Veillez à
ce qu’il n’empêche pas votre partenaire d’aborder des questions qui sont importantes à
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ses yeux. Il est essentiel que les deux partenaires aient la possibilité de s’exprimer librement.
Parfois, le déséquilibre des forces, ou la simple crainte que l’autre en profite pour
imposer sa volonté, peut dissuader le partenaire défavorisé d’exiger des choses auxquelles il tient, comme l’usage du condom. Si c’est votre cas, parlez-en à quelqu’un –
un ami, un membre de votre famille ou un intervenant d’un organisme communautaire.
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Ressources
La transmission du VIH : guide d’évaluation du risque
Lignes directrices nationales de la Société canadienne du sida (www.cdnaids.ca)
Vision positive
Magazine sur la santé et le bien-être regorgeant d’articles sur un mode de vie sain :
• Guérison sexuelle
• Couples magnétiques
• L’herpès : une épidémie cachée
Cliquez sur Santé et bien-être et Symptômes, maladies et effets secondaires dans
l’index à l’adresse www.visionpositive.ca
Positif et en santé : Le guide de santé sexuelle de l’homme gai
Guide de santé sexuelle destiné aux hommes gais vivant avec le VIH du Poz
Prevention Working Group de l’Ontario Gay Men’s Sexual Health Alliance
Feuillets d’information détaillés sur les infections transmissibles sexuellement
Renseignements exhaustifs destinés aux personnes vivant avec le VIH et à leurs
fournisseurs de soins
Options en matière de planification familiale : guide à l’intention des couples sérodiscordants
Brochure de la Société canadienne de l’hémophilie (www.hemophilia.ca)
Condoms. Unwrapped. The ins and outs of condoms for gay and bisexual men
Brochure du AIDS Committee of Toronto (www.actoronto.ca)
Cruising: the ins and outs of hooking up for men
Brochure du AIDS Committee of Toronto (www.actoronto.ca)
Masexualité.ca
Renseignements et outils éducatifs proposés par la Société des obstétriciens et
gynécologues du Canada (http://www.masexualite.ca/home_f.aspx)
STD Resource
Renseignements exhaustifs sur les infections transmissibles sexuellement du British
Columbia Centre for Disease Control (www.stdresource.com)
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Pour obtenir une grande variété de ressources sur le VIH/sida, visitez le site Web
de CATIE à l’adresse www.catie.ca ou son Centre de distribution électronique au
www.orders.catie.ca, ou appelez-nous au 1-800-263-1638.
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La prévention
« positive »
La « prévention positive » est une stratégie qui vise à
freiner la propagation du VIH en faisant participer les
personnes séropositives aux activités de prévention. Elle
s’inspire des expériences des personnes séropositives
et des nombreuses années de réflexion qu’elles ont
consacrées à cette question. Dans ce chapitre, nous
faisons un survol du concept de prévention positive et
proposons des moyens pratiques de la rendre utile aux
personnes vivant avec le VIH.

SOMMAIRE
DU CHAPITRE

• Qu’est-ce que la
prévention positive?
• Pourquoi la prévention
positive est-elle
importante?
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Qu’est-ce que la
prévention positive?
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La prévention positive est une stratégie visant la réduction de la transmission du VIH qui
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a été conçue spécifiquement à l’intention des personnes vivant avec ce virus. Pendant
de très nombreuses années, les campagnes de prévention visaient principalement les
personnes séronégatives et soulignaient surtout les mesures que celles-ci devaient prendre
pour se protéger contre l’infection par le VIH. Cette approche négligeait cependant la
contribution que les personnes séropositives pouvaient faire à la prévention du VIH.

Ressources sur la prévention positive
En 2000, la British Columbia Persons With AIDS Society (BCPWA) a commencé
à s’intéresser à la question de la prévention positive. Pour consulter ses ressources
en ligne, visitez le www.bcpwa.org/empower_yourself/positive_prevention
(anglais seulement).
Vers le même moment aux États-Unis, la National Association of People
with AIDS (NAPWA) a établi une liste de principes en matière de prévention
positive. Ses ressources peuvent être consultées en ligne au
www.napwa.org/resources (anglais seulement).

La prévention positive

L’Ontario Poz Prevention Working Group (groupe de travail ontarien sur la

est une stratégie visant

prévention positive) de la Gay Men’s Sexual Health Alliance a publié Positif et en

la réduction de la trans-

VIH. Pour commander votre exemplaire, visitez le Centre de distribution de

mission du VIH qui a été

CATIE au www.catie.ca.

santé, un guide sur la sexualité saine destiné aux hommes gais vivant avec le

conçue spécifiquement à
l’intention des personnes
vivant avec ce virus.

La prévention positive englobe les mesures que nous, personnes séropositives,
pouvons prendre pour assumer notre part de responsabilité pour prévenir la transmission
du VIH au sein de la collectivité. En termes pratiques, il s’agit de bien prendre soin de
nous et des personnes avec qui nous avons des contacts intimes. La prévention positive
repose également sur la mise sur pied de services de soutien qui nous permettront
d’assumer nos responsabilités dans ce dossier pour le reste de nos jours. La prévention
positive vise à :
• Accroître le pouvoir personnel des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et des
personnes avec qui elles ont des relations sexuelles.
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• Promouvoir des relations saines entre les partenaires sexuels, séropositifs ou non.
• Améliorer les conditions aptes à assurer une bonne santé sexuelle aux PVVIH.
• Réduire les risques de transmission du VIH et d’autres infections transmissibles
sexuellement.

8
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Pourquoi la prévention
positive est-elle importante?
La recherche nous indique que la vaste majorité d’entre nous n’avons aucun désir de
transmettre le VIH à d’autres personnes. De plus, même lorsque des erreurs arrivent,
nous continuons de nous soucier du bien-être de la collectivité, d’où l’importance de la
prévention positive. Les études révèlent aussi que le quart des personnes atteintes du
VIH au Canada ignorent qu’elles sont infectées. Un élément de la prévention positive
consiste donc à inciter les personnes à risque à se faire tester pour qu’elles puissent
prendre les mesures nécessaires pour protéger les autres.
Assumer la responsabilité de prévenir la transmission du VIH ne consiste pas

Les études révèlent que
le quart des personnes
atteintes du VIH au
Canada ignorent qu’elles
sont infectées.

simplement à se renseigner sur le sécurisexe et à s’abstenir de partager des aiguilles.
Cela nous amène à réfléchir profondément sur nos prises de risques et à prendre les
mesures nécessaires pour connaître notre statut VIH (test de dépistage).
S’engager à prévenir la transmission du VIH demande que nous comprenions les
facteurs qui pourraient nous pousser à prendre des risques avec notre santé et celle
d’une autre personne. Nous devons comprendre un tas de choses : la valeur que nous
accordons au plaisir sexuel; le rôle que les drogues et l’alcool jouent dans notre vie; les
raisons qui pourraient nous inciter à nous mettre dans une situation vulnérable; notre
peur du rejet; notre besoin d’acceptation; nos insécurités par rapport à notre beauté
aux yeux des autres, etc. Nous devons également déterminer ce que nous valorisons
le plus avant d’augmenter nos risques. Cherchons-nous un sentiment de connexion
profonde, une extase sexuelle rehaussée, un sentiment d’intégrité personnelle?
Lorsque nous tirons profit de cette connaissance de soi pour réduire les risques,
tant pour nous-mêmes que pour nos partenaires, nous devenons une partie de la
solution. En pratique, il s’agit de poser une question directe à notre partenaire : « Quels
risques te sens-tu prêt à prendre? »
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Les principes que nous décrivons ci-dessous sont un bon de départ qui faciliteront une
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meilleure prise en charge de notre santé et de nos risques. Ces principes insistent aussi
sur le respect de nos partenaires sexuels. Des stratégies pour faciliter la mise en œuvre
des principes sont proposées aussi.

Une responsabilité partagée
Le VIH a besoin de deux personnes pour se transmettre d’un corps à un autre. La
responsabilité de prévenir la transmission du VIH n’appartient pas qu’à la personne
séropositive, mais aussi à la personne séronégative. Nous avons la responsabilité de
prendre ensemble les décisions qui empêcheront le virus de se propager.

La responsabilité de
prévenir la transmission
du VIH n’appartient pas
qu’à la personne
séropositive, mais
aussi à la personne
séronégative. Nous
avons la responsabilité
de prendre ensemble les
décisions qui
empêcheront le virus de
se propager.

Des changements de comportement
Il est plus facile de changer notre comportement quand nous savons pourquoi nous
voulons changer. Tout changement de comportement important repose sur la communication, particulièrement avec soi-même (dialogue interne). Les dialogues internes sont
particulièrement utiles dans les moments où nous sommes appelés à prendre des
risques ou, encore, lorsque nous cherchons à comprendre un risque que nous venons
de prendre.
Exemple d’un dialogue interne : visualisez une situation où vous entamez avec un
partenaire sexuel potentiel une discussion sur le VIH et les risques que vous êtes prêts
à prendre. Pensez à la façon dont vous aborderiez ce sujet et à la réaction que l’autre
pourrait avoir. Imaginez aussi les réactions que les propos de l’autre pourraient susciter
en vous. En faisant ce genre d’exercice, vous pourrez travailler et perfectionner votre
discours avant d’avoir besoin de vous en servir.
Vous pourriez aussi repenser à une situation où vous avez pris des risques à contrecœur. Qu’est-ce que vous auriez pu faire pour que les choses se passent différemment?

Se prendre en charge pour réduire les méfaits
Réduire les méfaits consiste à faire des choix qui contribueront à atténuer les risques
liés aux relations sexuelles et ce, tant pour vous que pour les autres. La prévention de
la transmission du VIH repose sur le respect de soi et la confiance. Si vous désirez
modifier vos comportements à risque et que vous trouvez cela difficile, essayez d’abord
de modifier un autre comportement auquel vous tenez mais qui est plus facile à gérer.
Il pourrait s’agir d’un comportement qui n’a rien à voir avec le sexe, comme faire le
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ménage une fois par semaine ou vous inscrire à un cours d’exercice hebdomadaire.
Lorsque nous réussissons à apporter de petites modifications à notre style de vie, nous
renforçons notre capacité de changer en profondeur.

Le dévoilement (divulgation)
Dire à quelqu’un d’autre que vous avez le VIH est un acte courageux. Cela peut être
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particulièrement difficile si vous craignez le rejet. Il reste que la loi exige que les personnes
vivant avec le VIH dévoilent leur statut sérologique avant d’entreprendre toute activité
sexuelle comportant un « risque important » de transmission pour leur partenaire. Il est
clair que les relations anales et vaginales non protégées comportent un tel risque.
Toutefois, la loi est moins claire en ce qui a trait aux relations sexuelles protégées, même
s’il semble bien que le dévoilement soit obligatoire dans certains cas. Consultez le
chapitre 21 (Le VIH et la loi) pour en savoir plus sur ce sujet compliqué.

La prévention de la
transmission du VIH
repose sur le respect de
soi et la confiance.

Conseils pour faciliter le dévoilement
Voici quelques conseils pour vous aider à parler de votre statut VIH aux autres.
Ce sujet est également abordé dans les chapitres 6 (Votre santé émotionnelle)
et 7 (Votre santé sexuelle).
• Faites votre choix – dévoilement ou sécurisexe – avant d’entreprendre la
relation sexuelle.
• Préparez-vous à la possibilité d’un rejet. Cela peut être douloureux et
bouleversant, mais ce n’est pas la fin du monde.
• Mettez vos propos à l’essai auprès de vos proches.
• Sortez avec un ami. Si vous êtes rejeté par quelqu’un après lui avoir dévoilé

Dire à quelqu’un d’autre
que vous avez le VIH est
un acte courageux.

votre statut, vous pourrez en parler avec votre ami.
• Soyez prêt à discuter avec votre partenaire potentiel après lui avoir révélé
votre statut VIH.
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Conseils pour se remettre d’un rejet
La recherche de l’amour – et du sexe – comporte des risques de rejet pour tout
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le monde. En tant que PVVIH, cependant, nous entretenons souvent une relation
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« spéciale » avec le rejet. Plusieurs d’entre nous ont été rejetés par un partenaire
sexuel potentiel après lui avoir dévoilé notre séropositivité. Même si nous
rencontrons aussi des partenaires qui acceptent notre statut et qui nous aiment
pour nos merveilleuses qualités, beaucoup d’entre nous hésitent à prendre des
risques émotionnels parce que la possibilité d’essuyer des rejets nous fait peur.
Voici quelques conseils pratiques et affirmations qui vous aideront à poursuivre votre quête de l’amour après avoir été rejeté à cause de votre statut VIH.
1. Même si cela a été difficile, sachez que vous avez bien agi en dévoilant votre
statut VIH. Vous avez fait preuve de courage en vous mettant ainsi dans une
position vulnérable. Félicitez-vous pour cela.
2. Il y a beaucoup de personnes séropositives heureuses et sexy qui ont des
partenaires séronégatifs (ou séropositifs!). Alors, cette personne qui vous a
rejeté, c’est elle qui perd! Beaucoup de gens verront vos qualités, il suffit
de patienter.
3. Il est possible que vous ayez été rejeté pour des raisons qui n’ont rien à voir
avec vous. De nombreuses personnes traînent un lourd bagage psychologique
par rapport au VIH : elles ont peur d’être séropositives elles-mêmes; un amant
ou un ami a été emporté par le sida; elles ont eu une mauvaise expérience
avec quelqu’un qui ne leur a pas dévoilé son statut, etc.
4. Peut-être l’autre personne a-t-elle d’autres problèmes sérieux en ce
moment : une rupture difficile qui n’a rien à voir avec le VIH, une dépression,
une mauvaise estime de soi, des ennuis financiers ou la perte d’un emploi.
Tout cela n’a rien à voir avec vous.
5. Si l’autre personne décide qu’elle ne veut pas prendre le risque de baiser ou
de poursuivre une relation avec vous à cause de votre statut VIH, il n’y a pas
grand-chose à faire. Vous devez respecter son choix.
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Matière à réflexion
Lorsque le sida a fait son apparition, il y a de cela plus de 25 ans, de nombreuses
personnes ont commencé à envisager leur sexualité et à en parler d’une façon complètement nouvelle. Notre façon de penser au sexe et aux rapports sexuels a beaucoup
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changé depuis.

Le désir de rapports sexuels non protégés
Beaucoup de gens aimeraient avoir plus souvent des rapports sexuels non protégés.
Ce désir est normal et naturel. Dans la communauté gaie, on donne le nom de barebacking aux rapports sexuels anaux non protégés. Ce dernier est un sujet controversé
qui suscite beaucoup de discussion. Certains clients offrent plus d’argent aux travailleurs
et aux travailleuses du sexe pour avoir le droit de baiser sans condom, ce qui crée un
sérieux dilemme. Enfin, de plus en plus de couples hétérosexuels sérodifférents choisissent
d’avoir des rapports sexuels non protégés dans l’espoir d’avoir un enfant.

Le sérotriage
Souvent, les gens qui choisissent de baiser sans protection adoptent d’autres stratégies
pour réduire leurs risques. De nombreuses personnes choisissent des partenaires sexuels
ayant le même statut VIH qu’elles afin de pouvoir prévenir de nouvelles infections par le
VIH. Cette stratégie s’appelle le sérotriage.
Faire du sérotriage ne veut pas dire nécessairement avoir des rapports sexuels non
protégés mais, dans l’esprit d’un grand nombre de personnes, les deux choses vont de
pair. Grâce au sérotriage, deux personnes séropositives peuvent baiser sans protection
sans craindre d’infecter une personne séronégative. Pour que le sérotriage soit efficace,
la connaissance et la communication sont de rigueur. Si vous êtes séropositif, il est
essentiel que vous sachiez le statut VIH de vos partenaires sexuels. Le VIH se transmet
souvent à cause de malentendus ou de suppositions erronées quant au statut VIH de
l’autre. Si vous n’êtes pas certain, posez la question.
Deux personnes séropositives qui choisissent de baiser sans protection doivent
tout de même tenir compte des risques de surinfection et de transmission d’autres
infections transmissibles sexuellement, y compris l’hépatite C. Consultez le chapitre 7
(Votre santé sexuelle) pour en savoir plus sur ces risques.

La vie qui change
Lorsque nous avons beaucoup de stress dans notre vie — toxicomanie, peine d’amour,
problèmes de santé, perte d’emploi ou d’un ami —, nous risquons d’accepter de faire
des choses que nous ne ferions pas normalement. Si c’est votre cas, songez à trouver
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de l’aide pour gérer votre stress et mieux comprendre vos sentiments par rapport à la
prise de risques. Parlez à un ami, appelez un organisme de lutte contre le sida ou
consultez un professionnel de la santé mentale. Vous le valez bien.

Les stimulants, les drogues et la dépendance
L’alcool et la drogue peuvent nous procurer beaucoup de plaisir, mais ils risquent aussi
d’avoir une incidence sur nos prises de décisions en ce qui a trait au sécurisexe et à la
prise en charge de notre santé. Si vous croyez sincèrement que votre train de vie ne
vous empêche pas de maintenir un bon état de santé, apportez toujours des condoms
et du lubrifiant avec vous quand vous sortez. Toutefois, si vous avez de la difficulté à
prendre de sages décisions sous l’effet de l’alcool et de la drogue, consultez un conseiller
dans un organisme de lutte contre le sida ou un professionnel de la santé mentale. Lisez
le chapitre 4 (Vivre en santé) pour en savoir plus sur les drogues et la réduction des méfaits.

Les traitements préventifs
Vous avez peut-être entendu parler du lien entre la prise de médicaments anti-VIH et
la prévention de la transmission. Cette question est étudiée depuis peu et nous commençons à peine à comprendre dans quelle mesure les médicaments anti-VIH pourraient
contribuer à la prévention.
Certaines études semblent indiquer qu’une personne séropositive peut réduire ses
risques de transmettre le VIH lors de relations sexuelles non protégées si elle réussit à
maintenir une charge virale indétectable grâce à une bonne observance thérapeutique.
Toutefois, cette recherche ne fait pas l’unanimité, d’autant plus qu’elle n’a pas été
menée auprès d’hommes gais. Plus important encore, nombre d’études ont révélé qu’il
est possible de transmettre le VIH par des rapports sexuels non protégés même si on a
une charge virale indétectable. Alors, il serait irresponsable d’affirmer que réduire sa
charge virale est un moyen fiable d’empêcher la transmission du VIH.
La prophylaxie post-exposition (PPE) est un traitement qui est administré aux personnes séronégatives immédiatement après une exposition possible au VIH. La personne
en question doit prendre des médicaments anti-VIH pendant une courte période afin de
se protéger contre l’infection. Si vous croyez avoir exposé votre partenaire sexuel au
VIH, amenez-le au service des urgences de votre hôpital local. Il pourra se faire prescrire
une PPE, mais il est possible qu’il soit obligé de payer ses médicaments. Idéalement, la
PPE devrait commencer dans les 72 heures suivant l’exposition possible au VIH.
La prophylaxie pré-exposition (PPrE) s’inspire d’une idée semblable mais, dans ce
cas, la personne séronégative prend des médicaments anti-VIH avant d’être exposée
au VIH dans l’espoir de réduire le risque d’infection. Peu de recherches ont été menées
pour déterminer l’éventuelle efficacité de la PPrE.
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Ressources
Positive Prevention
Renseignements et ressources destinés aux personnes vivant avec le VIH de la
British Columbia Persons with AIDS Society :
(www.bcpwa.org/empower_yourself/positive_prevention)
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Safer Sex for the HIV positive
Collection d’articles et de ressources sur la prévention positive :
(www.thebody.com/index/treat/prevpos.html)
Positif et en santé : Le guide de santé sexuelle de l’homme gai
Guide de santé sexuelle destiné aux hommes gais vivant avec le VIH du Poz
Prevention Working Group de l’Ontario Gay Men’s Sexual Health Alliance
La prévention Poz : connaissances et pratiques en matière de livraison de services de
santé sexuelle aux hommes gais
Manuel pratique destiné aux fournisseurs de services travaillant auprès des
hommes gais

Pour obtenir une grande variété de ressources sur le VIH/sida, visitez le site Web
de CATIE à l’adresse www.catie.ca ou son Centre de distribution électronique au
www.orders.catie.ca, ou appelez-nous au 1-800-263-1638.
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Le suivi
de votre santé
Dans ce chapitre, nous abordons la question du suivi de votre
santé. En premier lieu, nous examinerons les aspects les plus
importants de votre santé physique et mentale qui devront faire
l’objet d’un suivi régulier. Ensuite, nous examinerons comment le
suivi se fait en décrivant les divers tests et interventions qui sont
utilisés pour faire en sorte que vous restiez en bonne santé et
pour déceler les problèmes qui ont besoin d’attention.
Certains de ces tests vous seront peut-être familiers, notamment le compte de lymphocytes CD4+ et le test de mesure de la
charge virale. Bien que ces tests soient essentiels à la prise en
charge des personnes vivant avec le VIH (PVVIH), la question ne
s’arrête pas là. Nous examinerons la façon dont votre compte de
CD4+ et votre charge virale s’intègrent dans l’ensemble des tests
utilisés pour faire le suivi de votre santé.
Le compte de CD4+ et la charge virale sont particulièrement
importants pour choisir le moment d’amorcer un traitement antiVIH et pour suivre votre réponse au traitement. Nous examinerons
brièvement ces questions ici et les revisiterons plus en détail au
chapitre 10 (Les traitements).
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Pourquoi faire le
suivi de votre santé?

LE SUIVI DE

Il est important que vous fassiez l’objet d’un suivi régulier pour surveiller votre état de

VOTRE SANTÉ

santé et assurer votre bien-être. Le dicton selon lequel il vaut mieux prévenir que guérir
est particulièrement vrai pour les personnes séropositives, qu’elles suivent ou non un
traitement contre le VIH.
Une fois à l’intérieur de l’organisme, le VIH détruit lentement le système immunitaire.
Bien qu’il infecte principalement les cellules CD4+ et s’installe à l’intérieur de celles-ci,

Étant donné que la
progression du VIH varie
d’une personne
à une autre et que
le déficit immunitaire
se manifeste de
différentes façons, il est
important que vous
consultiez régulièrement
votre médecin.

le VIH s’attaque à beaucoup d’autres cellules du système immunitaire aussi, ce qui lui
permet de bloquer la réponse immunitaire normale de votre corps. Un système immunitaire
endommagé n’est pas capable de lutter contre les microbes, y compris les bactéries et
les autres virus qui peuvent vous rendre malade. Sans traitement, le temps que met le
VIH à détruire le système immunitaire varie d’une personne à une autre, mais la période
moyenne est de huit à dix ans (voir le chapitre 2, Le VIH : Ce qu’il faut savoir). Toutefois,
chez certaines personnes, l’infection progresse beaucoup plus rapidement. Il arrive
aussi que l’infection progresse très lentement ou pas du tout dans certains cas. Étant
donné que la progression du VIH varie d’une personne à une autre et que le déficit
immunitaire se manifeste de différentes façons, il est important que vous consultiez
régulièrement votre médecin.
Si vous ne prenez pas de médicaments anti-VIH, il est important que vous et votre
médecin fassiez ce qui suit :
• Surveiller les effets du VIH sur votre système immunitaire.
• Guetter l’apparition d’infections potentiellement mortelles.
• Envisager de commencer un traitement.
Même si vous prenez des médicaments anti-VIH, les démarches suivantes sont essentielles :
• Surveiller les effets secondaires.
• S’assurer que les médicaments continuent d’empêcher la réplication du VIH.
• Guetter toute résistance potentielle aux médicaments.

Le suivi de l’infection au VIH
Pour établir comment le VIH affecte votre système immunitaire et le reste de votre
corps, votre médecin vous fera subir des analyses sanguines pour établir votre compte
de lymphocytes CD4+ et votre charge virale, ainsi que votre état de santé général.
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Le compte de lymphocytes CD4+
Les cellules T sont un composant crucial de votre système immunitaire. Les cellules T
aident à reconnaître et à détruire les microbes qui risquent de vous nuire. Les lymphocytes CD4+ (également appelées cellules CD4+ ou cellules T4) sont des cellules T
spécifiques qui sont essentielles à la coordination de la fonction immunitaire et au fonction-
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nement approprié des autres cellules immunitaires (voir le chapitre 2, Le VIH : Ce qu’il
faut savoir). Le VIH infecte et tue les cellules CD4+. Au tout début de l’infection, le corps
parvient à remplacer les CD4+ perdues, mais le compte de CD4+ finit par diminuer au
fur et à mesure que le VIH poursuit sa réplication et que le système immunitaire s’affaiblit.
Le compte de lymphocytes CD4+, ou plus simplement le compte de CD4+, est
une mesure de la force de votre système immunitaire. Un compte de CD4+ normal se
situe entre 500 et 1 500 cellules par millimètre cube (mm ) de sang, soit l’équivalent
3

d’une tête d’épingle environ. Comme c’est le cas avec d’autres tests, il arrive que le
compte de CD4+ d’une personne se situe au-dessous ou au-dessus de ces valeurs,
sans raison particulière. Le compte de CD4+ varie également en fonction de l’activité de
votre système immunitaire au moment du test. Même des tests effectués à 12 heures

Votre compte de CD4+
donne une idée globale
de l’état de votre
système immunitaire.

d’intervalle peuvent donner des résultats différents. Si le compte de CD4+ est anormal
par rapport aux valeurs précédentes, un autre test pourrait être indiqué. De plus, il vaut
mieux ne pas vérifier votre compte de CD4+ lorsque vous êtes malade ou que vous
venez de recevoir un vaccin. Votre réponse immunitaire à l’infection ou au vaccin peut
contribuer à une chute ou à une augmentation de votre compte de CD4+.
Votre compte de CD4+ donne une idée globale de l’état de votre système immunitaire. Des valeurs supérieures à 500 cellules/mm3 dénotent généralement un système
immunitaire assez fort pour lutter contre la plupart des infections. Des valeurs situées
entre 200 et 500 cellules/mm3 provoquent une inquiétude, car elles signalent un affaiblissement du système immunitaire et une plus grande vulnérabilité aux infections. À
moins de 200 cellules/mm3, le compte de CD4+ reflète l’état très affaibli du système
immunitaire et l’augmentation considérable des risques d’infections potentiellement
mortelles comme la pneumonie à Pneumocystis jiroveci (PPC). Si votre compte de CD4+
chute à moins de 100 copies, les risques des infections graves suivantes s’accroissent
considérablement : une infection pouvant causer la cécité appelée rétinite à cytomégalovirus (CMV); une activation du complexe Mycobacterium avium (MAC); une
infection parasitaire appelée toxoplasmose. Pour en savoir plus sur ces infections,

En général, tant que
le compte de CD4+
dépasse ou se maintient
au dessus de
200 cellules/mm3, le
risque de tomber malade
n’est plus aussi grand.

voir le chapitre 12 (Les infections et les cancers liés au VIH).
Le pourcentage de lymphocytes CD4+ compare le compte de CD4+ au nombre
total de lymphocytes T. Normalement, les cellules CD4+ représentent entre 35 % et
50 % du nombre total de lymphocytes T. Plus le compte de CD4+ diminue, plus ce
pourcentage baisse.
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Les médicaments anti-VIH empêchent le virus de se répliquer. Une fois qu’il est
supprimé, le VIH ne s’attaque plus aux cellules du système immunitaire, et le compte
de CD4+ peut commencer à augmenter. La vitesse de l’augmentation du nombre de
cellules CD4+ varie d’une personne à l’autre et dépend en grande partie du stade de
l’infection avant l’amorce du traitement anti-VIH. Certaines personnes ne constatent
qu’une faible augmentation, alors que d’autres voient leur compte de CD4+ revenir à la
normale. En général, tant que le compte de CD4+ dépasse ou se maintient au dessus
de 200 cellules/mm3, le risque de tomber malade n’est plus aussi grand. Votre médecin

Votre médecin voudra

continuera pourtant de surveiller votre compte de CD4+ pour s’assurer qu’il demeure

mesurer votre charge

dans une marge sécuritaire.

virale à intervalles

La charge virale

réguliers afin de

Le test de charge virale mesure la quantité de VIH dans le sang. Ce test permet d’établir
le nombre de copies de VIH dans un millilitre (mL) (environ une cuillère à thé) de sang.

surveiller votre réponse

Chez les personnes qui ne suivent aucun traitement, cette mesure varie largement :

au traitement. Vous

certaines personnes ont une charge virale de quelques centaines de copies alors que

devriez constater une

peuvent varier grandement avec le temps chez les personnes qui ne suivent pas de

baisse importante de

traitement. Compte tenu de cette variabilité, il est très important de ne pas trop s’attarder

votre charge virale dans
les quatre à six
premières semaines du
traitement anti-VIH. Une
telle baisse indiquerait
que vos médicaments
font leur travail.

d’autres en ont une qui dépasse les 100 000. Les résultats du test de charge virale

sur le résultat d’un seul test et de regarder plutôt les tendances qui se dégagent au fil
du temps. En règle générale, plus la charge virale est élevée, plus la destruction du
système immunitaire par le VIH se produit vite. C’est pour cette raison que votre médecin
vous proposera de commencer plus rapidement un traitement anti-VIH si votre charge
virale est élevée.
Les médicaments anti-VIH empêche le virus de se répliquer. Un traitement anti-VIH
efficace devrait immédiatement entraîner une baisse de la charge virale. L’objectif du
traitement consiste à supprimer la charger virale autant que possible, afin qu’il soit
impossible de la détecter à l’aide des tests actuellement disponibles. Selon le test utilisé,
le seuil de détection du VIH dans le sang est de 40 à 50 copies par millilitre (mL). Ainsi,
si votre charge virale est inférieure à 50 copies/mL, elle est indétectable. N’oubliez pas
toutefois qu’une charge virale indétectable n’est pas synonyme d’une disparition du
virus. Cela signifie plutôt que le nombre de copies du VIH dans votre sang est si faible
qu’il est impossible de le quantifier au moyen de la technologie actuelle.
Votre médecin voudra mesurer votre charge virale à intervalles réguliers afin de
surveiller votre réponse au traitement. Vous devriez constater une baisse importante de
votre charge virale dans les quatre à six premières semaines du traitement anti-VIH. Une
telle baisse indiquerait que vos médicaments font leur travail. Une fois le VIH entièrement
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supprimé (c.-à-d., une fois qu’il est indétectable) dans votre sang, votre médecin
continuera de mesurer régulièrement votre charge virale pour s’assurer que le VIH ne
se réplique pas.
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Les tests de résistance
Le VIH peut acquérir une résistance aux médicaments anti-VIH, et les souches résistantes

VOTRE SANTÉ

du virus peuvent se transmettre d’une personne à une autre. Il existe un test qui permet
de déceler les résistances aux médicaments; il s’agit du test génotypique. Avant de
vous prescrire des médicaments anti-VIH, votre médecin cherchera sans doute à
déterminer de quel génotype du VIH vous êtes porteur. Le génotype indiquera à quels
médicaments anti-VIH votre virus est sensible et auxquels il est résistant. Si votre charge
virale n’est pas supprimée jusqu’à un niveau indétectable ou si elle augmente à nouveau
après avoir été indétectable, votre médecin répètera sans doute le test génotypique et
envisagera de changer vos médicaments. Un autre type de test de résistance, appelé
détermination du phénotype, n’est pas facilement accessible au Canada.

Avant de vous prescrire
des médicaments

Autres choses à surveiller

anti-VIH, votre médecin

Que vous preniez des médicaments anti-VIH ou pas, il est important que vous surveilliez

cherchera sans doute à

votre état de santé global. Et surveiller votre santé, c’est plus que surveiller les effets

déterminer de quel

du VIH.

Votre état de santé global
Il est important que vous surveilliez votre état de santé global, que vous soyez séropositif ou pas. Mais c’est encore plus important si vous vivez avec le VIH car ce virus vous
rend plus vulnérable à des affections, légères et graves, qui peuvent toucher n’importe

génotype du VIH vous
êtes porteur. Le génotype
indiquera à quels
médicaments anti-VIH

quelle partie du corps.
Efforcez-vous de maintenir un mode de vie sain. Reposez-vous bien, adoptez une
alimentation équilibrée et faites régulièrement de l’exercice afin de rester fort et en

votre virus est
sensible et auxquels il

bonne santé.

est résistant.

Votre santé sexuelle
Les rapports sexuels font partie intégrante de la vie de la plupart des gens. Ils peuvent
réduire le stress, faciliter l’expression de soi et procurer beaucoup de plaisir. Pour
maximiser votre plaisir, participez activement au maintien de votre bonne santé sexuelle.
Pour les PVVIH, le risque de contracter une infection transmissible sexuellement est plus
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grand, et les symptômes d’une telle infection peuvent être plus graves. Il est toutefois
à mentionner que certaines infections transmissibles sexuellement ne provoquent pas
forcément de symptômes immédiats. On conseille aux personnes qui ont des rapports
intimes avec différents partenaires de se faire tester régulièrement pour des maladies
telles que la gonorrhée, la chlamydia et la syphilis. (Voir le chapitre 7, Votre santé sexuelle.)
Le condom réduit grandement les risques de transmission du VIH et protège contre
les infections transmissibles sexuellement comme la gonorrhée et la chlamydia. N’oublions
pas, toutefois, qu’un condom ne protège pas nécessairement contre toutes les infections
transmissibles sexuellement. Par exemple, la syphilis, l’herpès et les verrues génitales

Pour les PVVIH, le risque
de contracter une
infection transmissible
sexuellement est
plus grand.

peuvent se transmettre même si un condom est utilisé lors de chaque rapport sexuel.

Votre santé mentale
La dépression et les autres troubles mentaux sont courants chez les PVVIH, bien qu’ils
soient rarement reconnus et traités. Il nous arrive à tous de déprimer de temps à autre,
mais si vous vous sentez déprimé ou désespéré pendant une période prolongée, ne
tardez pas à en parler à votre médecin. Tout comme le stress et l’anxiété, la dépression
est trop fréquemment ignorée et risque donc de nuire à votre santé et à votre sentiment
de bien-être. (Voir le chapitre 6, Votre santé émotionnelle.)
Nombre de problèmes de santé mentale peuvent être causés par les effets du
VIH sur le cerveau ainsi que par certaines infections potentiellement mortelles (voir le
chapitre 12, Les infections et les cancers liés au VIH). Ces troubles sont extrêmement
rares vu que des soins appropriés peuvent contribuer à leur prévention; on ne les
observe habituellement que chez les patients à un stade très avancé du sida. Les
symptômes précoces de la démence causée par le VIH ou par d’autres infections

Assurez-vous de faire
le suivi de votre santé
mentale à chacun de
vos examens
médicaux réguliers.

peuvent inclure des problèmes de cognition, de mémoire et de concentration, ainsi
qu’une difficulté à coordonner ses mouvements. Consultez immédiatement votre
médecin dès que vous remarquez quoi que ce soit d’anormal.
Assurez-vous de faire le suivi de votre santé mentale à chacun de vos examens
médicaux réguliers. Essayez de prendre conscience de votre état mental, de vos
habiletés d’adaptation et de votre aptitude à faire face au stress. Chez plusieurs PVVIH,
l’incapacité de gérer le stress peut conduire à une consommation excessive de drogues
et d’alcool, ce qui nuit davantage à la santé de la personne concernée.

Les infections, les cancers et d’autres complications
Au fur et à mesure que le VIH détruit le système immunitaire, le corps ne parvient plus
à lutter aussi efficacement contre des infections qu’un système immunitaire en santé
parviendrait facilement à maîtriser. Par exemple, la pneumonie à Pneumocystis jiroveci
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(PCP), une infection fongique, peut causer de la fièvre et des difficultés respiratoires
chez les personnes dont le compte de CD4+ est inférieur à 200 cellules/mm3. Si le
compte de CD4+ baisse encore davantage, le parasite de la toxoplasmose peut se
réactiver dans le cerveau ou le cytomégalovirus risque de se réveiller dans l’œil et de
causer la cécité. En outre, certains cancers, tel le lymphome, sont plus courants chez
les PVVIH dont le compte de CD4+ est faible. Ces infections sont décrites plus en détail

9

LE SUIVI DE
VOTRE SANTÉ

au chapitre 12 (Les infections et les cancers liés au VIH). Il est généralement possible de
prévenir ces infections en maintenant un compte de CD4+ suffisamment élevé.
Il peut arriver qu’un système immunitaire défectueux se mette à mal fonctionner et
à s’attaquer par erreur à son propre corps. Dans un tel cas, on parle de maladie autoimmune. La PTI, ou purpura thrombopénique immune, est une maladie auto-immune
relativement courante chez les personnes vivant avec le VIH. On l’observe lorsque le
système immunitaire détruit les plaquettes par erreur. Rappelons qu’un faible compte
de plaquettes peut entraîner un risque considérable d’hémorragie.
Il n’est pas nécessaire d’avoir un faible compte de CD4+ pour tomber victime d’une
maladie auto-immune. Ainsi, il est important que le suivi de votre santé ne se limite pas
à la vérification de votre compte de CD4+ et de votre charge virale. Consultez régulièrement
votre médecin et méfiez-vous des complications éventuelles de l’infection au VIH.

La santé cardiovasculaire (du cœur)
Les maladies du cœur se développent souvent lentement, mais une fois installées, elles
sont parfois difficiles, voire impossibles à guérir. Surveillez votre cholestérol et votre pression artérielle avec votre médecin et envisagez un traitement si les valeurs sont élevées.
Maintenez une bonne santé cardiovasculaire en limitant votre consommation de
matières grasses et en faisant régulièrement de l’exercice. Le tabagisme contribue
beaucoup aux maladies du cœur. Si vous fumez, envisagez de suivre un programme

Surveillez votre
cholestérol et votre
pression artérielle avec
votre médecin et
envisagez un traitement

de cessation du tabagisme.

si les valeurs

Le diabète

sont élevées.

Le diabète est souvent surnommé un « tueur silencieux » parce que la glycémie des
personnes touchées atteint souvent un niveau élevé sans qu’elles s’en rendent compte.
Faites vérifier votre glycémie (taux de sucre sanguin) régulièrement, et plus particulièrement
lorsque vous avancez en âge, si vous avez des antécédents familiaux de diabète ou si
vous suivez une multithérapie antirétrovirale. Le test de glycémie devrait être fait le matin
lorsque vous êtes à jeun. Votre médecin pourra également demander un test du taux
d’hémoglobine A1C, qui donne une idée de vos taux de glycémie sur une période de
quelques mois.

VOUS ET VOTRE SANTÉ

111

9

LE SUIVI DE
VOTRE SANTÉ

Les hépatites A, B et C
Les hépatites B et C sont des infections virales qui peuvent demeurer dans votre foie
pendant de nombreuses années et causer des lésions permanentes, notamment la cirrhose et le cancer du foie. Le système immunitaire parvient généralement très bien à se
débarrasser de l’hépatite A, une autre infection virale du foie, qui ne cause que très
rarement des lésions permanentes. Toutefois, l’hépatite A peut vous rendre très malade
pendant plusieurs semaines. De plus, l’hépatite A risque de causer des complications
sérieuses si vous souffrez déjà d’une hépatite B ou C. Une analyse sanguine permet de
déceler la présence de l’une ou l’autre de ces infections. (Voir le chapitre 12, Les infections et les cancers liés au VIH.)
Si vous n’avez jamais eu d’hépatite B, vous devriez vous faire vacciner afin de

Le vaccin contre les
hépatites A et B est
vivement recommandé

vous protéger à l’avenir. Le vaccin contre les hépatites A et B est vivement recommandé
aux personnes qui voyagent ou qui ont plusieurs partenaires sexuels. Malheureusement,
aucun vaccin n’existe encore contre l’hépatite C. Si vous êtes porteur du virus de
l’hépatite B ou C, demandez à votre médecin de vous renvoyer à un spécialiste
des hépatites.

aux personnes qui
voyagent ou qui
ont plusieurs
partenaires sexuels.

Comment faire
le suivi de votre santé
Les symptômes
Votre médecin suivra votre état de santé de nombreuses façons différentes. Tout
d’abord, il vous demandera comment vous vous sentez dernièrement, si vous avez des
symptômes et, le cas échéant, depuis quand. De tels symptômes peuvent inclure
fièvres et sueurs nocturnes, diarrhée, maux de tête ou une perte de poids inexpliquée.
Votre médecin vous demandera sans doute si vous avez remarqué des changements
ou des problèmes, puis il vous posera d’autres questions spécifiques sur des choses
que vous n’avez peut-être pas mentionnées. Prenez le temps de lui répondre honnêtement. Les maux et les douleurs ne sont pas tous anormaux, mais mentionnez ceux qui
durent, ceux qui semblent hors de l’ordinaire et ceux qui provoquent des sensations
différentes dans votre corps. Afin de n’oublier aucun détail lors de votre prochaine
visite chez le médecin, songez à noter tous les changements que vous remarquez
dans votre dossier médical personnel (voir la page 317).
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L’examen physique
Votre médecin procèdera ensuite à un examen physique, mais pas nécessairement lors
de chacune de vos visites. Si vous vous sentez bien et n’avez aucun symptôme, votre
médecin pourrait choisir de ne pas vous examiner ou de ne s’attarder que sur quelques
points spécifiques. On vous fera subir plus fréquemment des examens physiques si
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vous venez d’être diagnostiqué ou si vous mentionnez avoir observé des changements.
Afin d’effectuer un examen physique exhaustif, votre médecin vous demandera peut-être
de vous déshabiller et d’enfiler une chemise d’hôpital. Quoi qu’il en soit, le médecin doit
vous faire part de ses préoccupations, le cas échéant, et formuler son plan d’action.
L’examen physique commence généralement avec vos signes vitaux : pouls,
pression artérielle, rythme respiratoire et température. Ensuite, votre médecin vous
examinera vraisemblablement les yeux, les oreilles et la bouche pour s’assurer qu’il n’y a
pas d’infection, puis il examinera vos ganglions lymphatiques au niveau du cou, des
aisselles et de l’aine. Le médecin posera son stéthoscope sur votre poitrine pour
écouter ce qui se passe dans votre cœur. Il le posera ensuite à différents endroits sur
votre dos en vous demandant d’inspirer et d’expirer, afin d’écouter vos poumons. Pour
vous examiner les organes abdominaux, le médecin placera sa main sur votre estomac
et appuiera légèrement pour commencer, puis plus fortement. Il palpera les bords de
votre foie et de votre rate avec ses doigts ou tapera sur votre estomac, juste sous les
côtes. Pour examiner votre système nerveux, il vérifiera vos réflexes et votre force, ainsi
que votre équilibre. Enfin, votre médecin examinera votre peau, pour voir si vous avez
des éruptions ou de nouvelles lésions.

Les maux et les douleurs
ne sont pas tous
anormaux, mais
mentionnez à votre
médecin ceux qui durent,
ceux qui semblent hors
de l’ordinaire et ceux qui
provoquent des
sensations différentes
dans votre corps.

Si vous êtes sexuellement actif ou avez des symptômes, il est probable que votre
médecin vous examinera les organes génitaux. Chez une femme, le médecin regardera
les lèvres extérieures du vagin pour s’assurer qu’il n’y a ni plaie ni lésion. Ensuite, votre
médecin introduira un spéculum pour voir l’intérieur du vagin et le col utérin. Chez l’homme,
le médecin examinera l’extrémité du pénis, pour s’assurer qu’il n’y a pas d’écoulement,
ainsi que la verge, pour s’assurer qu’il n’y a pas de plaies ou de lésions. Ensuite, votre
médecin vous serrera légèrement le scrotum, juste au-dessus des testicules, pour
s’assurer qu’il n’y a aucun signe de sensibilité ou d’inflammation. Il palpera également
les testicules pour confirmer qu’elles ne contiennent aucune masse ou bosse.
Pour en savoir plus sur les tests spécifiques aux hommes et aux femmes, voir les
pages 119 et 120.

On vous fera subir
plus fréquemment des
examens physiques si
vous venez d’être
diagnostiqué ou si
vous mentionnez
avoir observé
des changements.
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Les analyses sanguines
Le sang contient de nombreux types de cellules (globules) différents qui sont suspendues
dans un liquide transparent appelé plasma. Le sang transporte de l’oxygène à partir des

LE SUIVI DE

poumons, des éléments nutritifs à partir de l’appareil digestif et des hormones des gan-

VOTRE SANTÉ

glions lymphatiques vers les cellules et les tissus du corps entier. Il transporte également
les déchets jusqu’aux reins et au foie afin qu’ils soient éliminés. Le sang transporte aussi
d’importantes protéines qui contribuent à la coagulation, ainsi que des anticorps, qui
permettent à l’organisme de lutter contre les infections.
Les analyses sanguines (également dits tests sanguins ou tests de sang) permettent
de mesurer les niveaux des substances transportées par le sang et de déterminer ainsi
dans quelle mesure les différents organes et appareils de votre corps fonctionnent

Les analyses sanguines
(également dits tests
sanguins ou tests de
sang) permettent de
mesurer les niveaux des
substances transportées
par le sang et de
déterminer ainsi dans
quelle mesure les
différents organes
et appareils de votre
corps fonctionnent
comme il faut.

114

comme il faut. Elles peuvent aussi aider à confirmer un diagnostic posé en fonction de
vos symptômes ou d’un examen physique.
Si cela vous intéresse, demandez à votre médecin de vous expliquer les résultats
de vos tests dans un langage que vous pourrez comprendre. Essayez de ne pas trop
vous attarder sur les chiffres. Plutôt, essayez de retenir les points suivants :
• Tous vos résultats sont comparés à des valeurs normales, soit une gamme de
valeurs à l’intérieur de laquelle la majorité des gens en bonne santé se trouveraient.
Il y aura toujours des gens dont les résultats seront supérieurs ou inférieurs aux
valeurs normales; ainsi, il est important d’établir ce qui est normal pour vous.
• Surveillez les tendances qui se dégagent au fil du temps. Il est normal que les
résultats varient, mais ils devraient toutefois rester dans les valeurs normales. Des
résultats constamment à la hausse ou à la baisse peuvent dénoter un problème.
• Les résultats peuvent également varier d’un laboratoire à l’autre. Il est généralement
préférable de faire faire toutes ses analyses sanguines dans le même laboratoire.
Ainsi, si les résultats changent, vous saurez que la différence n’est pas attribuable
à un changement de laboratoire.
• Il arrive que les résultats soient faux. Essayez de ne pas laisser un seul résultat
anormal trop vous inquiéter. Envisagez plutôt de répéter le test avant de prendre
des décisions importantes concernant vos traitements.
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Les analyses sanguines courantes
Vous trouverez ci-dessous une liste des analyses sanguines les plus courantes.
Pour tous ces tests, une petite quantité de sang (généralement 5 à 10 mL, une
ou deux cuillères à thé) est prélevée dans une veine de votre bras et envoyée
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au laboratoire.
Formule sanguine (hémogramme complet) : La formule sanguine est
une des analyses sanguines les plus courantes. Elle permet généralement
de reconnaître un bon nombre de problèmes de santé. Tout résultat hors des
valeurs normales peut dénoter la présence d’une infection, une alimentation
médiocre ou une hémopathie (maladie du sang) spécifique. Puisque les globules
sanguins sont fabriqués dans la moelle épinière, des résultats anormaux sont
parfois indicateurs de problèmes au niveau de la moelle, tels qu’une infection
ou les effets secondaires d’un médicament. La formule sanguine regroupe
plusieurs analyses différentes.
• Leucocytémie (compte de globules blancs) : Ce test permet d’établir
le nombre total de globules blancs (les cellules de votre système immunitaire) présents dans un échantillon de sang. Un nombre élevé peut signaler
une infection, alors qu’un nombre faible peut révéler un problème au
niveau de la moelle épinière.
• Test différentiel : Il existe plusieurs variétés de globules blancs, dont les
neutrophiles, les lymphocytes et les monocytes; chaque famille de globules
blancs a des fonctions différentes. Le test différentiel permet à votre
médecin d’établir les taux des différents types de globules blancs dans
votre sang. Une augmentation ou une baisse de ces taux peut révéler
différents problèmes.
• Numération érythrocytaire (compte de globules rouges) : Les
globules rouges, qui donnent à votre sang sa couleur rouge, contiennent
du fer et transportent l’oxygène de vos poumons aux autres tissus.
Ils ont aussi pour rôle de ramener le gaz carbonique des tissus
jusqu’aux poumons, là où il est éliminé à chaque expiration. Ce test
mesure la quantité de globules rouges présents dans un certain échantillon
de sang.
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Les analyses sanguines courantes
• Hémoglobine : On trouve dans les globules rouges une substance
protéique riche en fer qui transporte de l’oxygène vers les tissus de
l’organisme; cette substance porte le nom d’hémoglobine. Il est possible
de manquer d’hémoglobine même si on a un compte de globules rouges
normal. Lorsque le taux d’hémoglobine est bas, on parle d’anémie. La
fatigue, l’essoufflement et la pâleur sont les principaux symptômes d’une
anémie.
• Numération plaquettaire : Les plaquettes contribuent à la coagulation
sanguine. Une personne dont la numération plaquettaire est basse a
plus facilement des ecchymoses (bleus), saigne plus que normalement
lorsqu’elle se coupe ou se blesse, et peut saigner fréquemment des
gencives ou développer des éruptions cutanées.
Urée et créatinine : L’urée et la créatinine sont des déchets qui résultent du
fonctionnement normal du corps. Ces déchets sont éliminés du sang par les
reins et excrétés dans l’urine. Une accumulation d’urée et de créatinine dans
le sang révèle un fonctionnement anormal des reins.
Électrolytes : Les électrolytes, notamment le sodium, le potassium, le chlorure
et le calcium, sont dissous dans le sang. Leur équilibre doit être maintenu.
Vomissements et diarrhées graves peuvent contribuer à un déséquilibre
électrolytique dans votre organisme, vous rendant faible et confus.
Épreuves de fonction hépatique : Les épreuves de fonction hépatique
incluent un certain nombre de tests différents. Ensemble, ceux-ci donnent une
idée générale de la santé de votre foie.
• Transaminases : Les transaminases (aspartate aminotransférase, ou
AST, et alanine aminotransférase, ou ALT) sont des enzymes que
contiennent les cellules du foie. Lorsque le foie est endommagé par la
consommation d’alcool ou de drogues, ou par des infections telles que
l’hépatite C, les cellules du foie meurent et libèrent ces enzymes dans le
sang. L’augmentation des taux d’AST et d’ALT dans le sang est signe
d’une inflammation du foie.
• PA (phosphatase alcaline) et GGT (gammaglutamyl
transpeptidase) : Un système ramifié de canaux recueille la bile, une
substance sécrétée par le foie, et l’achemine vers la vésicule biliaire. Une
augmentation des taux de PA et de GGT dans le sang peut indiquer que
les conduits biliaires sont endommagés.
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Les analyses sanguines courantes
• Bilirubine : La bilirubine est issue du catabolisme (destruction) des
globules rouges. Normalement, elle est éliminée du sang par le foie et
excrétée dans la bile. L’accumulation anormale de bilirubine dans le sang
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peut entraîner un jaunissement des yeux et de la peau (un phénomène
appelé jaunisse ou ictère). Une accumulation de bilirubine peut se produire
pour plusieurs raisons : une destruction excessive des globules rouges;
un foie endommagé ou un blocage des canaux biliaires entraînant un
reflux de bile. Certains médicaments, tel l’atazanavir, un médicament
anti-VIH, sont susceptibles de faire augmenter le taux de bilirubine en
ralentissant son élimination du sang par le foie.
• Albumine : L’albumine est une protéine fabriquée par les cellules du foie
qui est présente dans le sang. Un faible taux d’albumine peut signaler
une grave malnutrition ou une fonction hépatique médiocre.
• RIN : Le RIN (pour Rapport international normalisé) est une mesure
de la vitesse de coagulation du sang. Les protéines coagulantes sont
fa-briquées par le foie. Ainsi, un ralentissement de la vitesse de coagulation
peut indiquer que le foie est en train de synthétiser moins de protéines.
Glycémie : Le sucre (glucose) qui est présent dans votre sang est la principale
source d’énergie de la majorité des cellules. Le corps maintient habituellement
la glycémie à l’intérieur d’une fourchette étroite. Un taux de glucose anormalement
élevé, comme dans les cas de diabète, peut entraîner des lésions aux cellules
et aux tissus. On observe de plus en plus souvent des taux de glycémie élevés
chez les personnes qui suivent un traitement anti-VIH. Un changement de
traitement, des modifications alimentaires ou la prise d’autres médicaments
sont parfois nécessaires. On recommande de faire mesurer sa glycémie tôt le
matin, à jeun. Une autre façon de vérifier si vous êtes diabétique consiste à
subir un test d’hémoglobine A1C, qui donne une idée de vos taux de glycémie
sur une période de quelques mois.
Lipides : Le cholestérol et les triglycérides sont les principales formes de
graisses se trouvant dans le corps. On associe les maladies du cœur et le
durcissement des artères à un taux de cholestérol-LDL (lipoprotéine de basse
densité ou « mauvais » cholestérol) élevé. Le cholestérol-HDL (lipoprotéine de
haute densité ou « bon » cholestérol) aide à éliminer le « mauvais » cholestérol
du sang; un taux de cholestérol-HDL élevé est bon pour la santé cardiaque.
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Les analyses sanguines courantes
• Cholestérol : Une partie du cholestérol présent dans votre sang provient
de votre alimentation; le reste est fabriqué par l’organisme. Il est prouvé
que des taux élevés de cholestérol, et plus particulièrement du « mauvais »
cholestérol, contribuent aux maladies cardiaques. Certains médicaments
anti-VIH peuvent provoquer une élévation des taux de cholestérol. Pour
faire baisser votre cholestérol, votre médecin vous encouragera à faire
de l’exercice et à adopter une alimentation faible en matières grasses.
Si cela s’avère inefficace, il choisira peut-être de vous prescrire des
médicaments hypocholestérolémiants.
• Triglycérides : Les triglycérides sont une autre forme de graisse qui
se trouve dans le sang. Tout le monde en a besoin, mais en quantité
modérée. Les médicaments anti-VIH peuvent augmenter les triglycérides;
il est donc important de vérifier régulièrement son taux de triglycérides
lorsqu’on suit un traitement anti-VIH.

Autres tests
Analyse d'urine : L’analyse des urines est un autre moyen d’évaluer le fonctionnement des
reins. Les reins filtrent le sang, l’enrichissant d’éléments nutritifs importants et éliminant les
déchets sous forme d’urine. Une analyse d’urine sert à déceler des substances qui ne
devraient pas se trouver dans l’urine, telles que du sang, des protéines, du glucose
(sucre) ou des globules blancs.
Cultures : Si votre médecin soupçonne une infection, il pourra envoyer au laboratoire
un échantillon de sang, de selles, d’urine, de crachat, de pus, de liquide céphalorachidien
ou d’autres tissus pour faire effectuer une culture bactérienne. Les techniciens
essaieront alors de faire proliférer les microbes de vos échantillons. Ce processus peut
prendre plusieurs jours. Si l’échantillon contient des bactéries ou d’autres microbes, on
pourra les identifier. Certains microbes croissent très lentement et il faut parfois plusieurs
semaines pour les identifier.
Sérologie : Certains microbes ou bactéries ne peuvent pas être mis en culture. Dans
de tels cas, votre médecin peut examiner votre sang pour vérifier s’il contient des anticorps à ces microbes.
Biopsie : Une biopsie consiste à prélever un petit échantillon de tissu (peau, ganglion
lymphatique ou tissu hépatique) et à l’examiner au microscope. Un médecin spécialisé
appelé pathologiste examinera ces échantillons de tissu pour vérifier qu’ils ne contiennent
pas d’anomalies, de microbes ou de cancers.
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Examens endoscopiques (endoscopes) : L’invention des fibres optiques a permis
aux médecins de créer des endoscopes, soit de longs tubes flexibles qui sont utilisés
pour examiner les cavités internes du corps humain. Un gastroscope, introduit par la
bouche, est utilisé pour examiner l’estomac. Un coloscope, introduit par l’anus, sert à
examiner le gros intestin. Un bronchoscope, introduit par la bouche et la trachée, sert
pour sa part à examiner l’intérieur des poumons.
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Radiographies (rayons X) : Les radiographies permettent aux médecins de voir l’intérieur du corps humain. Une radiographie pulmonaire peut révéler une densité anormale
des tissus des poumons causée par une pneumonie ou un cancer.
Tomodensitogramme (scan) et IRM : Les appareils à balayage créent des images de
l’intérieur du corps. Un médecin spécialisé appelé radiologue examine ces images pour
s’assurer qu’elles ne montrent aucune anomalie dans les organes et les tissus.
Scintigraphie osseuse : L’amincissement des os (ostéopénie et ostéoporose) qui se
produit communément chez les personnes âgées, notamment les femmes ménopausées,
s’observe parfois chez les personnes vivant avec le VIH, et plus particulièrement celles
qui sont séropositives depuis longtemps. Une scintigraphie osseuse est utilisée pour
mesurer la densité osseuse, prédire le risque de fractures et déterminer si un traitement
supplémentaire est nécessaire. Les PVVIH ne sont pas automatiquement soumises à de
tels examens, même si on estime qu’elles devraient l’être.

Les femmes vivant avec
le VIH courent un risque
plus élevé de présenter
des anomalies et un

Les tests spécifiques aux femmes

cancer du col utérin et

Le test Pap (ou frottis cervico-vaginal) est une épreuve de dépistage qui permet de

devraient donc subir un

découvrir une croissance anormale des cellules du col de l’utérus (entrée de l’utérus),
fréquemment causée par le virus du papillome humain (VPH). Certaines anomalies sont

test Pap chaque année.

légères et disparaissent d’elles-mêmes. D’autres anomalies peuvent suggérer un
problème plus grave ainsi qu’un risque accru de cancer du col de l’utérus. Consultez
le chapitre 15 (Les femmes et le VIH) pour en savoir plus.
Les femmes vivant avec le VIH courent un risque plus élevé de présenter des
anomalies et un cancer du col utérin et devraient donc subir un test Pap chaque année.
En cas d’anomalies, votre médecin recommandera peut-être des frottis plus fréquents.
Dans le cadre du test Pap, le médecin utilise un spéculum pour ouvrir le vagin et examiner
le col de l’utérus. Il recueille ensuite des cellules de la surface du col de l’utérus à l’aide
d’une brosse, puis les envoie au laboratoire.
Nous savons aussi que le cancer anal, qui est également causé par le VPH, est
plus fréquent chez les femmes vivant avec le VIH. Pour dépister un cancer anal, votre
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médecin peut se servir de son doigt pour détecter des anomalies, vous soumettre à un
test Pap anal ou encore vous introduire un coloscope dans l’anus pour rechercher des
lésions potentiellement cancéreuses. Toutefois, aucune recommandation uniforme n’a
encore été faite quant à la méthode à suivre. Le test de dépistage de la dysplasie anale
(cellules anormales dans l’anus) n’est pas offert partout au Canada; toutefois, il se peut
qu’un projet de recherche sur le test Pap anal soit en cours et recrute des participants
dans votre région. Renseignez-vous auprès de votre médecin.
Il n’existe aucune preuve qui permet d’affirmer que le cancer du sein touche plus
fréquemment les femmes vivant avec le VIH. On recommande généralement que toutes
les femmes de plus de 50 ans subissent une mammographie chaque année.

Les tests spécifiques aux hommes
Le risque de cancer
anal est plus élevé
chez les hommes vivant
avec le VIH.

La prostate est située à la base de la vessie, juste devant le rectum (voir le chapitre 7,
Votre santé sexuelle). Le sperme des testicules et l’urine de la vessie passent par la
prostate avant de sortir du corps. Avec l’âge, la prostate a tendance à prendre du volume,
rendant la miction (action d’uriner) difficile. Un cancer de la prostate, plus commun
chez les hommes plus âgés, peut alors se déclarer. Enfin, les infections sexuellement
transmissibles qui s’installent habituellement dans le pénis peuvent se rendre jusqu’à
la prostate et l’infecter, entraînant douleur et inconfort. Étant donné ces risques, votre
médecin choisira peut-être de vous examiner la prostate. Pour ce faire, il introduira un
doigt ganté lubrifié dans votre anus afin de vous palper la prostate. Il évaluera la taille de
votre prostate et vérifiera s’il y a des masses quelconques ou si la pression vous cause
de la douleur.
Le risque de cancer anal est plus élevé chez les hommes vivant avec le VIH.
Ce risque accru est associé à la présence du virus du papillome humain (VPH). Pour
dépister un cancer anal, le médecin peut se servir de son doigt pour détecter des
anomalies, vous soumettre à un test Pap anal ou encore vous introduire un coloscope
dans l’anus pour rechercher des lésions potentiellement cancéreuses. Toutefois,
aucune recommandation uniforme n’a encore été faite quant à la méthode à suivre. Le
test de dépistage de la dysplasie anale (cellules anormales dans l’anus) n’est pas offert
partout au Canada; toutefois, il se peut qu’un projet de recherche sur le test Pap anal
soit en cours et recrute des participants dans votre région. Renseignez-vous auprès de
votre médecin.
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Ressources
VIH : Test de charge virale
Brochure répondant à de nombreuses questions sur le test de charge virale
Feuillets d’information en langage clair et simple sur les tests de contrôle de la santé
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Offerts dans plusieurs langues
Feuillets d’information détaillés sur les tests de contrôle de la santé
Renseignements exhaustifs destinés aux personnes vivant avec le VIH et à leurs
fournisseurs de soins
Vision positive
Magazine sur la santé et le bien-être regorgeant d’articles sur le suivi de la santé :
• Assistance résistance
• Profession de foie
• Vivent les reins!
Cliquez sur Tests dans l’index à l’adresse www.visionpositive.ca

Pour obtenir une grande variété de ressources sur le VIH/sida, visitez le site Web
de CATIE à l’adresse www.catie.ca ou son Centre de distribution électronique au
www.orders.catie.ca, ou appelez-nous au 1-800-263-1638.
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Vous et
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Le traitement du VIH a évolué depuis la publication
de la première édition de Vous et votre santé. Rédigé
en 2013, le texte suivant propose une perspective
mise à jour sur les principales questions que
toute personne doit se poser avant de choisir de
commencer un traitement contre le VIH. Comme
toujours, assurez-vous d’obtenir les informations
les plus à jour possibles sur le traitement du
VIH — visitez www.catie.ca ou appelez-nous au
1.800.263.1638 — et discutez en profondeur de ces
questions avec votre médecin.

Commencer un
traitement contre le VIH

La majorité des personnes vivant avec le VIH
finissent par commencer un traitement à un moment
donné et, de nos jours, les médecins abordent
souvent la question du traitement peu de temps
après le diagnostic. Cela ne veut pas dire que vous
êtes obligé de prendre des médicaments tout de
suite, bien que certaines personnes aient besoin
de commencer très tôt. Plus vous aurez de temps
avant le début du traitement, plus vous pourrez
vous renseigner et vous préparer. Grâce à un peu
de préparation, vous pourrez faire les choix qui vous
conviennent et vous assurer les meilleures chances
de succès une fois sous traitement.

Votre état de santé est le premier facteur qu’il
faut prendre en considération lorsque vous songez
à commencer un traitement contre le VIH. Vous
voudrez commencer avant de tomber malade. Aussi,
de plus en plus de données probantes laissent
croire qu’il est possible de prévenir certains des
effets subtils à long terme de l’infection au VIH en
commençant plus tôt le traitement. La protection
des autres est une autre raison pour envisager un
traitement. Comme le fait de suivre un traitement
anti-VIH peut réduire le risque de transmettre le VIH
à d’autres personnes durant les relations sexuelles,
certaines personnes songent à commencer un
traitement pour réduire le risque de transmission.
Il est également important de se sentir prêt avant
de décider de commencer un traitement. Si l’on n’est
pas prêt, on risque d’avoir plus de difficulté à suivre
fidèlement son traitement et de favoriser sa réussite.
Se préparer consiste à comprendre les bienfaits
et les risques du traitement afin d’arriver à une
décision. Il faut aussi se préparer aux préoccupations
pratiques associées à la prise quotidienne de pilules.

Commencer pour le bien de sa
propre santé

La décision de commencer se prend souvent
en fonction du compte de CD4. Au fil du temps,
l’infection au VIH endommage le système
immunitaire et fait baisser le compte de CD4. Pour
de nombreuses personnes, la baisse est graduelle
et leur donne le temps de se préparer à commencer
le traitement pendant qu’elles surveillent leur état
de santé. Un compte de CD4 de plus de 500 se
compare à celui des personnes n’ayant pas le VIH.
Les experts n’ont pas encore déterminé à quel
compte de CD4 il faut commencer à traiter le VIH,
mais ils s’entendent pour dire que le traitement
devrait commencer avant que le compte ne passe
sous le seuil des 350 cellules. Si votre compte de
CD4 est inférieur à ce chiffre, votre santé sera de
plus en plus menacée et votre risque de tomber
malade ou de mourir augmentera à long terme.

Si votre compte de CD4 est de 200 ou moins,
votre système immunitaire subit déjà de graves
dommages, et vous courez un risque immédiat
d’infections potentiellement mortelles. Il faut donc
commencer tout de suite un traitement anti-VIH
pour maîtriser le virus et permettre à votre système
immunitaire de se rebâtir suffisamment pour que les
infections potentiellement mortelles ne soient plus un
danger. Dans un tel cas, il y a peu de temps pour se
préparer au traitement.
Il y a d’autres situations spécifiques où le
traitement est recommandé — mentionnons par
exemple les personnes âgées de plus de 55 ans et
celles ayant des problèmes de santé spécifiques
comme l’hépatite B ou C, une santé rénale en
déclin ou une maladie du cœur. Les médecins
recommandent aussi le traitement aux personnes
enceintes (avant que la grossesse ne commence
si possible) parce que le traitement et les soins
efficaces réduisent le risque d’accoucher d’un bébé
séropositif à moins de deux pour cent au Canada.
Même si les bienfaits du traitement du VIH sont
clairs — le traitement efficace permet de maîtriser le
virus et facilite le rétablissement partiel du système
immunitaire — il est important de souligner que les
effets que le traitement risque d’exercer sur une
période de plusieurs décennies demeurent inconnus.

Commencer pour le bien
des autres

La recherche nous apprend que le traitement du
VIH réduit le risque de transmission du VIH lors des
relations sexuelles, sans pour autant l’éliminer. Voilà
une bonne nouvelle, et les chercheurs travaillent
à comprendre les détails entourant cette question
complexe. De nombreux facteurs déterminent
l’ampleur du risque de transmission sexuelle
du VIH — le traitement n’en est qu’un seul. Le
traitement du VIH peut faire partie de son plan pour
réduire le risque de transmission du VIH, tout comme
les condoms et d’autres stratégies.
Les personnes vivant des situations spécifiques,
tels les couples sérodiscordants (une personne est
séropositive et l’autre est séronégative), pourraient
envisager de commencer un traitement dans le cadre
d’un plan visant à réduire le risque de transmission
du VIH. De nombreuses lignes directrices sur le
traitement appuient cette position. Il reste que la
décision de commencer revient à chaque personne
comme vous qui vit avec le VIH. Il faut que vous
soyez prêt à commencer.

Un encart de Vous et votre santé : un guide à l’intention des personnes vivant avec le VIH, disponible au www.catie.ca ou au 1.800.263.1638.

Les effets
secondaires
et les symptômes
Ce chapitre a pour objectif de vous aider à atténuer les effets secondaires et
les symptômes causés par le VIH et les médicaments utilisés pour le combattre
(multithérapie antirétrovirale).
Chez certaines personnes, les médicaments ne provoquent aucun effet
secondaire. Toutefois, dans la plupart des cas, ils causent des réactions dont
l’intensité varie beaucoup. Certains effets secondaires sont passagers et disparaissent après quelques jours ou semaines; d’autres persistent pendant
longtemps et d’autres encore ne disparaissent jamais. Dans plusieurs cas, les
effets secondaires mettent quelques mois, voire plusieurs années, à se manifester.
L’infection au VIH peut causer de nombreux symptômes. Certains d’entre
eux ressemblent tellement aux effets secondaires des médicaments anti-VIH
qu’il peut être difficile de les distinguer. Les études commencent par ailleurs à
révéler que ces symptômes sont dus à la fois au VIH et aux médicaments
anti-VIH. Il n’empêche que vous pourriez éprouver des symptômes qui n’ont
rien à voir avec le VIH ou son traitement. Dans un tel cas, les symptômes en
question doivent vous alerter de la présence d’un autre problème dans votre
corps, comme une infection, par exemple. Il est donc important de consulter
régulièrement votre médecin et de lui parler de tous vos symptômes afin qu’il
puisse les diagnostiquer.

À propos de l’auteur
Derek Thaczuk travaille et fait du bénévolat dans la communauté VIH depuis qu’il a reçu son propre diagnostic en 1992.
En plus de fournir des services de soutien pratique et de
soins à domicile, Derek a coprésidé l’Ontario HIV Treatment Network et occupé
le poste de coordonnateur des ressources en traitement à la Toronto People with
AIDS Foundation. Derek travaille actuellement à titre de rédacteur et réviseur
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pigiste pour CATIE et d’autres organismes dont le mandat consiste à fournir, en
langage clair et simple, des informations pertinentes sur la santé et le traitement
aux personnes vivant avec le VIH (PVVIH).

VOUS ET VOTRE SANTÉ

• La neuropathie
périphérique

145

11
LES EFFETS

SECONDAIRES ET
LES SYMPTÔMES

Conseils généraux pour
gérer les effets secondaires
et les symptômes
Il suffit de regarder une liste d’effets secondaires causés par le VIH et les médicaments
anti-VIH pour être inondé d’un sentiment de panique, mais calmez-vous : personne
n’éprouve tous les effets secondaires et symptômes que nous décrivons dans
ce chapitre.
Vous serez mieux préparé à gérer vos effets secondaires et vos symptômes si

Avisez votre médecin de
tous vos symptômes et
effets secondaires.

vous savez à quoi vous attendre. Renseignez-vous auprès de votre médecin avant de
commencer à prendre tout nouveau médicament. Une fois votre traitement commencé,
avisez votre médecin de tous vos symptômes et effets secondaires. Vous pourriez
utiliser le dossier médical personnel à la page 317 pour prendre note de vos effets
secondaires et symptômes. Comme beaucoup d’effets secondaires s’atténuent avec
le temps, vous serez plus disposé à continuer à prendre un médicament donné si votre
dossier indique une amélioration au fil du temps.
Vos symptômes peuvent être attribuables à plusieurs facteurs différents, et il faut
consulter votre médecin pour qu’il puisse poser un diagnostic exhaustif. Il se pourrait
bien que vos symptômes soient attribuables à vos médicaments, mais d’autres facteurs
pourraient être en cause aussi : votre alimentation, une infection ou le vieillissement,
par exemple. Consultez le chapitre 18 (Le VIH et le vieillissement) pour en savoir plus.
Il y a plusieurs moyens de combattre les symptômes et les effets secondaires :
• Si le problème n’est pas très grave, attendez de voir s’il s’améliore tout seul.
• Si on peut déterminer facilement quel médicament est à l’origine de votre problème,
votre médecin pourrait choisir de le remplacer.
• Il est possible que votre problème ne soit pas causé par un médicament. Si c’est
le cas, votre médecin tâchera de déterminer la cause de votre problème afin de
pouvoir prescrire un traitement approprié.
• Vous et votre médecin parviendrez peut-être à trouver une solution pour vous
permettre de vivre avec ce problème.
Les traitements utilisés pour soulager les effets secondaires — remèdes naturels
ou à base de plantes, aérosols nasaux, etc. — ont parfois des effets secondaires eux
aussi. De plus, il peut y avoir des interactions dangereuses entre ces produits et vos
médicaments. Votre médecin, votre pharmacien ou votre naturopathe peuvent vous
renseigner à ce sujet.
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Les problèmes digestifs
Les problèmes de l’appareil digestif — problèmes gastrointestinaux ou GI dans le langage
des médecins — figurent parmi les effets secondaires les plus courants des médicaments
anti-VIH. Le VIH lui-même peut causer des problèmes digestifs aussi, y compris nausées,
vomissements, diarrhées, flatulences et perte d’appétit.
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Les conseils suivants pourraient vous aider à
calmer votre estomac :
• Mangez fréquemment des petites portions et évitez les repas copieux.
• Grignotez quelque chose de salé (craquelins ou bretzels) avant de manger et
de prendre vos médicaments.
• Reniflez du zeste de citron ou buvez un verre d’eau citronnée juste avant
de manger.
• Mâchez lentement et prenez vos repas dans un endroit paisible.
• Mangez des aliments frais, fades et inodores et évitez les aliments chauds,
épicés et parfumés.

La nausée et les vomissements
La nausée — mal d’estomac qui vous fait croire que vous allez vomir — peut être
causée par un grand nombre de médicaments, y compris les médicaments anti-VIH.
La nausée est particulièrement fréquente durant les premières semaines d’un traitement
comportant de nouveaux médicaments.
D’ordinaire, la nausée induite par les médicaments anti-VIH s’atténue ou disparaît
avec le temps. Votre meilleure stratégie (surtout au début) pourrait consister à patienter

Les problèmes de
l’appareil digestif —
problèmes gastrointestinaux
ou GI dans le

en espérant que la nausée disparaîtra. Entre-temps, si votre médecin est d’accord,

langage des médecins —

il est parfois utile de prendre le médicament en cause à une heure différente. Si votre

figurent parmi les effets

prescription le permet, essayez de prendre le médicament avec un repas si vous le
preniez à jeun auparavant, ou vice versa. Si vos nausées sont graves ou accompagnées
d’autres symptômes comme la fièvre, allez immédiatement chez votre médecin ou au
service des urgences de l’hôpital le plus proche. Les nausées intenses et persistantes
peuvent signaler la présence d’un grave problème sous-jacent.

secondaires les plus
courants des
médicaments anti-VIH.

Pour traiter la nausée de façon naturelle, essayez un peu de gingembre sous
forme de capsules ou de sirop, ou faites une tisane avec la racine. Certaines marques
de soda au gingembre en contiennent une bonne dose. Vous en trouverez dans de
nombreux magasins de produits de santé naturels.
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La catégorie des antinauséeux comprend à la fois des produits offerts en vente
libre comme le Gravol (dimenhydrinate) et des médicaments d’ordonnance plus puissants.
Renseignez-vous sur les risques d’interactions médicamenteuses auprès de votre
médecin ou pharmacien.

La perte d’appétit
Même si vous n’avez pas de nausées, vous risquez de ne pas toujours avoir envie de
manger. Voici quelques causes possibles :
• infections et fièvre
• faibles taux hormonaux, surtout celui de la testostérone
• dépression : de nombreuses personnes perdent toute envie de manger
lorsqu’elles sont déprimées

Gardez des collations
savoureuses à portée de
main pour les moments
où votre appétit revient.

• carences nutritionnelles, surtout en zinc : prenez une bonne multivitamine avec
minéraux pour vous assurer un apport adéquat en micronutriments
Votre médecin peut diagnostiquer et traiter toutes ces causes de perte d’appétit. Il vaut
toujours mieux manger quelque chose que de ne rien manger du tout, alors faites votre
possible. Essayez de suivre les conseils dans la section sur la nausée et les vomissements
à la page 147. Gardez des collations savoureuses à portée de main pour les moments
où votre appétit revient. Quand vous vous sentez bien, buvez beaucoup de liquides et
consommez des protéines et calories en grande quantité pour compenser les périodes
où vous avez moins d’appétit.
Si votre apport en calories et nutriments est insuffisant, un supplément alimentaire
liquide pourrait s’avérer nécessaire. Les poudres de protéine de grande qualité sont
également utiles, notamment celles contenant de la poudre de petit-lait. Parlez à un
diététiste ou à un nutritionniste pour obtenir des suggestions pratiques.
Certaines substances sont utiles pour stimuler l’appétit.
• La marijuana stimule énormément l’appétit. Les effets euphorisants de cette
drogue sont bien connus aussi, mais il est possible que vous puissiez stimuler
votre appétit en en prenant une dose plus faible, qui ne vous procurera pas la
sensation d’être « stone ».
• Le Marinol, une forme synthétique de la marijuana, peut également être utilisé
pour stimuler l’appétit. Votre médecin peut vous prescrire ce médicament.
• Le Megace (acétate de mégestrol) était beaucoup utilisé autrefois, mais ce
médicament présente de graves inconvénients. En plus de pouvoir réduire la
production de testostérone, le Megace est associé à une grave affection des os
appelée nécrose avasculaire (voir la page 156). Ce médicament n’est donc pas
recommandé souvent aux PVVIH.
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poumons, certaines personnes préfèrent en consommer sous forme de biscuits
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ou de brownies. Posséder de la marijuana est illégal, à moins que vous ne dis-
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La marijuana comme stimulant de l’appétit
Puisque fumer de la marijuana – ou toute autre substance – est nocif pour les
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à des fins médicales (voir le chapitre 4, Vivre en santé, pour en savoir plus).

La diarrhée
La diarrhée est un symptôme d’un grand nombre de troubles médicaux, notamment les
intoxications alimentaires et les infections parasitaires ou intestinales. Le VIH aussi peut
perturber la fonction intestinale et causer la diarrhée. Les médicaments sont souvent à
l’origine de la diarrhée aussi, y compris ceux utilisés contre le VIH. La diarrhée est
fréquemment un effet secondaire transitoire d’une nouvelle multithérapie. Il arrive toutefois
que la diarrhée soit le symptôme d’un problème plus grave. Si vos diarrhées surviennent
soudainement ou si elles s’aggravent, avisez votre médecin sans tarder car vous pourriez
avoir une infection qui doit être traitée.
Chez les personnes vivant avec le VIH, la diarrhée a souvent plus d’une cause.
Vous pourriez donc ne constater aucune amélioration importante avant que toutes les

La diarrhée est

causes ne soient déterminées et éliminées. Ne vous découragez pas si votre premier

fréquemment un

remède s’avère inefficace. Voici une liste de causes possibles de la diarrhée que vous
pouvez essayer de combattre vous-même :
• stress

effet secondaire
transitoire d’une

• consommation excessive de sucre, de caféine, de mets épicés ou d’alcool —

nouvelle multithérapie.

essayez d’en consommer moins
• difficulté à digérer les matières grasses — réduisez votre consommation de
matières grasses alimentaires et envisagez de prendre de la lipase, une enzyme
qui facilite la digestion des matières grasses
• intolérance au lactose — ne consommez plus de produits laitiers ou prenez de la
lactase lorsque vous en mangez
Quelques options de traitement :
• médicaments anti-diarrhéiques tels que l’Imodium (loperamide) ou le Lomotil
(combinaison diphénoxylate/atropine);
• suppléments de L-glutamine
• suppléments de bactéries « amies », telles que l’acidophile
• suppléments de calcium

VOUS ET VOTRE SANTÉ
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Les fibres alimentaires solubles aident à soulager la diarrhée en augmentant le
volume des selles et en facilitant l’absorption de l’excès d’eau. Les aliments suivants
constituent de bonnes sources de fibre solubles :
• pommes pelées ou compote de pommes
• bananes, fraises, abricots, pêches, poires et prunes
• céréales : gruau d’avoine, son d’avoine, petits pois, haricots et orge
• suppléments de fibres solubles comme le psyllium ou les graines de lin moulues
Assurez-vous de consommer suffisamment de calories et de liquides afin de rester
hydraté. Ne réduisez pas votre consommation de liquides dans l’espoir de tarir vos
diarrhées; vous avez besoin de liquides pour remplacer l’eau et les minéraux que
vous perdez.

Recette contre la déshydratation
Mélangez une tasse de jus d’orange à trois tasses d’eau et une demi-cuillerée à
thé de sel. Sirotez-en régulièrement afin de rester hydraté.

Si votre appareil digestif
ne fonctionne pas
efficacement, les aliments
non digérés se glisseront
plus profondément dans
vos intestins, là où des
bactéries s’en nourriront
en produisant des gaz.
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Les flatulences
Les médicaments et de nombreux problèmes de santé peuvent causer des gaz intestinaux
et des ballonnements abdominaux. Si votre appareil digestif ne fonctionne pas efficacement, les aliments non digérés se glisseront plus profondément dans vos intestins, là où
des bactéries s’en nourriront en produisant des gaz. Plusieurs des conseils proposés
pour la diarrhée sont également efficaces contre les flatulences. Essayez de prendre des
enzymes digestives ou de la glutamine pour faciliter la digestion des matières grasses,
source courante de ballonnements et de gaz.
Tâchez de déterminer quels aliments vous causent le plus de problèmes et diminuezen votre consommation ou éliminez-les de votre alimentation. Parmi les pires coupables,
mentionnons le brocoli, les fèves, l’ail, l’oignon, le chou et les pelures de légumes difficiles
à digérer.
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Les problèmes métaboliques :
redistribution de la graisse corporelle,
maladies du cœur et diabète
De nombreuses PVVIH, y compris celles qui suivent une multithérapie, courent un risque
accru de maladies cardiaques et vasculaires, y compris l’infarctus, l’accident vasculaire
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cérébral et la dysfonction érectile.
Les taux de cholestérol et d’autres lipides sanguins sont souvent élevés chez les
PVVIH, ce qui augmente le risque de problèmes cardiaques. Une glycémie (taux de
sucre sanguin) élevée augmente quant à elle le risque de diabète. Chez de nombreuses
personnes, on observe également des changements dans la distribution de la graisse
corporelle. On utilise le terme lipodystrophie pour désigner la combinaison de ces
changements métaboliques et de la redistribution de la graisse corporelle.

Les taux de cholestérol
et d’autres lipides
sanguins sont souvent
élevés chez les PVVIH,

La redistribution de la graisse corporelle

ce qui augmente le risque

En tant que personne vivant avec le VIH, vous risquez de subir les changements suivants

de problèmes cardiaques.

dans la distribution de votre graisse corporelle :
• Lipoatrophie — perte de graisse dans le visage, les bras, les fesses et les jambes.
• Accumulation non désirée de graisse dans les seins, l’abdomen et à la base du
cou (« bosse de bison ») et l’apparition de bosses graisseuses (lipomes) dans

Une glycémie (taux de
sucre sanguin) élevée
augmente quant à elle le

diverses parties du corps.
Chez certaines personnes, on observe un seul de ces changements morphologiques,
alors que d’autres PVVIH présentent tous ces problèmes. Ces changements s’accompagnent souvent d’autres anomalies métaboliques.
Malgré de nombreux efforts, les chercheurs n’ont pas encore élucidé complètement
le mystère de la redistribution de la graisse corporelle. Plusieurs experts estiment qu’une
combinaison de facteurs serait en jeu, y compris les médicaments anti-VIH, le VIH lui-même
et d’autres facteurs indéterminés. Malheureusement, l’arrêt du traitement ne permet pas
toujours de résoudre les problèmes, même si des améliorations graduelles s’observent
au fil du temps chez certaines personnes.
Les études sur la redistribution de la graisse se poursuivent, mais il existe pour le
moment peu de données qui permettent de proposer des stratégies pour la combattre.

risque de diabète.
Chez de nombreuses
personnes, on observe
également des
changements dans la
distribution de la
graisse corporelle.

Le médicament d4T (Zerit) – et dans une moindre mesure l’AZT (Retrovir et aussi dans
les co-formulations Combivir et Trizivir) – sont associés à la perte de graisse, particulièrement dans le visage, les bras et les jambes. Pour prévenir la redistribution de la graisse,
la meilleure stratégie consiste à éviter le plus longtemps possible les médicaments
soupçonnés d’y contribuer et, dès que le premier signe avertisseur se manifeste, à

VOUS ET VOTRE SANTÉ

151

11
LES EFFETS

SECONDAIRES ET
LES SYMPTÔMES

déterminer avec votre médecin s’il est possible de modifier votre traitement. Il existe
plusieurs nouvelles combinaisons qui visent à minimiser cet effet secondaire, notamment
chez les personnes qui en sont à leur première multithérapie.
De nos jours, de nombreuses PVVIH atteintes de lipoatrophie ont recours à des
interventions chirurgicales qui permettent de remplir les joues creuses et de restaurer
l’apparence normale du visage. Une méthode consiste à injecter dans le visage
des composés appelés acide polylactique (New-Fill) et polyalkylimide (Bio-Alcamid).
Malheureusement, les améliorations ne sont pas toujours permanentes, et les coûts,
qui s’élèvent habituellement à plusieurs milliers de dollars, ne sont pas couverts par les
régimes d’assurance-maladie provinciaux. Dans certaines zones du corps, il est possible
d’éliminer la graisse excédentaire grâce à la liposuccion (efficace contre les lipomes et
les bosses de bison) ou à une réduction chirurgicale (pour réduire le volume des
seins, par exemple). Il faut toutefois mentionner que la graisse risque de réapparaître

Pour prévenir la

avec le temps. Enfin, ces interventions sont contre-indiquées pour les excès de graisse
abdominale à cause des risques élevés d’hémorragie.

redistribution de la

La recherche sur les causes et les traitements de la lipodystrophie se poursuit.

graisse, la meilleure

Les problèmes cardiovasculaires (maladies du coeur)

stratégie consiste
à éviter le plus
longtemps possible les
médicaments soupçonnés
d’y contribuer.

Il se trouve dans votre sang trois types de lipides (substances graisseuses) que votre
médecin voudra mesurer pour évaluer vos risques de maladies cardiaques :
• triglycérides
• cholestérol de basse densité ou LDL (le « mauvais »)
• cholestérol de haute densité ou HDL (le « bon »)
Si votre taux de cholestérol LDL est trop élevé, des dépôts de graisse pourraient s’accumuler sur les parois internes de vos veines et de vos artères. Cette accumulation de
graisse bloque le flux sanguin et augmente grandement vos risques d’AVC et de crise
cardiaque. Le cholestérol HDL a l’effet contraire et tend donc à vous protéger contre les
maladies du cœur. Consultez le chapitre 9 (Le suivi de votre santé) pour en savoir plus.
Les causes des maladies du cœur liées au VIH sont complexes. Le virus lui-même
peut endommager les vaisseaux sanguins, et certaines habitudes augmentent les risques,
notamment le tabagisme et une mauvaise alimentation. Nous savons que plusieurs
médicaments anti-VIH – en particulier les inhibiteurs de la protéase et l’efavirenz (seul dans
Sustiva et en combinaison avec d’autres médicaments dans la co-formulation Atripla) –
augmentent le taux de cholestérol LDL et réduisent le taux de cholestérol HDL. De nombreuses personnes séropositives ont des taux élevés de triglycérides et de cholestérol LDL,
alors que leur taux de cholestérol HDL est souvent faible. Faute de traitement, ces
problèmes métaboliques augmentent les risques d’AVC et de crise cardiaque.
Une crise cardiaque (infarctus du myocarde) se produit lorsque le flux sanguin vers
le cœur est bloqué. Un tel blocage cause de graves lésions au cœur et peut entraîner la
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mort de la victime en l’espace de quelques minutes. Un AVC (accident vasculaire
cérébral) se produit lorsqu’une région du cerveau n’est pas suffisamment approvisionnée
en sang.
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Les signes avertisseurs d’une crise cardiaque :
• Sensation inconfortable de pression, de serrement ou de douleur au milieu
de la poitrine qui dure plus de quelques minutes.
• Douleur ou sensation d’engourdissement qui s’étend de la poitrine jusqu’aux
épaules, au cou, à la mâchoire ou aux bras.
• Sensation d’inconfort accompagnée de vertige, d’évanouissement, de sueurs,
de nausée ou d’essoufflement.
Les signes avertisseurs d’un AVC :
• Faiblesse ou engourdissement soudain du visage, du bras ou de la jambe.
• Perte d’acuité visuelle soudaine, particulièrement dans un seul œil.
• Difficulté à parler ou à comprendre ce que disent les autres.
• Mal de tête soudain et violent sans cause apparente.
Composez immédiatement le 911 si vous éprouvez un des symptômes
avertisseurs d’une crise cardiaque ou d’un AVC.

Conseils pour réduire vos risques cardiaques
Outre le VIH et la multithérapie, bien d’autres facteurs peuvent affecter votre
santé cardiaque. Voici une liste des mesures que vous pouvez prendre pour
réduire vos risques de maladies cardiaques et vasculaires :
• Arrêtez de fumer ou fumez moins.
• Gérez votre stress et maintenez une tension artérielle normale (un traitement
est à envisager si vous faites de l’hypertension).
• Faites-vous soigner pour le diabète si vous en êtes atteint.
• Privilégiez un régime alimentaire sain, riche en fibres et pauvre en gras saturés.
• Maintenez un poids santé.
• Faites de l’exercice.
• Maintenez des taux de cholestérol normaux (un traitement est à envisager si
vous faites de l’hypercholestérolémie).

VOUS ET VOTRE SANTÉ
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Les statines et les fibrates sont des médicaments qui servent à abaisser les taux
dangereusement élevés de cholestérol et de triglycérides dans le sang. Puisque certains
de ces médicaments peuvent interagir avec vos médicaments anti-VIH, il est important
que vous informiez votre médecin ou votre pharmacien de tous les médicaments que
vous prenez.
Certains suppléments pourraient vous aider à contrôler vos taux de lipides sanguins,
dont les suivants :
• niacine (membre de la famille des vitamines B)
• carnitine
• acides gras oméga-3 (huiles de poissons et huile de graine de lin)
Demandez à votre médecin quels suppléments pourraient vous aider.

Les statines et les

L’insulinorésistance et le diabète

fibrates sont des

Le glucose (sucre) est la principale source d’énergie du corps. Le glucose est créé

médicaments qui servent

lorsque les hydrates de carbone (glucides) se trouvant dans les fruits, les légumes,

à abaisser les taux
dangereusement élevés

les céréales, les pâtes et les produits laitiers sont digérés. L’hormone insuline aide le
glucose à entrer dans vos cellules et à les approvisionner en énergie alimentaire.
On parle de résistance à l’insuline (insulinorésistance) lorsque les cellules de
l’organisme cessent de répondre normalement à l’action de cette hormone, de sorte

de cholestérol et

qu’elles n’arrivent plus à absorber le glucose. Par conséquent, le glucose se met à s’ac-

de triglycérides dans

cumuler dans le sang. En réponse à cette accumulation de sucre, le pancréas, l’organe

le sang.

responsable de la production d’insuline, libère davantage d’insuline pour aider les
cellules à absorber le glucose. Lorsque votre organisme est incapable de produire
suffisamment d’insuline ou que vos cellules ne répondent pas normalement au travail
de l’insuline, on a affaire à une hyperglycémie. L’hyperglycémie risque pour sa part
d’évoluer en diabète sucré (également dit diabète de type 2), soit un état hypergly-

La prise d’inhibiteurs
de la protéase est

cémique persistant. La prise d’inhibiteurs de la protéase est associée à un risque accru
d’insulinorésistance chez les PVVIH.
Si votre multithérapie contient des inhibiteurs de la protéase, votre médecin évaluera

associée à un risque

régulièrement votre taux de glucose sanguin. Une alimentation saine et de l’activité

accru d’insulinorésistance

physique régulière vous aideront à prévenir ou à atténuer l’insulinorésistance. Dans
certains cas, un changement de médicaments anti-VIH – pour éviter les inhibiteurs de

chez les PVVIH.

la protéase – ou la prise d’un médicament antidiabétique peut s’avérer nécessaire pour
contrôler une glycémie élevée.
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Les problèmes osseux
L’amincissement des os fait partie du vieillissement normal de l’être humain, mais il s’agit
habituellement d’un processus très lent. Chez de nombreuses PVVIH, cependant, les
os commencent à s’amincir plus tôt dans la vie à cause des médicaments anti-VIH ou
des carences nutritionnelles causées par le virus lui-même. Les recherches révèlent que
plus d’un tiers des PVVIH auraient subi des pertes osseuses de stade précoce. On
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appelle ce genre de perte osseuse précoce légère l’ostéopénie. Si les pertes osseuses
atteignent un stade plus avancé, on parle d’ostéoporose. Les personnes atteintes
d’ostéoporose ont des os poreux et fragiles qui peuvent se briser très facilement.
Les os de la hanche, du poignet et de la colonne vertébrale sont particulièrement
sujets à l’ostéoporose.

Chez de nombreuses
PVVIH, les os

Les carences nutritionnelles sont une cause très importante des pertes osseuses.
Les régimes alimentaires pauvres en calcium et en vitamine D peuvent accélérer l’amincissement des os. Ces carences sont fréquentes chez les personnes séropositives

commencent à s’amincir
plus tôt dans la vie à

parce que le VIH perturbe le fonctionnement de l’appareil digestif, de sorte que les
nutriments alimentaires sont mal absorbés par le corps. Il est très important que vous
obteniez suffisamment de calcium et de vitamine D dans votre alimentation ou que vous

cause des médicaments
anti-VIH ou des carences

preniez des suppléments. Adressez-vous à votre médecin, à votre pharmacien ou à un
nutritionniste ayant des connaissances en matière de VIH pour en savoir plus sur la

nutritionnelles causées

façon de prévenir ou ralentir l’amincissement de vos os.

par le virus lui-même.

Outre les carences nutritionnelles, les principaux facteurs de risque de pertes
osseuses chez les PVVIH sont l’âge, le fait de vivre avec le VIH depuis longtemps, un
faible poids corporel, un faible compte de CD4+ et le tabagisme. Alors que les problèmes
osseux touchent plus fréquemment les femmes dans la population séronégative, les
hommes vivant avec le VIH sont sujets à des pertes osseuses au même titre que les
femmes séropositives.
Les études se contredisent quant à savoir si la multithérapie contribue aux pertes
osseuses. Pour le moment, la plupart des médecins affirmeraient que les bienfaits de la
multithérapie l’emportent sur les risques puisque le VIH lui-même peut nuire aux os.
Comme les pertes osseuses (diminution de la densité minérale des os) ne provoquent
pas de douleur, vous risquez de ne rien remarquer jusqu’à ce que vous subissiez une
fracture. Pour diagnostiquer l’ostéopénie, on doit avoir recours à une technique de
balayage appelée scintigraphie osseuse. Votre médecin comparera les résultats de votre
évaluation de base (scintigraphie effectuée avant que vous ne commenciez à suivre une
multithérapie) à ceux de vos tests ultérieurs afin de repérer des différences. Consultez le
chapitre 9 (Le suivi de votre santé), pour en savoir plus.
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La mort des os : la nécrose avasculaire
La nécrose avasculaire est une affection rare mais grave qui se produit lorsque le flux
sanguin vers les os est interrompu, provoquant ainsi la mort des tissus osseux. Ce
problème touche le plus souvent la hanche, mais l’épaule, le genou et la main sont
vulnérables également.
Les causes de la nécrose avasculaire n’ont pas été entièrement élucidées, mais les
facteurs de risque suivants pourraient jouer un rôle :
• usage prolongé de corticostéroïdes
• taux élevés de cortisol (hormone produite par le corps)
• taux élevés de lipides sanguins, particulièrement les triglycérides
• consommation excessive d’alcool
• blessures ou infections osseuses
• injections de testostérone
• plongée autonome
Contrairement à l’ostéopénie et à l’ostéoporose, qui ne provoquent souvent aucun
symptôme remarquable, la nécrose avasculaire peut causer de nombreux symptômes,
dont les suivants :
• raideur ou douleur dans la hanche
• mobilité réduite de l’articulation touchée
• douleur dans la hanche ou l’aine pouvant irradier le long de la jambe vers le genou
Si vous présentez un de ces symptômes, il est important que vous subissiez un examen
physique complet et une scintigraphie osseuse.
Si la nécrose avasculaire est détectée assez précocement, il est parfois possible de
réduire la pression sur la moelle osseuse et d’augmenter le flux sanguin en perçant de
petits trous dans l’os touché, ce qui permet à d’autres vaisseaux sanguins de croître.
Cette technique peut servir à réduire la douleur et à ralentir la progression de la maladie.
Toutefois, il n’existe à l’heure actuelle aucune intervention qui permet de retarder
définitivement la mort osseuse une fois que la nécrose s’est déclarée. Si celle-ci s’étend
à l’ensemble de la hanche, le remplacement de l’articulation est la seule option.
Si vous courez un risque de nécrose avasculaire, vous voudrez peut-être éviter
certaines activités qui exercent de la pression sur la hanche, y compris les suivantes :
• certains exercices de musculation (renseignez-vous auprès d’un entraîneur
personnel pour connaître les exercices à éviter... ils ne sont pas tous mauvais)
• les squats (flexion de jambes)
• courir sur une surface dure
• porter une charge lourde sur les épaules
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Les problèmes du foie
Presque tout ce qui entre dans le corps doit passer par le foie. Cet organe vital métabolise
efficacement beaucoup de substances toxiques, y compris l’alcool. Toutefois, si le foie
doit travailler trop fort, son état risque de se détériorer.
Chez les personnes vivant avec le VIH, les causes les plus fréquentes de dommages
au foie (également appelés lésions ou atteintes hépatiques) sont les suivantes :

11
LES EFFETS

SECONDAIRES ET
LES SYMPTÔMES

• consommation excessive d’alcool et de drogues
• co-infection par les virus de l’hépatite
• médicaments et suppléments à base de plantes médicinales métabolisés par le foie
Pour évaluer l’état de santé de votre foie, on a recours à des tests de mesure des
enzymes hépatiques. (Voir le chapitre 9, Le suivi de votre santé.) Il est important que
vous fassiez régulièrement mesurer vos taux d’enzymes hépatiques, surtout si vous
suivez une multithérapie ou que vous avez déjà subi des dommages au foie (à cause
de l’hépatite C, par exemple). Les lésions hépatiques graves peuvent causer douleurs
et enflures abdominales, fièvre et jaunisse (jaunissement de la peau et/ou des yeux).
Essayez d’éliminer autant de sources de toxicité que possible. Les mesures suivantes
seront utiles à cet égard :
• Arrêtez de consommer de l’alcool et de la drogue (ou réduisez le plus possible

Le foie métabolise
efficacement beaucoup
de substances toxiques,
y compris l’alcool.

votre consommation).
• Faites-vous vacciner contre l’hépatite A et l’hépatite B.
• Protégez-vous contre l’infection par l’hépatite C en évitant de partager votre
matériel de consommation de drogues et en pratiquant le sécurisexe (voir le

Toutefois, si le foie
doit travailler trop fort,

chapitre 4, Vivre en santé, le chapitre 7, Votre santé sexuelle, et le chapitre 12,
Les infections et les cancers liés au VIH). Si vous êtes déjà atteint d’hépatite C,
songez à vous faire traiter.
• Réduisez votre consommation de malbouffe, de boissons gazeuses et de caféine

son état risque de
se détériorer.

(café et cola).
• Mangez moins de gras saturés.
Vérifiez auprès de votre médecin, pharmacien ou naturopathe que vous ne prenez pas
de médicaments ou de suppléments (certaines plantes médicinales, par exemple)
susceptibles d’exacerber vos problèmes hépatiques.
Certains nutriments contribuent à protéger et à renforcer le foie, notamment la
N-acétyl-cystéine et le supplément carnitine. Avant de prendre quelque supplément
que ce soit, renseignez-vous auprès de votre médecin ou pharmacien sur les risques
d’interactions avec vos médicaments anti-VIH.
Si vous présentez des signes de lésions hépatiques, il est important que vous
passiez des tests pour déterminer si vous êtes atteint d’hépatite C ou d’autres infections
susceptibles de nuire à votre foie.

VOUS ET VOTRE SANTÉ
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Aimez votre foie
Suivez les conseils ci-dessous pour aider votre foie à fonctionner le mieux possible.
• Essayez de vous abstenir de boire de l’alcool si vous souffrez d’une maladie
du foie (l’hépatite, par exemple).
• Faites-vous vacciner contre les hépatites A et B.
• Maintenez un poids santé.
• Maintenez de généreuses réserves de masse maigre (tissu musculaire).
• Consommez suffisamment de protéines.
• Mangez davantage de grains entiers, de fruits et de légumes.
• Mangez des matières grasses avec modération et privilégiez les « bonnes »
matières grasses.
• Prenez une multivitamine pour prévenir les carences.
• Évitez les suppléments de fer, à moins qu’ils ne soient prescrits par votre
médecin pour traiter une carence.
• Faites le plein d’antioxydants.
• Renseignez-vous auprès de votre naturopathe et de votre hépatologue sur les
remèdes à base de plantes médicinales dont les effets sur le foie sont à l’étude,
tels que le chardon-Marie (silymarine) et la S-adénosyl-methionine (SAMe).

Un taux élevé de
triglycérides dans le
sang peut augmenter le
risque de pancréatite
chez les PVVIH.

La pancréatite
La pancréatite est une inflammation du pancréas, l’organe qui sécrète les enzymes
digestives et l’hormone insuline. La pancréatite peut causer :
• nausées sévères
• vomissements
• graves douleurs abdominales
Un taux élevé de triglycérides dans le sang peut augmenter le risque de pancréatite
chez les PVVIH, tout comme la prise de certains médicaments anti-VIH, notamment
le ddI (Videx) et le d4T (Zerit). Si les symptômes mentionnés ci-dessus persistent,
contactez votre médecin.
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Les problèmes de peau
Les médicaments anti-VIH causent fréquemment des problèmes cutanés, y compris
éruptions, sécheresse et démangeaisons. Dans des cas rares, une éruption cutanée
grave peut être le signe d’une réaction dangereuse à vos médicaments.
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la co-formulation Atripla), le nelfinavir (Viracept), l’étravirine (Intelence) et l’abacavir (seul
dans Ziagen et en combinaison avec d’autres médicaments dans les co-formulations
Trizivir et Kivexa). La combinaison antibiotique triméthoprime/sulfaméthoxazole (Septra,
Bactrim) risque de causer des éruptions cutanées ainsi que la photosensibilité.
Dans la plupart des cas, les éruptions cutanées causées par les médicaments sont
légères et se résorbent après quelques semaines. Toutefois, les éruptions cutanées sont
parfois le signe d’une réaction d’hypersensibilité à un médicament. L’hypersensibilité est
associée aux symptômes suivants, entre autres :

Appelez votre médecin
sans tarder si vous
présentez une éruption

• éruption cutanée grave
• symptômes pseudo-grippaux : fièvre, courbatures, douleur, fatigue et
maux de tête
• douleurs musculaires ou articulaires
• nausée, vomissements et diarrhée
• problèmes respiratoires : difficulté à respirer, maux de gorge et toux
Appelez votre médecin sans tarder si vous présentez une éruption cutanée pendant

cutanée pendant
que vous prenez
n’importe quel
médicament anti-VIH.

que vous prenez n’importe quel médicament anti-VIH, surtout si vous avez récemment
commencé une nouvelle combinaison. Si vous ne pouvez joindre votre médecin, allez
au service des urgences.
De façon générale, le seul remède contre les éruptions cutanées graves consiste à
arrêter d’utiliser le médicament en cause.
Dans bien des cas, les éruptions légères et modérées causées par les médicaments
disparaissent après quelques semaines. Les médecins prescrivent parfois des crèmes
de corticostéroïdes afin de supprimer les réactions cutanées. Ces produits sont recommandés pour un usage à court terme seulement.
Nombre de naturopathes ont constaté que les suppléments d’acides gras
essentiels, notamment les huiles de bourrache et de lin, sont bons pour la peau.
Vous pouvez également prendre une puissante multivitamine avec minéraux pour
obtenir les nutriments essentiels à la santé de la peau, notamment la vitamine E, la
vitamine A, le zinc et les vitamines B. Buvez beaucoup d’eau, utilisez des crèmes
hydratantes non parfumées, prenez des bains à l’avoine et évitez les savons antibactériens
et parfumés.

VOUS ET VOTRE SANTÉ
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Certains médicaments, notamment le Septra ou le Bactrim, augmentent les risques
de coup de soleil; évitez donc toute exposition prolongée au soleil et utilisez de la crème
solaire si vous prenez ces médicaments.

L’hypersensibilité à l’abacavir
L’abacavir (seul dans Ziagen et en association avec d’autres médicaments dans les
co-formulations Trizivir et Kivexa) peut causer une réaction d’hypersensibilité caractérisée
par les symptômes suivants : fièvre, éruption cutanée, nausée et vomissements,
essoufflement, fatigue et douleur musculaire. Cette réaction allergique survient habituellement dans les six premières semaines du traitement, mais peut se produire plus tard
dans des cas rares. Cette réaction n’est pas courante, mais peut être dangereuse
faute de traitement.
Il existe un simple test sanguin que votre médecin peut vous faire passer pour
déterminer si vous êtes à risque. Si votre résultat est positif, votre médecin s’abstiendra
de vous prescrire de l’abacavir.
Si vous éprouvez une réaction d’hypersensibilité à l’abacavir, vous ne pourrez plus

De nombreuses PVVIH

jamais prendre ce médicament.

souffrent de problèmes
musculaires, notamment
la myalgie (douleurs
musculaires et courba-

Les problèmes musculaires
De nombreuses PVVIH souffrent de problèmes musculaires, notamment la myalgie
(douleurs musculaires et courbatures), l’arthralgie (douleurs articulaires) et la myopathie
(crampes et faiblesses musculaires pouvant entraîner la fatigue).

tures), l’arthralgie
(douleurs articulaires)

Dans certains cas, les douleurs musculaires sont attribuables à des carences nutritionnelles. Un manque de magnésium contribue parfois à des crampes musculaires, par
exemple. Une carence en L-carnitine, fréquente chez les personnes vivant avec le VIH,

et la myopathie (crampes

risque quant à elle de causer des dommages musculaires. Les suppléments nutritionnels

et faiblesses musculaires

peuvent s’avérer utiles contre ce genre de problème. Dans des cas rares, le d4T (Zerit)
et les statines – des médicaments utilisés pour réduire les taux de lipides – peuvent

pouvant entraîner
la fatigue).

causer des problèmes musculaires.
Dans des cas rares, il se produit dans le cerveau et le système nerveux central des
problèmes graves qui risquent d’empêcher les personnes touchées de bien maîtriser
leurs mouvements musculaires. Parlez à votre médecin si vous éprouvez des problèmes
musculaires. Si vos problèmes sont graves, des soins immédiats pourraient être indiqués.
S’ils sont légers, vous pourrez prendre certaines mesures pour atténuer l’inconfort.
L’aspirine (ASA) et d’autres analgésiques en vente libre comme le Tylenol (acéta-
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minophène) sont souvent utiles contre les douleurs musculaires et les courbatures, mais
ils ne permettent pas de guérir les problèmes musculaires. Évitez de dépasser les doses
recommandées et de prendre des analgésiques pendant une période prolongée.
Voici quelques autres remèdes qui pourraient s’avérer utiles :
• bains au sel d’Epsom : versez environ trois tasses de sel d’Epsom dans votre
eau de bain
• acupuncture et/ou massothérapie
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• ajustements chiropratiques

L’acidose lactique
Vos muscles libèrent un produit de déchet naturel appelé acide lactique. Ce dernier est
à l’origine de la sensation de brûlure que vous ressentez dans vos muscles lorsque vous
faites de l’exercice. Dans des cas très rares, l’acide lactique s’accumule tellement qu’il
atteint un niveau dangereux dans le sang; lorsque cela se produit, on parle d’acidose
lactique. Des cas d’acidose lactique ont déjà été associés à la prise des médicaments
anti-VIH appelés analogues nucléosidiques ou INTI (voir le chapitre 10, Les traitements).
Les nombreux symptômes de l’acidose lactique comprennent les suivants :
• fatigue inattendue

Vous devez prendre au
sérieux tout mal de tête
qui est le moindrement
grave, qui dure plus de
quelques heures ou qui
revient souvent. Si vous

• nausée

souffrez de pareils maux

• vomissements
• douleur abdominale

de tête, dépêchez-vous

• perte de poids inexpliquée
• essoufflement ou difficulté à respirer
Comme plusieurs symptômes de l’acidose lactique caractérisent de nombreux autres
problèmes de santé aussi, il peut être difficile de les interpréter. (Qui n’a jamais eu de
nausée ou de malaise abdominal?) Misez donc sur la prudence et consultez immédiate-

de consulter votre
médecin afin d’obtenir un
diagnostic minutieux.

ment votre médecin si vous éprouvez un des symptômes mentionnés ci-dessus. Faute
de traitement, l’acidose lactique peut être mortelle.

Les maux de tête
Les maux de tête peuvent avoir de nombreuses causes : la multithérapie, d’autres
médicaments, une infection, etc.
Vous devez prendre au sérieux tout mal de tête qui est le moindrement grave, qui
dure plus de quelques heures ou qui revient souvent. Si vous souffrez de pareils maux
de tête, dépêchez-vous de consulter votre médecin afin d’obtenir un diagnostic minutieux.

VOUS ET VOTRE SANTÉ
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Il est préférable de ne pas traiter ce genre de mal de tête avant que le diagnostic ne
soit posé et que la meilleure option thérapeutique ne soit décidée. Si vous masquez le
symptôme à l’aide d’analgésiques, votre médecin pourrait avoir de la difficulté à déceler
un autre problème sous-jacent grave.
L’aspirine (ASA) et l’aspirine tamponnée sont souvent le meilleur choix pour
soulager la douleur causée par les maux de tête. Tâchez de limiter votre usage
d’aspirine et d’autres analgésiques aux moments où vous en avez vraiment besoin.
Respectez les posologies et évitez l’utilisation prolongée car cela peut nuire aux reins et

Anxiété, dépression, nervosité, étourdissements,
insomnie et cauchemars,

au foie.
Certaines personnes ont recours à l’acupuncture et à l’acupression pour
soulager leurs maux de tête. Consultez le chapitre 5 (Les thérapies complémentaires et
alternatives) pour en savoir plus.

voilà autant d’effets
secondaires que les
médicaments anti-VIH
sont susceptibles
de provoquer.

Les effets secondaires d’ordre
psychologique et émotionnel
Anxiété, dépression, nervosité, étourdissements, insomnie et cauchemars, voilà autant
d’effets secondaires que les médicaments anti-VIH sont susceptibles de provoquer.
Puisque ces symptômes touchent les principaux composants du système nerveux
central (SNC), à savoir le cerveau et la moelle épinière, on emploie le terme effets

Si vous remarquez un

secondaires du SNC pour les désigner.
L’efavirenz (seul dans Sustiva et en association avec d’autres médicaments dans la

changement soudain dans

co-formulation Atripla) est souvent associé aux symptômes mentionnés ci-dessus. Ces

vos pensées ou votre

symptômes peuvent survenir durant le jour (problèmes de cognition et de concentration,

état émotionnel, ou
encore si vous éprouvez
des étourdissements,
des problèmes de
concentration ou de
coordination musculaire,
consultez votre médecin
sans tarder.

paranoïa, désorientation, dépression) et la nuit (insomnie, rêves intenses, cauchemars).
Si vos insomnies sont causées par l’efavirenz, demandez à votre médecin s’il est possible
de prendre votre médicament le matin et non à l’heure du coucher. Certaines personnes
souffrent de dépression et d’anxiété sous l’effet de l’efavirenz, et les pensées suicidaires
ne sont pas rares. Si vous éprouvez ce genre de problèmes, parlez-en à votre médecin.
D’autres médicaments sont susceptibles de causer des effets secondaires du
SNC aussi, quoique moins fréquemment que l’efavirenz. C’est notamment le cas des
médicaments utilisés pour le traitement de l’hépatite C, à savoir la ribavirine et l’interféron.
Si vous remarquez un changement soudain dans vos pensées ou votre état
émotionnel, ou encore si vous éprouvez des étourdissements, des problèmes de
concentration ou de coordination musculaire, consultez votre médecin sans tarder. Ces
symptômes pourraient dénoter une infection du système nerveux central qui exige un
traitement immédiat.
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Chez de nombreuses PVVIH, les effets secondaires du SNC s’estompent graduellement sur une période de plusieurs semaines. Alors, si vos symptômes ne sont pas
trop graves, essayez de les endurer pendant au moins un mois. Si les problèmes
persistent, votre seule solution pourrait consister à arrêter d’utiliser le médicament
en cause. Mentionnons aussi qu’il vaut mieux éviter les drogues et l’alcool si vous
prenez l’efavirenz.
Vous ne devez pas écarter la possibilité que votre angoisse et votre tristesse soient
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causées par des facteurs autres que vos médicaments. Des changements dans vos
pensées et vos sentiments qui se produisent au fil du temps pourraient dénoter un
problème de santé mentale comme la dépression ou un trouble anxieux. Si c’était le
cas, la consultation d’un professionnel de la santé mentale compétent pourrait faire des
merveilles. Consultez le chapitre 6 (Votre santé émotionnelle) pour en savoir plus.

Conseils pour un meilleur dodo
Les approches suivantes sont souvent utiles contre les troubles du sommeil :
• Évitez la caféine, le sucre, l’alcool et la nicotine pendant au moins quatre à six
heures avant de vous coucher.
• Évitez les exercices vigoureux, les lumières vives et la télévision avant de

Des changements dans
vos pensées et vos
sentiments qui se

vous coucher.
• Pour vous détendre avant d’aller au lit, faites un peu de yoga ou quelques
exercices de respiration, prenez un bain ou sirotez une tisane apaisante

produisent au fil du
temps pourraient dénoter

comme celle à la camomille.
Des médicaments en vente libre sont utiles pour certaines personnes.

un problème de santé
mentale comme la

La neuropathie périphérique
Le terme neuropathie périphérique (NP) désigne des lésions nerveuses qui s’accompa-

dépression ou un
trouble anxieux.

gnent de sensations d’engourdissement, de picotement et de brûlure et, parfois, de
douleurs sévères dans les orteils, les pieds, les jambes, les mains et les bras. Le plus
souvent, cette affection est attribuable aux médicaments d4T (Zerit) et ddI (Videx EC).
Certains virus, notamment le cytomégalovirus (CMV) et le VIH lui-même, peuvent
causer ou exacerber la neuropathie périphérique. On doit aussi inclure dans la liste des
facteurs de risque de neuropathie le diabète, certains traitements anticancéreux et la
consommation excessive d’alcool, de cocaïne et d’amphétamines.

VOUS ET VOTRE SANTÉ
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Avisez votre médecin sans tarder si vous éprouvez des symptômes de neuropathie
périphérique. S’il s’avérait que vos médicaments soient à l’origine de vos lésions
nerveuses, celles-ci pourraient s’aggraver et devenir permanentes.
Si changer de médicaments n’est pas possible dans votre cas ou encore si vos
symptômes ne s’atténuent pas malgré la modification de votre traitement, votre
médecin pourrait vous prescrire un des médicaments suivants pour soulager votre
douleur : la gabapentine (Neurontin), l’amitriptyline (Elavil) ou la nortriptyline (Pamelor).
Ces médicaments ne sont pas des analgésiques typiques, mais ils semblent agir
efficacement contre la neuropathie périphérique. Si votre douleur n’est pas très grave,
les analgésiques d’usage courant comme l’aspirine (ASA) et l’acétaminophène (Tylenol)

Le terme neuropathie
périphérique (NP)
désigne des lésions
nerveuses qui
s’accompagnent de
sensations d’engour-

pourraient s’avérer utiles aussi.
Certains suppléments nutritionnels se sont montrés prometteurs pour le traitement
des lésions nerveuses causées par le diabète. Il est possible que ces mêmes suppléments – les vitamines du complexe B (surtout la B12 et la B6), l’acide alpha-lipoïque,
l’acide gamma-linolénique et la L-acétylcarnitine – soient efficaces chez les personnes
séropositives atteintes de neuropathie périphérique.
Dans certains cas, la douleur neuropathique répond bien à l’acupuncture et à l’acupression (voir le chapitre 5, Les thérapies complémentaires et alternatives). L’exercice peut
également apporter un soulagement en améliorant la circulation sanguine dans les nerfs.

dissement, de picotement
et de brûlure et, parfois,
de douleurs sévères dans
les orteils, les pieds,
les jambes, les mains
et les bras.

Les ressources
Guides pratiques à l’intention des personnes vivant avec le VIH
La série de guides pratiques de CATIE propose des informations exhaustives sur la
prise en charge des effets secondaires et des symptômes :
• Un guide pratique des effets secondaires des médicaments anti-VIH
• Un guide pratique de la nutrition pour les personnes vivant avec le VIH/sida
• Un guide pratique des thérapies complémentaires pour les personnes vivant avec
le VIH/sida
• Un guide pratique des plantes médicinales pour les personnes vivant avec le
VIH/sida
Feuillets d’information en langage clair et simple
Disponibles dans plusieurs langues
Feuillets d’information détaillés
Renseignements exhaustifs destinés aux personnes vivant avec le VIH et à leurs
fournisseurs de soins
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• Que faire contre la lipoatrophie faciale?
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• 13 façons d’aimer son foie
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Vision positive
Magazine sur la santé et le bien-être regorgeant d’articles sur les symptômes et les
effets secondaires :
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• Bon jusqu’à l’os
Cliquez sur Symptômes, maladies et effets secondaires dans l’index à l’adresse
www.visionpositive.ca
TraitementSida et Nouvelles-CATIE
Les dernières nouvelles en matière de traitement et de recherche sur le VIH
Le cannabis et le VIH
Feuillets d’information de la Société canadienne du sida sur l’usage médicinal de la
marijuana (www.cdnaids.ca)
La marijuana à des fins médicales
Renseignements sur le système d’accès à la marijuana médicale de Santé Canada
(http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/marihuana/index-fra.php)

Pour obtenir une grande variété de ressources sur le VIH/sida, visitez le site Web
de CATIE à l’adresse www.catie.ca ou son Centre de distribution électronique au
www.orders.catie.ca, ou appelez-nous au 1-800-263-1638.
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Les infections
et les cancers
liés au VIH
Dans ce chapitre, nous parlons des nombreux cancers
et infections qui peuvent toucher les personnes vivant
avec le VIH. La plupart de ces maladies sont beaucoup
moins fréquentes de nos jours grâce à l’amélioration des
soins et à l’avènement de la multithérapie antirétrovirale.
Il est néanmoins important d’en savoir plus sur ces
infections et cancers afin de pouvoir prendre les
mesures nécessaires pour les prévenir.
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Les personnes vivant avec ce virus sont sujettes à de nombreuses infections et maladies.
On appelle certaines de ces infections parfois mortelles des infections opportunistes.
Elles ne se produisent qu’en présence d’un système immunitaire très affaibli, qui vous
rend vulnérable à des infections que votre organisme combattrait très bien si vous étiez
en bonne santé. (Un système immunitaire en bonne santé n’a généralement aucune
difficulté à maîtriser ce genre d’infections.)
On qualifie de co-infection toute maladie infectieuse contractée par une personne
déjà infectée par le VIH. Vous risquez de contracter une co-infection même si votre

Les infections opportunistes
ne se produisent qu’en
présence d’un système
immunitaire très affaibli,
qui vous rend vulnérable
à des infections que

système immunitaire se porte bien. Les co-infections ont souvent un impact sur la
progression de l’infection au VIH et son traitement.
Il existe aussi certains types de cancers qui semblent toucher plus fréquemment
les personnes vivant avec le VIH (PVVIH).
La distinction entre ces différentes catégories d’infections — infections potentiellement
mortelles, co-infections et même certains cancers — est de plus en plus floue, et
certaines infections appartiennent à chacune de ces catégories. À titre d’exemple,
mentionnons que l’infection par le virus du papillome humain (VPH) peut provoquer un
cancer du col de l’utérus ou un cancer anal.

votre organisme
combattrait très bien
si vous étiez
en bonne santé.

Les infections
potentiellement mortelles
Les infections de ce genre ne surviennent que lorsque le système immunitaire a été
sérieusement affaibli par le VIH. Comme nous l’expliquons dans le chapitre 2 (Le VIH :
Ce qu’il faut savoir), le VIH s’attaque à des cellules immunitaires appelées CD4+,

Lorsque le corps perd des
cellules CD4+ en grand
nombre, le système
immunitaire s’affaiblit
et sa capacité de lutter
contre les virus, les
bactéries et les parasites
est compromise.
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lesquelles sont nécessaires pour combattre les infections et certains cancers. Chez une
personne séronégative en bonne santé, le compte de cellules CD4+ varie entre 500 et
1500 cellules par millimètre cube (mm3) de sang. Lorsque le corps perd des cellules
CD4+ en grand nombre, le système immunitaire s’affaiblit et sa capacité de lutter contre
les virus, les bactéries et les parasites est compromise. Cet affaiblissement du système
immunitaire permet aux infections de s’établir pour de bon. (Rappelons qu’on emploie
souvent le terme infections opportunistes pour décrire ces maladies parce qu’elles
profitent de l’état affaibli du système immunitaire pour faire des ravages.)
Puisque la plupart des PVVIH commencent maintenant une multithérapie avant que
leur compte de CD4+ ne diminue sérieusement, les infections potentiellement mortelles
sont beaucoup moins courantes de nos jours. (Rappelons que la multithérapie améliore
la fonction immunitaire en faisant augmenter le compte de CD4+, ce qui aide à prévenir
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les infections dangereuses associées au VIH). Le principal danger réside donc en
l’absence ou le retard du diagnostic : certaines personnes ont déjà un compte de CD4+
très faible ou souffrent déjà d’une infection opportuniste grave lorsqu’elles apprennent
qu’elles ont le VIH.
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Infections liées au VIH : Tableau des infections opportunistes potentiellement mortelles les plus courantes chez les
personnes sérieusement immunodéprimées

NOM

PPC

TOXOPLASMOSE

CMV

MAC

QU’EST-CE QUE
C’EST?

Infection pulmonaire pouvant
causer une pneumonie et
s’attaquant parfois à
d’autres organes.

Infection cérébrale pouvant
affecter aussi les yeux ou
d’autres organes.

Infection virale de l’œil
pouvant affecter d’autres
organes.

Infection de l’appareil
gastrointestinal (GI) pouvant
infecter d’autres organes.

QUELLE EST
LA CAUSE?

Pneumocystis jiroveci
(autrefois appelé
Pneumocystis carinii)

Toxoplasma gondii

Cytomégalovirus

Mycobacterium avium

AUGMENTATION
DU RISQUE
LORSQUE VOS
CD4+ SE SITUENT
À…

moins de 200 cellules/mm3

moins de 100 cellules/mm3

moins de 50 cellules/mm3

moins de 50 cellules/mm3

Essoufflement, difficulté
SYMPTÔMES
CARACTÉRISTIQUES à respirer, fatigue, toux
sèche, fièvre
(LISTES PARTIELLES)*

Maux de tête chroniques,
fièvre, crises de nature
épileptique, symptômes caractéristiques d’un AVC (perte
visuelle, faiblesse soudaine
ou problèmes de parole)

Toute perturbation soudaine
ou inhabituelle de la vue

Diarrhée grave, fièvre

PEUT CAUSER…

Pneumonie (inflammation
des poumons); peut être
fatale faute de traitement

Lésions cérébrales, oculaires
ou dans d’autres organes

Cécité permanente

Infection disséminée (partout
dans le corps); peut être
fatale faute de traitement

MESURES
PRÉVENTIVES**

Prendre des médicaments
préventifs (habituellement
Bactrim/Septra), lorsque le
compte de CD4+ est
inférieur à 200 cellules.

Prendre des précautions
visant la salubrité des
aliments; éviter tout contact
avec des matières fécales
du chat; prendre des
médicaments préventifs
(habituellement Septra)
lorsque le compte de CD4+
est inférieur à 100 cellules.

Rester à l’affût des symptômes
lorsque le compte de CD4+
est inférieur à 50 cellules;
suivre un traitement
si nécessaire.

Prendre des médicaments
préventifs (l’azithromycine
ou d’autres médicaments)
lorsque le compte de CD4+
est inférieur à 50 cellules.

TRAITEMENT

Doses élevées de
Septra/Bactrim ou
d’autres médicaments

Les antibiotiques pyriméthamine
ou sulfadiazine ou d’autres
médicaments

Le ganciclovir ou d’autres
médicaments

Combinaison puissante
d’antibiotiques

* Ces listes de symptômes ne sont pas exhaustives. Si vous éprouvez n’importe quel symptôme qui survient soudainement ou qui vous inquiète, alertez
immédiatement votre médecin, surtout si votre compte de CD4+ est faible.
** La plupart des infections potentiellement mortelles sont beaucoup plus faciles à prévenir qu’à guérir. Votre meilleure stratégie préventive consiste à
maintenir votre compte de CD4+ au-dessus des niveaux dangereux. Si cela n’est pas possible, une médication prophylactique (préventive) peut réduire
vos risques de contracter de nombreuses infections dangereuses.
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Les infections potentiellement mortelles les plus courantes sont énumérées dans le
tableau ci-dessous. On observe encore certaines de ces infections chez des personnes
ayant un compte de CD4+ relativement élevé, mais elles provoquent des symptômes et
des complications plus graves lorsque le système immunitaire est déjà affaibli.
Les infections opportunistes potentiellement mortelles les plus courantes sont : une
infection pulmonaire appelée pneumonie à Pneumocystis jiroveci ou pneumocystose
(PPC); une infection oculaire (rétinite) causée par le cytomégalovirus (CMV); une infection
cérébrale appelée toxoplasmose; et une infection généralisée appelée complexe du
Mycobacterium avium (MAC). Si votre compte de CD4+ est très faible, vous pouvez
prendre des médicaments pour prévenir ces infections. On appelle ce genre de traitement
préventif une prophylaxie.

Les co-infections
Tout comme les personnes séronégatives, les PVVIH peuvent contracter un certain
nombre d’autres infections, même avec un compte de CD4+ normal. Ces infections, qui
coexistent avec le VIH chez les personnes séropositives, s’appellent des co-infections.
En présence d’une co-infection, le traitement du VIH peut être plus difficile. Le VIH peut
également compromettre le diagnostic et le traitement de certaines co-infections. Un

En présence d’une

compte de CD4+ normal n’offre aucune protection contre les co-infections, mais celles-ci
causent généralement plus de problèmes lorsque les CD4+ sont peu nombreuses.

co-infection, le traitement
du VIH peut être
plus difficile.

L’hépatite
L’hépatite chronique est une co-infection qui touche de plus en plus de personnes
vivant avec le VIH. L’hépatite est une maladie du foie causée par des virus appelés VHA,
VHB et VHC (virus de l’hépatite A, B et C). Chacun de ces virus infecte le foie, causant
la jaunisse (coloration jaunâtre de la peau ou des yeux), des urines foncées, des selles
pales et une grande fatigue. Votre médecin voudra vous tester régulièrement pour la
présence de ces infections. Les virus de l’hépatite B et C se transmettent des façons
suivantes :
• Partage de matériel de consommation de drogues ou de produits d’hygiène
personnelles (rasoirs, brosses à dents, etc.) favorisant les contacts de sang à
sang entre deux personnes.
• Transfusion sanguine ou de produits sanguins avant l’instauration, en 1992,
du système de dépistage.
• Contact sexuel.
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• Transmission verticale (le virus passe d’une femme enceinte à son bébé au
moment de l’accouchement).
L’hépatite A est une infection virale du foie qui est habituellement moins grave que
l’hépatite B ou C. L’hépatite A se transmet par les matières fécales et la nourriture
contaminée (une personne atteinte d’hépatite A oublie de se laver les mains avant de
manipuler vos aliments, par exemple). Si vous êtes exposé à l’hépatite A, vous risquez
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de tomber malade pendant quelques semaines, mais votre système immunitaire finira
par maîtriser l’infection. L’hépatite A cause rarement des lésions permanentes, à moins
que vous soyez déjà porteur de l’hépatite B ou C.
Certaines personnes qui entrent en contact avec les virus de l’hépatite A ou de
l’hépatite B se remettent de l’infection hépatique initiale et développent une immunité.
Toutefois, ce phénomène est beaucoup moins probable chez les personnes séropositives co-infectées par l’hépatite C. Dans un grand nombre de cas, l’hépatique devient
chronique, et les personnes qui en sont atteintes restent contagieuses et souffrent de
troubles hépatiques chroniques. On estime que les trois quarts des personnes infectées
par l’hépatite C sont porteuses chroniques du virus, ce qui veut dire qu’elles peuvent le
transmettre à d’autres personnes.
Comme nous l’expliquons à la page 175, il existe des vaccins contre l’hépatite A

L’hépatite chronique est
une co-infection qui
touche de plus en plus
de personnes vivant
avec le VIH.

et l’hépatite B. mais il n’existe malheureusement aucun vaccin contre l’hépatite C à
l’heure actuelle.
Il est possible de traiter l’hépatite B et l’hépatite C avec des antiviraux, mais ces
derniers sont moins efficaces contre ces infections en présence du VIH. Plus votre système immunitaire est fort, plus les chances de succès du traitement sont grandes. C’est
pour cette raison que les médecins choisissent souvent de maîtriser l’infection au VIH
avant d’amorcer un traitement contre l’hépatite. Les interactions entre les médicaments
utilisés dans le traitement des hépatites et les médicaments anti-VIH sont nombreuses.
Il est donc très important que vous soyez suivi par un médecin qui connaît bien ces
deux infections.

La tuberculose peut être
un problème pour les
PVVIH. La tuberculose
se transmet dans l’air

La tuberculose
La tuberculose peut être un problème pour les PVVIH parce qu’elle se transmet très
facilement, surtout dans les endroits où les gens vivent très proches les uns des autres
et où la pauvreté et l’absence de soins médicaux adéquats sont monnaie courante.
La tuberculose infecte le plus souvent les poumons, mais elle peut aussi s’en

lorsqu’une personne
atteinte d’une infection
active tousse ou éternue.

prendre aux os, au cerveau et à d’autres organes. La tuberculose se transmet dans
l’air lorsqu’une personne atteinte d’une infection active tousse ou éternue. Le diagnostic
repose sur des tests cutanés, des analyses de crachats et des radiographies pulmonaires.
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Il existe des traitements efficaces contre la tuberculose, mais il faut les prendre tous
les jours pendant plusieurs mois. Lorsque le malade manque des doses ou interrompt
son traitement de façon prématurée, la tuberculose peut acquérir une résistance aux
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médicaments et le traitement devient beaucoup plus difficile. De plus, une tuberculose
antérieure risque d’être réactivée chez les personnes vivant avec le VIH si leur système
immunitaire s’affaiblit.

LES CO-INFECTIONS : Tableau des co-infections les plus courantes chez les personnes vivant avec le VIH
NOM

HÉPATITE B

HÉPATITE C

TUBERCULOSE

QU’EST-CE QUE
C’EST?

Infection virale du foie

Infection virale du foie

Infection pulmonaire

QUELLE EST LA
CAUSE?

Virus de l’hépatite B (VHB)

Virus de l’hépatite C (VHC)

Bactérie appelée Mycobacterium
tuberculosis

MODE
DE TRANSMISSION

Par contact avec du sang ou
des liquides corporels; possibilité de transmission sexuelle

Principalement par contact de
sang à sang; parfois par voie
sexuelle, surtout chez les
hommes gais

Contact intime avec une personne
atteinte de tuberculose qui tousse
ou éternue

COMMENT
SAVOIR SI JE
SUIS ATTEINT?

Possibilité de symptômes
pseudo-grippaux ou de jaunisse,
mais pas dans tous les cas;
des tests sanguins permettent
de confirmer l’exposition

Souvent asymptomatique; des
tests sanguins permettent de
déceler facilement l’infection

Un test cutané permet de
confirmer l’exposition

Lésions hépatiques; toutefois,
de nombreuses personnes se
débarrassent spontanément
du virus; des tests sanguins
permettent de déceler une
infection active

Lésions hépatiques et cancer
du foie (après de nombreuses
années)

Fièvre, frissons, difficulté à respirer
et perte de poids; la tuberculose
peut causer une maladie grave ou
mortelle si elle n’est pas décelée
et traitée

MESURES DE
PRÉVENTION

Vaccination; éviter l’exposition
au virus

Éviter l’exposition au virus

Éviter l’exposition

TRAITEMENT

Médicaments antiviraux,
le meilleur desquels reste à
déterminer; dans le contexte
de la co-infection VIH/VHB,
le traitement doit être décidé
avec soin afin de prévenir les
résistances médicamenteuses.

Combinaison de médicaments
antiviraux. Le traitement dure
de plusieurs mois à un an, mais
n’est pas toujours efficace et les
effets secondaires peuvent être
difficiles à tolérer.

Traitement médicamenteux d’une
durée de plusieurs mois, selon que
l’infection est « active » ou pas.
La tuberculose acquiert facilement
une résistance si le traitement
n’est pas suivi jusqu’au bout.

PEUT CAUSER…
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Les infections herpétiques
Les virus de l’herpès comprennent :
• Herpès simplex : Ce virus cause les feux sauvages (boutons de fièvre) ainsi que
des lésions douloureuses sur les organes génitaux.
• Varicelle-zona : Cause de la varicelle durant l’enfance, ce virus peut être réactivé
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plus tard dans la vie et causer le zona (éruption cutanée douloureuse).
Les infections herpétiques sont courantes et se transmettent souvent par les contacts
physiques et les relations sexuelles. Le système immunitaire réussit d’ordinaire à supprimer les infections herpétiques. Toutefois, des éléments déclencheurs – le stress ou
une forte fièvre, par exemple – causent fréquemment des poussées d’herpès (apparition
de feux sauvages ou de lésions génitales) qui durent habituellement de sept à dix jours,
voire plus longtemps dans certains cas. Les poussées ont tendance à être plus fréquentes
et à durer plus longtemps chez les personnes ayant un faible compte de CD4+.
Les PVVIH dont le système immunitaire est extrêmement faible (compte de CD4+
inférieur à 100 cellules/mm3) sont sujettes à l’herpès disséminé (poussée d’herpès
touchant le corps entier) et à l’encéphalite herpétique (infection du cerveau). Si les
poussées d’herpès sont fréquentes, peu importe le compte de CD4+, ou s’il y a un
risque de complications graves, les personnes touchées peuvent prendre des médicaments antiviraux – habituellement le valacyclovir ou un médicament apparenté – afin de
mieux supprimer le virus et de prévenir les symptômes.

Les infections fongiques
Les infections fongiques – également appelées mycoses ou infections aux levures –
touchent autant les personnes séronégatives que séropositives. Les femmes sont
sujettes aux infections vaginales aux levures, alors que le pied d’athlète et les infections
fongiques de la peau et des ongles sont fréquents chez les deux sexes. Les infections
de ce genre causent plus de problèmes chez les personnes dont le système immunitaire est faible.
Même les personnes qui ont un compte de CD4+ relativement élevé sont sujettes
à une infection fongique de la bouche ou du vagin appelée candidose ou « muguet ».
Les crèmes, les pilules et les suppositoires antifongiques sont efficaces contre ce
problème, de même que les suppléments probiotiques et les yogourts contenant de
« bonnes » bactéries. Une alimentation saine est également importante car le sucre peut
favoriser la prolifération des champignons (source des infections fongiques).
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Les infections transmissibles sexuellement
Plusieurs des infections dont nous venons de parler se transmettent de diverses façons,
notamment par l’activité sexuelle. Il existe aussi de nombreuses infections qui se trans-
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mettent presque exclusivement par voie sexuelle, y compris la gonorrhée, la chlamydia,
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la syphilis et le virus du papillome humain (VPH). Pour en savoir plus sur les infections
transmissibles sexuellement, consultez le chapitre 7 (Votre santé sexuelle).

Les autres infections
Pour les personnes vivant avec le VIH, même les infections légères risquent d’avoir des
conséquences sérieuses. Mentionnons notamment que les infections peuvent activer
votre système immunitaire et favoriser la réplication du VIH. Vous pouvez prendre certaines mesures pour prévenir les infections. Dans bien des cas, il s’agit simplement de
faire preuve de bon sens : se laver souvent les mains, se reposer suffisamment et éviter
d’entrer en contact avec des personnes grippées ou enrhumées. Nous parlons plus bas
de certaines autres mesures à envisager.

La salubrité de l’eau

Le système immunitaire
réussit d’ordinaire à

Dans la plupart des villes, les réserves d’eau sont testées et purifiées afin de les débarrasser de tout organisme infectieux (bactéries). Si vous obtenez votre eau d’un puits ou
d’une autre source non traitée, faites-la tester pour vérifier la présence d’impuretés et/ou

supprimer les infections

ne buvez que de l’eau bouillie ou en bouteilles. Les infections transmises par l’eau –

herpétiques jusqu’à ce

chez les personnes vivant avec le VIH. Prenez des précautions si vous voyagez dans

que des éléments

des régions sujettes aux éclosions de choléra, Cryptosporidium, E. coli et hépatite A

Cryptosporidium, E. coli et Giardia, par exemple – causent de graves diarrhées, surtout

causées par l’eau.

déclencheurs – le stress
ou une forte fièvre,
par exemple – causent
une poussée.

La salubrité des aliments
Éviter les aliments contaminés est également un bon moyen de prévenir les infections,
notamment l’E. coli, la salmonelle et la listériose. Vous pouvez éviter de nombreuses
infections, tant légères que potentiellement graves, en prenant les précautions suivantes :
• Lavez-vous les mains et nettoyez soigneusement toutes les surfaces sur
lesquelles vous comptez préparer de la nourriture.
• Assurez-vous que vos viandes et vos fruits de mer sont suffisamment cuits.
• Lavez soigneusement ou pelez vos fruits et légumes.
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• Conservez la viande, la volaille et les fruits de mer crus à l’écart des aliments
prêtes à manger (fruits, salades) et des aliments cuits. Autrement dit, évitez de
vous servir de la même planche à découper pour préparer une salade après
qu’elle a servi à la préparation d’une viande ou d’un fruit de mer cru.
• Évitez les aliments avariés et ceux dont la date de péremption est passée.
• Évitez de laisser à la température ambiante les aliments qui sont susceptibles de
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s’avarier — les mets chauds doivent rester chauds, et les aliments froids doivent
rester froids.
• Prêtez attention aux avertissements concernant d’éventuelles contaminations

Votre médecin devrait

alimentaires.

Les animaux de compagnie

s’assurer que vous avez

De nombreuses PVVIH tiennent beaucoup à leurs animaux, et les bienfaits de la com-

reçu dans votre enfance

pagnie de ces derniers sont nombreux. Toutefois, certaines personnes séropositives

toutes les vaccinations

sont vulnérables aux infections transmises par les animaux. Rien ne vous oblige à renoncer
à votre animal de compagnie si vous avez le VIH, mais certaines précautions sont de
rigueur, notamment quand vous manipulez leurs excréments. Par exemple, lorsque vous
nettoyez le bac à litière de votre chat, portez des gants et évitez d’inhaler la poussière
parce que la toxoplasmose peut se transmettre dans les matières fécales des chats.
De plus, lavez-vous toujours les mains après avoir manipulé des excréments d’animaux.

recommandées, y compris
celles contre la rougeole
et les oreillons. De plus,
il est important que vous
receviez des injections de

Les vaccins

rappel pour prévenir le

Les vaccins stimulent le système immunitaire afin qu’il acquière une résistance à des
infections particulières. Votre médecin devrait s’assurer que vous avez reçu dans votre
enfance toutes les vaccinations recommandées, y compris celles contre la rougeole et

tétanos et la pneumonie
pneumococcique.

les oreillons. De plus, il est important que vous receviez des injections de rappel pour
prévenir le tétanos et la pneumonie pneumococcique.
Toute personne vivant avec le VIH devrait envisager de se faire vacciner contre les
hépatites A et B. Les vaccins en question sont administrés en deux ou trois injections
sur une période de six mois. Malheureusement, il n’existe à l’heure actuelle aucun vaccin
contre l’hépatite C.
La plupart des médecins recommandent que leurs patients séropositifs se fassent
vacciner contre la grippe chaque automne. Si vous prévoyez un voyage dans un pays
en voie de développement, songez à prendre le vaccin oral contre le choléra et l’E. coli
afin de prévenir la diarrhée du voyageur. Il existe également un vaccin contre certaines
souches du VPH.
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RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE VACCINATION :
Les recommandations en matière de vaccination sont fondées sur une comparaison
des bienfaits protecteurs du vaccin et des risques éventuels pour les personnes
immuno-déprimées. Comme toutes les interventions médicales, la vaccination doit faire
l’objet d’une discussion avec votre médecin. Voici quelques recommandations générales
destinées aux personnes vivant avec le VIH :

AFFECTION

VACCIN

MODALITÉS

Rougeole, oreillons
et rubéole

À administrer durant l’enfance;
innocuité probable chez les
adultes séropositifs, sauf ceux
ayant un compte de CD4+
très faible.

Une seule injection à l’âge de
un an environ, avec un rappel
à l’âge de 4 ou 5 ans.

Pneumonie
pneumococcique

Au moins une injection recommandée pour toutes les PVVIH;
un rappel est à envisager après
5 ans.

Une seule injection
(Pneumovax).

Hépatites A et B

Recommandé.

Deux ou trois injections sur une
période de six mois.

VPH

Aucune évaluation chez des
femmes séropositives ou chez
des hommes (sans égard au
statut VIH).

Série d’injections données de
préférence aux adolescentes
avant qu’elles ne deviennent
sexuellement actives.

Grippe

Vaccination annuelle recommandée pour toutes les PVVIH.

Une injection chaque année,
à l’automne.

Oral : typhoïde,
poliomyélite
Injectable : varicelle,
BCG pour la tuberculose, variole, choléra

Généralement à éviter par
les PVVIH; certains d’entre
eux peuvent convenir aux
personnes ayant un compte
de CD4+ élevé.

Généralement déconseillés
aux PVVIH.

Il semble malheureusement que les vaccins ne procurent pas toujours tous les
bienfaits escomptés aux personnes vivant avec le VIH. Dans certains cas, des doses
plus élevées ou des piqûres de rappel sont donc nécessaires. Les vaccins contre la
rougeole, les oreillons et la rubéole sont à éviter si votre compte de CD4+ est faible.
Les vaccins suivants sont à proscrire chez les PVVIH parce qu’ils sont fabriqués à partir
de virus vivants et pourraient donc compromettre sérieusement leur santé : le vaccin
anti-varicelle, les vaccins oraux contre la typhoïde et la poliomyélite et le vaccin
antituberculeux (BCG).
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Les cancers
Le cancer se produit lorsque des cellules du corps se mettent à croître de façon anormale
et incontrôlable. Ces cellules cancéreuses détruisent les cellules saines et rendent les

12

personnes touchées très malades. Lorsque le système immunitaire fonctionne normale-
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ment, il parvient souvent à freiner cette croissance cellulaire anormale. Toutefois, à cause

CANCERS LIÉS AU VIH

de l’état affaibli de leur système immunitaire, les personnes vivant avec le VIH sont plus
vulnérables à certains types de cancers.
Certains cancers ne surviennent que lorsque le système immunitaire est très affaibli.
Il existe aussi des cancers qui semblent toucher plus fréquemment les PVVIH, même si
leur système immunitaire se porte relativement bien. Les chercheurs ont de la difficulté
à expliquer ce phénomène : Se produit-il des changements subtils dans le système
immunitaire? Est-ce l’effet des médicaments anti-VIH? Ou est-ce simplement l’effet
du vieillissement (plus nous prenons de l’âge, plus nos risques de cancer augmentent,
que nous soyons séropositifs ou pas)?

Le sarcome de Kaposi
Le sarcome de Kaposi (SK), un cancer rare de la peau, est causé par un virus de la
famille des herpès et peut mettre la vie des personnes touchées en danger. Le SK fait

Certains cancers ne

apparaître sur la peau des lésions violacées qui ressemblent à des bleus. Quoique

surviennent que lorsque

d’évolution assez lente, le SK pouvait causer la maladie et la mort s’il parvenait à atteindre

le système immunitaire

les organes internes. Le SK était assez courant durant les premières années de
l’épidémie du VIH, mais il est devenu rare depuis l’avènement de la multithérapie; de

est très affaibli. Il existe

nos jours, cette maladie s’observe uniquement chez les personnes dont le système

aussi des cancers qui

immunitaire est très affaibli.

semblent toucher plus
Le lymphome non hodgkinien
Un diagnostic de lymphome est posé lorsqu’on décèle des cellules cancéreuses dans

fréquemment les PVVIH,

les ganglions lymphatiques. Il existe deux types de lymphomes principaux : la maladie

même si leur système

de Hodgkin et le lymphome non hodgkinien (LNH). Ce dernier est plus courant chez

immunitaire se porte

les PVVIH. Le lymphome non hodgkinien peut causer les symptômes suivants : enflure
persistante des ganglions lymphatiques, fièvre, frissons, sueurs et perte de poids.

relativement bien.

Lorsque le lymphome se loge dans le système nerveux central, il provoque souvent
des maux de tête et des crises de nature épileptique.
Le diagnostic du lymphome repose sur une biopsie. Il s’agit de prélever un échantillon
de tissu sur un ganglion lymphatique enflé et de l’examiner au microscope afin de déceler
la présence de cellules anormales. Dans le cas des lymphomes du système nerveux
central, le diagnostic s’effectue au moyen d’une analyse du liquide céphalorachidien.

VOUS ET VOTRE SANTÉ
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De façon générale, on a recours à la chimiothérapie et/ou à la radiothérapie pour
traiter le lymphome. La chimiothérapie consiste à administrer régulièrement au malade
des médicaments anticancéreux puissants par voie intraveineuse. La radiothérapie
consiste quant à elle à diriger contre la zone cancéreuse des rayons X de forte puissance.
Si vous remarquez une enflure persistante de vos ganglions, peu importe la partie du
corps, avisez-en votre médecin.

Le cancer du col de l’utérus
Le col de l’utérus se trouve au fond du vagin. On pourrait dire que c’est la porte de
l’utérus. Chez certaines femmes, des cellules anormales se mettent à croître sur le col
de l’utérus, habituellement à cause d’une infection par le VPH (voir le chapitre 7, Votre
santé sexuelle). Au fil du temps, ces cellules anormales risquent de se transformer en
une affection précancéreuse appelée dysplasie cervicale. Faute de dépistage et de
traitement, la dysplasie peut évoluer en cancer.
Pour prévenir les anomalies du col de l’utérus, toutes les femmes devraient subir

Pour prévenir la
dysplasie cervicale,
toutes les femmes
devraient subir un
test Pap annuel.

un test Pap annuel. Ce dernier consiste à frotter le col avec un coton-tige pour en
dégager un échantillon de cellules qui est examiné au microscope. Les femmes qui ont
déjà eu des verrues génitales ou qui ont déjà fumé devraient subir un test Pap plus
fréquemment. Si une dysplasie est décelée, le traitement de choix consiste habituellement en une colposcopie et en un traitement au laser.
Le vaccin anti-VPH protège les femmes contre certaines souches du VPH, mais
pas toutes. Il y a lieu d’espérer que ce vaccin contribuera à prévenir certains cas de
cancer du col. Toutefois, ce vaccin n’est efficace que s’il est administré aux femmes
avant qu’elles ne soient exposées aux souches du VPH ciblées.

Le cancer anal
Le cancer anal peut toucher les hommes et les femmes et a de nombreux points en
commun avec le cancer du col de l’utérus. Comme ce dernier, le cancer anal est
habituellement causé par le VPH et se développe graduellement à partir d’une dysplasie.
Les facteurs de risque comprennent des antécédents de rapports sexuels anaux et/ou
de verrues génitales. On estime que les hommes et les femmes vivant avec le VIH sont
plus vulnérables à cette forme de cancer. Malheureusement, le test Pap anal n’est pas
offert systématiquement au Canada. Renseignez-vous sur la disponibilité du test dans
votre région auprès de votre médecin.

Autres cancers
On estime généralement que les PVVIH courent un risque accru de plusieurs autres
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types de cancers et ce, peu importe l’état de leur système immunitaire. Ces derniers
comprennent la maladie de Hodgkin, le cancer du poumon, le cancer de la peau, le
cancer vaginal chez la femme et le cancer testiculaire chez l’homme. Heureusement,
ces cancers ne surviennent pas fréquemment et ils répondent bien au traitement chez les
PVVIH qui gardent leur système immunitaire en bonne santé en suivant une multithérapie.
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Ressources
La co-infection VIH/VHC
Brochure répondant à de nombreuses questions sur la co-infection VIH-hépatite C
L’hépatite C
Renseignements exhaustifs sur la prévention et le traitement de l’hépatite C
(http://www.infohepatitec.ca/index_f.html)
Feuillets d’information en langage clair et simple sur les co-infections, les cancers et
d’autres affections
Disponibles en plusieurs langues
Feuillets d’information détaillés sur les co-infections, les cancers et d’autres affections
Renseignements exhaustifs destinés aux personnes vivant avec le VIH et à leurs
fournisseurs de soins
Vision positive
Magazine sur la santé et le bien-être regorgeant d’articles sur les infections et affections liées au VIH :
• Infections, bibittes et germes... quelle horreur!
• Double défi : Vivre avec la co-infection hépatite C-VIH
Cliquez sur Symptômes, maladies et effets secondaires dans l’index à l’adresse
www.visionpositive.ca
TraitementSida et Nouvelles-CATIE
Les dernières nouvelles en matière de traitement et de recherche sur le VIH
Agence canadienne d’inspection des aliments
L’agence fédérale responsable de la salubrité des aliments au Canada affiche
régulièrement dans son site Web des informations à jour sur les produits
alimentaires contaminés (http://www.inspection.gc.ca).

Pour obtenir une grande variété de ressources sur le VIH/sida, visitez le site Web
de CATIE à l’adresse www.catie.ca ou son Centre de distribution électronique au
www.orders.catie.ca, ou appelez-nous au 1-800-263-1638.

VOUS ET VOTRE SANTÉ
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Les séjours
à l’hôpital
Ce chapitre traite de ce que vous devez savoir au sujet
des milieux hospitaliers, afin que vous puissiez vous y
sentir à l’aise et en confiance. Il décrit ce que dont vous
avez besoin pour vous préparer à un séjour à l’hôpital,
comment assumer un rôle de leadership et de décideur
à l’égard des vos soins hospitaliers et comment effectuer
la transition vers votre domicile une fois que vous
obtenez votre congé. À la fin de ce chapitre, vous trouverez des renseignements sur la façon de vous préparer
à d’éventuels problèmes de santé urgents ainsi que sur
les solutions de rechange à l’admission à l’hôpital.
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d’oncologie et de réadaptation neurologique au St. John’s Rehab Hospital et siège
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En tant que personne vivant avec le VIH (PVVIH), vous serez peut-être hospitalisé à
certains moment de votre vie. Il pourrait s’agir d’une brève visite – quelques heures au
service des urgences – ou d’un séjour de plusieurs jours ou semaines. Dans certains
cas, il se pourrait que vous deviez rester plus longtemps dans une unité ou un établissement spécialisé.
Le rôle des hôpitaux est de vous aider à gérer les problèmes de santé urgents que
vous ne pouvez pas régler à la maison ou en consultant vos professionnels de la santé
habituels. Ils offrent également des soins spécialisés et des traitements intensifs ainsi
que des évaluations, dont vous pourriez avoir besoin de temps à autre afin de bien
gérer votre santé.

Le milieu hospitalier
Les hôpitaux peuvent en déconcerter plus d’un, même les gens qui y travaillent ou qui y
font du bénévolat, alors ne soyez pas surpris si vous vous sentez dépassé. Vous vous y
habituerez avec le temps. Des centaines, voire des milliers, de gens travaillent dans les
différents départements des hôpitaux. Vous rencontrerez bon nombre de ces employés
lors de votre séjour, et plusieurs d’entre eux travailleront en coulisse.
Tout le personnel hospitalier est formé afin d’exécuter son travail, et tous les

Si vous n’êtes pas
certain de l’identité de
quelqu’un, n’hésitez pas
à le lui demander.

employés rendent compte à un superviseur. Le personnel et les bénévoles dans les
hôpitaux portent des insignes d’identité, qui montrent généralement leur photo et
indiquent leur prénom et secteur. Il se pourrait aussi qu’ils portent un uniforme, selon
leur rôle et les politiques de l’hôpital. Si vous n’êtes pas certain de l’identité de
quelqu’un, n’hésitez pas à le lui demander.
Les hôpitaux sont des endroits achalandés ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Cependant, il se peut que certains secteurs, comme les cliniques externes ou les
bureaux du personnel, ne soient ouverts que pendant certaines heures ou selon les
besoins. De nombreux processus sont en place afin d’assurer le bon fonctionnement
des hôpitaux. Ces derniers ne vous sembleront pas toujours logiques, alors si vous ne
comprenez pas pourquoi quelque chose se produit, renseignez-vous. Vous avez le droit
de poser des questions, en fait on s’y attend de votre part, et vous devez vous attendre
à ce qu’on y réponde.
Les hôpitaux peuvent être constitués d’un seul ou de plusieurs édifices, dans un
même endroit ou répartis dans plusieurs sites. Des cartes sont affichées dans les
entrées pour vous aider à vous orienter. Des affiches, généralement grandes et faciles
à repérer, indiquent les endroits les plus souvent fréquentés.
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Arrivez tôt si possible. Prenez le temps de vous familiariser avec les lieux, surtout
s’il s’agit de votre première visite. N’hésitez pas à demander de l’aide pour vous y
retrouver. Des comptoirs de renseignements sont situés près des entrées des hôpitaux
pour vous aider, mais il se peut parfois que personne ne s’y trouve. Vous verrez des
indications sur les murs et parfois même des flèches sur le plancher pour vous guider.
Dans les hôpitaux, la plupart des activités sont effectuées par ordre prioritaire.
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Cela signifie que les gens les plus malades sont soignés en premier. Ainsi, il se pourrait
que votre intervention soit reportée si quelqu’un d’autre est dans un état plus grave
que vous.

Prévoir les imprévus
Si vous traversez une crise, vous pourriez être obligé de vous rendre à l’hôpital
de façon soudaine. Vous pouvez vous préparer à une telle situation à l’avance.
Ce qui compte le plus, c’est de transmettre l’information de base à votre sujet.
Vous devriez avoir avec vous les renseignements suivants, ou vous assurer
qu’ils sont facilement accessibles en tout temps :
• Votre nom, numéro de téléphone et adresse (vous seriez surpris d’apprendre
combien de gens n’ont pas ces renseignements sur eux).
• Une liste à jour de tous les médicaments que vous prenez.
• Le nom de votre plus proche parent à contacter en cas d’urgence ainsi que
ses coordonnées.
• Une note indiquant vos limitations physiques (déficience auditive, besoin d’utiliser
une canne).
• Votre carte d’assurance-maladie.
• Des instructions spéciales concernant vos coutumes religieuses ou culturelles.
Vous pouvez inscrire cette information sur une feuille intitulée « En cas d’urgence »,
que vous conserverez pliée dans votre portefeuille. Vérifiez-la chaque mois pour
vous assurer qu’elle est à jour. Par ailleurs, il serait sage de confier une clé de
votre domicile à une personne digne de confiance pour qu’elle puisse s’occuper
de vos affaires pendant votre absence.

VOUS ET VOTRE SANTÉ
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Se préparer à un séjour à l’hôpital
Il existe différents moyens de vous préparer à un séjour à l’hôpital et d’aider les autres
à se préparer à votre absence de la maison. Dressez la liste de vos activités hebdo-
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madaires et déterminez ce qui doit être fait pendant votre absence (comme s’occuper

À L’HÔPITAL

de vos animaux, arroser vos plantes, ramasser votre courrier ou payer votre loyer).
Ensuite, décidez qui pourrait s’occuper de cela pour vous. Parlez à vos proches pour
déterminer ce à quoi vous pouvez vous attendre de leur part, de façon réaliste. Si possible, faites cela avant votre départ. Ainsi, vous saurez que les gens sur qui vous comptez

Dressez la liste de vos
activités hebdomadaires
et déterminez ce qui
doit être fait pendant
votre absence.

sont en mesure de faire ce que vous leur demandez.
Parfois, une seule personne peut tout faire. Dans d’autres cas, il est préférable de
répartir les tâches entre différentes personnes. Prévoyez un deuxième plan si jamais
votre premier choix ne fonctionnait pas. Ainsi, lorsque vous devrez mettre votre plan en
œuvre, tout sera déjà en place.
Faites la liste de tous les articles que vous voulez apporter à l’hôpital. Il se pourrait
que vous soyez anxieux lorsqu’on vous dira de vous y rendre, alors une liste préparée à
l’avance vous sera utile.

Des articles à apporter à l’hôpital :
• brosse à dents

La plupart des hôpitaux

• dentifrice
• brosse ou peigne

ont des sites Web qui

• articles de rasage

comptent une page à

• savon, shampooing, désodorisant, crème hydratante
• mouchoirs

l’intention des personnes
qui seront admises et qui

• deux ensembles de vêtements amples et faciles à nettoyer comme
un survêtement
• sous-vêtements

indique ce que les gens
peuvent apporter.

• pyjamas
• robe de chambre
• pantoufles à semelles antidérapantes
• papier et crayon ou ordinateur portable
• lecture et passe-temps
• numéros de téléphone importants
• vos médicaments
• quelques exemplaires de la liste des médicaments que vous prenez
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Il n’est pas rare de perdre des choses dans les hôpitaux, alors n’apportez rien qui
vous tient à cœur. Laissez vos articles de valeur à la maison ou confiez-les à quelqu’un
en qui vous avez confiance. La plupart des hôpitaux ont des sites Web qui comptent
une page à l’intention des personnes qui seront admises et qui indique ce que les gens
peuvent apporter. Sinon, téléphonez à l’hôpital pour vous renseigner au sujet des articles
que vous pouvez apporter.
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L’admission
Le processus d’admission à l’hôpital peut prendre du temps. Si possible, demandez
à quelqu’un de vous accompagner, question de vous tenir compagnie et de vous
soutenir. Apportez une collation au cas où vous auriez faim ainsi qu’un livre pour vous

Apportez du papier et
un crayon afin d’écrire
les réponses à vos

divertir si vous trouvez le temps long.
Si votre admission est prévue, vous aurez probablement un rendez-vous préalable
lors duquel on recueillera des renseignements à votre sujet, comme les médicaments
que vous prenez. Il pourrait aussi servir à effectuer des prises de sang et d’autres tests
diagnostics. On vous indiquera où vous devez vous rendre le jour de l’admission et on
vous donnera des instructions spéciales, s’il y a lieu (par exemple, on pourrait vous
demander de ne rien manger après minuit). C’est le moment idéal de poser des questions si vous avez des doutes et d’informer le personnel de l’hôpital de tout besoin de
nature culturelle, religieuse ou spirituelle. En outre, vous devriez profiter de cette occasion
pour indiquer toute limitation ou tout handicap, même si cela vous semble évident. Le
personnel de l’hôpital s’efforcera de répondre à vos besoins et il vous avisera s’il n’est pas
en mesure de combler certains d'entre eux. Si cela vous arrive, demandez à parler à
quelqu’un qui pourra vous proposer des solutions de rechange pour remédier à la situation.
Apportez du papier et un crayon afin d’écrire les réponses à vos questions, y compris le nom de la personne à qui vous parlez. Vous devrez absorber une grande quantité

questions, y compris le
nom de la personne à qui
vous parlez. Vous devrez
absorber une grande
quantité de renseignements et même les gens
qui connaissent bien
ce processus oublient
parfois des détails.

de renseignements et même les gens qui connaissent bien ce processus oublient parfois
des détails. Si vous êtes admis aux urgences, tous les tests nécessaires seront effectués
au besoin. En outre, on vous donnera des instructions en temps et lieu.
Une fois à l’hôpital, on vous attribuera une chambre privée (un seul lit) une chambre
semi-privée (deux lits) ou encore une salle commune (trois lits ou plus). Cela dépend des
disponibilités, de vos assurances ou de vos besoins cliniques.
Les hôpitaux comptent différents types de professionnels de la santé (appelés
équipes de soins multidisciplinaires ou interdisciplinaires) qui travaillent ensemble pour
vous soigner. Bon nombre d’entre eux sont décrits au chapitre 3 (Votre équipe de
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soins). Leurs responsabilités varient d’un hôpital à l’autre, alors il est important que vous
leur demandiez quel est leur rôle ou ce qu’ils peuvent faire pour vous aider. Songez à
écrire l’information afin de la retenir. Dans certains hôpitaux, tels que des hôpitaux
d’enseignement, des étudiants en médecine participeront à vos soins dans le cadre de
leur formation. Vous avez cependant le droit de décider si vous voulez ou non que ces
étudiants vous prodiguent des soins. Si vous ne voulez pas qu’un étudiant soit présent,
vous n’avez qu’à aviser votre professionnel de la santé.

Une communication
claire et fréquente est
nécessaire entre vous et
les personnes qui vous
prodiguent des soins.

La communication est la clé
Comme nous l’avons mentionné précédemment, vous avez non seulement le droit de
poser des questions sur ce qui vous arrive, mais c’est votre devoir de le faire et votre
droit d’obtenir des réponses. Les politiques de confidentialité sont en vigueur afin
d’empêcher que des renseignements concernant votre état de santé soient partagés
avec des personnes qui ne participent pas à vos soins.
Une communication claire et fréquente est nécessaire entre vous et les personnes
qui vous prodiguent des soins. Exprimez vos inquiétudes et précisez vos priorités afin
que vos professionnels de la santé puissent agir en conséquence. Il est important que
vos priorités et celles de votre équipe de soins soient les mêmes. Sinon, insistez pour
passer davantage de temps ensemble afin de pouvoir vous entendre sur les traitements
et les soins que vous recevrez.
La communication avec vos proches est également primordiale. Communiquez
clairement et directement vos besoins. Parfois, vos proches sont si inquiets qu’ils

La communication
avec vos proches est
également primordiale.
Communiquez clairement
et directement
vos besoins.

oublient ce dont vous avez vraiment besoin. Ils ne connaissent peut-être pas le fonctionnement et les horaires des hôpitaux ou ne savent pas à quel point les visites peuvent être
épuisantes. Vous pouvez simplement leur dire « Je suis fatigué(e)…une visite de 10
minutes seulement S.V.P. » ou « J’ai besoin de mon sommeil réparateur ». Vous pouvez
aussi écrire ces directives et les apposer au mur au-dessus de votre lit ou sur votre
porte. La plupart des visiteurs seront heureux de suivre ces règles.
Si quelque chose vous déplait, dites-le à quelqu’un. Essayez en premier lieu
d’aborder le problème avec la personne concernée. Si cela est impossible, communiquez
avec quelqu’un d’autre. Vous pouvez vous adresser au chef d’unité, à l’infirmière en
chef, à l’infirmière responsable ou au superviseur puisque chaque secteur de l’hôpital
en compte un. Les hôpitaux ont également un ombudsman. Celui-ci est un protecteur
du patient auquel vous pouvez vous adresser en cas de problème. S’il n’y a pas d’ombudsman, le travailleur social désigné de votre unité vous aidera à déterminer à qui parler.
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Le processus se déroulera mieux si vous fournissez des informations spécifiques et si
vous exprimez bien vos préférences. Si vous êtes insatisfait, ce n’est pas en gardant
le silence que vous réussirez à résoudre le problème. L’hôpital ratera également une
occasion de s’améliorer. Exprimez-vous! Si vous ne croyez pas en être capable, demander
à un ami de parler en votre nom.
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Rentrer chez soi
À un certain moment de votre séjour à l’hôpital, on vous indiquera qu’il est temps de
retourner à la maison. On planifie habituellement le congé quelques jours à l’avance.
Planifiez donc votre congé au même titre que vous avez planifié votre admission.
Dressez une liste de toutes les choses qui sont faites pour vous à l’hôpital. Identifiez
ensuite les tâches qui devront être accomplies à la maison et déterminez qui s’en occupera. Ce pourrait être vous, une infirmière visiteuse, un travailleur social, un thérapeute
en réadaptation ou quelqu’un d’autre qui vous prodigue des soins. Si vous ne savez
pas encore qui s’en occupera, demandez aux employés de l’hôpital appelés « planificateurs de congé » de vous aider à faire la transition jusqu’à la maison. Parfois, les
travailleurs sociaux peuvent se charger de cette tâche.
Lorsque vous vous prépariez à être admis, vous avez dressé une liste de tâches
et de responsabilités à accomplir à la maison. Maintenant que vous vous apprêtez à
rentrer chez vous, vous pouvez consulter cette liste de nouveau. Passez en revue

Passez en revue toutes
les tâches qui devront
être effectuées à la
maison et essayez
d’évaluer si vous serez

toutes les tâches qui devront être effectuées à la maison et essayez d’évaluer si vous

en mesure de vous

serez en mesure de vous en occuper. Avant votre congé, le personnel hospitalier peut

en occuper.

prévoir certains services de soins à domicile, tels que le changement de pansements,
les exercices de réadaptation ou l’administration de certains médicaments. Ces services
n’offrent cependant qu’une assistance de base en ce qui a trait aux soins physiques.
Vos proches devront probablement vous aider pendant un certain temps à faire la
lessive, à cuisiner ou à faire les emplettes. Communiquez avec les personnes
désignées afin de connaître leur disponibilité. Des discussions ouvertes et honnêtes
sont essentielles afin d’exposer vos besoins et de savoir ce que vos proches sont
prêts à faire pour les combler.
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Au lieu d’aller à l’hôpital
Si on vous a dit que vous devez aller à l’hôpital, vous pouvez vous renseigner sur la
possibilité d’obtenir les mêmes services ailleurs. En cas d’urgence, cette option est

LES SÉJOURS

rarement viable. Par contre, dans certains cas, un établissement de soins de longue

À L’HÔPITAL

durée peut s’avérer un meilleur choix qu’un hôpital de soins de courte durée. Un
éta-blissement de soins de longue durée est similaire à un hôpital, mais s’adresse aux
personnes qui nécessitent un plus long séjour et une thérapie en réadaptation.
Certains centres de soins palliatifs offrent des soins de soutien si vous nécessitez
plus d’aide que celle dont vous disposez à la maison. Les centres de soins palliatifs
sont des endroits où les personnes gravement malades peuvent obtenir des soins
24 heures sur 24. Les soins sont prodigués par des infirmières et quelques bénévoles.
Les places sont souvent limitées dans les centres de soins palliatifs et il se peut qu’il y
ait des listes d’attente. Les centres de soins palliatifs sont principalement situés en
milieu urbain et rarement en zone rurale.
Il est important de demander à vos professionnels de la santé s’il existe d’autres
choix. La décision vous appartient toujours.

Ressources
Pour obtenir une grande variété de ressources sur le VIH/sida, visitez le site Web
de CATIE à l’adresse www.catie.ca ou son Centre de distribution électronique au
www.orders.catie.ca, ou appelez-nous au 1-800-263-1638.
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Le VIH et
la réadaptation
Vivre avec le VIH peut rendre difficiles certaines tâches
et activités quotidiennes. Ce chapitre parle des services
de réadaptation destinés aux personnes vivant avec le
VIH (PVVIH) et propose divers moyens pour atténuer
les problèmes d’ordre physique, mental, émotionnel et
social qu’elle entraîne.
À propos des auteurs
Le Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion
sociale (GTCVRS) est un organisme national de bienfaisance
qui s’occupe des besoins des personnes vivant avec le
VIH/sida en matière de réinsertion sociale. Le GTCVRS relie
les domaines généralement isolés du VIH/sida, des déficiences et de la réinsertion.
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liées au VIH
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la réadaptation?
• En quoi les services
de réadaptation
peuvent-ils m’aider?
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d’un programme
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Par la recherche, l’éducation et le partenariat intersectoriel, il travaille à améliorer la
vie des personnes aux prises avec le VIH/sida.
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Vivre avec des déficiences
liées au VIH

LE VIH ET

Souffrez-vous de problèmes de santé liés au VIH ou aux effets secondaires du traitement?

LA RÉADAPTATION

Vous arrive-t-il, par exemple, de ressentir des picotements ou de l’engourdissement aux
pieds, des douleurs aux jambes ou aux bras? De vous sentir faible et fatigué quand
vous essayez de vous lever, de gravir un escalier ou de marcher, même pendant un
court laps de temps? De ne plus percevoir la température de l’eau dans la baignoire ou
la douche?

Peut-être y a-t-il des
activités auxquelles vous
avez dû renoncer.

Éprouvez-vous plus de difficultés qu’avant à vous concentrer sur vos activités
habituelles? Oubliez-vous plus facilement? Trouvez-vous cela plus difficile de travailler
ou de rendre visite à des amis?
Bon nombre de ces problèmes sont décrits au chapitre 11 (Les effets secondaires
et les symptômes). Il se peut qu’ils soient simplement devenus plus fréquents qu’avant,
sans pour autant se manifester de façon constante. Vous serez peut-être alors tenté de
vous dire : « Je vieillis, voilà tout. » Ce constat vaut pour nous tous, bien entendu. Cela
étant, il n’est pas exclu que les difficultés que vous éprouvez soient au moins en partie
attribuables au fait de vivre avec le VIH.
Les choses n’ont pourtant pas à être ainsi. Il y a des gens qui peuvent vous aider,
du soutien que vous pouvez obtenir. Ce chapitre sur la réadaptation vous proposera divers
moyens d’atténuer bon nombre des répercussions du VIH sur votre santé et votre vie.

Une déficience est un
problème de santé qui
limite les possibilités
d’avoir une vie active
et enrichissante.

Vous êtes bien placé pour savoir que la vie avec le VIH comporte de nombreux
défis mettant en jeu votre santé physique, mentale, émotionnelle ou sociale. Dans certains
cas, c’est l’infection par le VIH elle-même qui est en cause; dans d’autres, c’est plutôt le
traitement contre la maladie. Mais le résultat est le même : il y a des activités auxquelles
vous avez dû renoncer.
Vous ne voyez peut-être pas cela comme des déficiences. Pour la plupart des
gens, la déficience est un état physique permanent – la paralysie qui résulte d’une lésion
de la moelle épinière, par exemple. Mais dans le monde de la réadaptation, la notion de
« déficience » est beaucoup plus large. Elle y est définie comme un problème de santé
qui limite les possibilités d’avoir une vie active et enrichissante. On en distingue trois
catégories principales :
• Problèmes d’ordre physique ou mental : douleur, fatigue, diarrhée,
engourdissements ou picotements, diminution du désir sexuel (libido), pertes de
mémoire, changements dans la répartition de la graisse corporelle, troubles du
langage ou de l’élocution, etc.
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• Problèmes liés aux activités quotidiennes : difficulté à marcher, à gravir les
marches, à porter des sacs d’épicerie, à rester debout pendant un long moment
ou à prendre un bain.
• Entraves à la participation à la vie sociale : difficulté à travailler, à prendre
part à des activités sociales ou à entretenir des relations personnelles.
Bien que certaines personnes vivant avec le VIH souffrent de problèmes chroniques, la
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plupart des déficiences associées à cette infection sont épisodiques : elles vont et viennent.
Peut-être en avez-vous déjà fait l’expérience : les périodes où vous allez bien alternent
avec d’autres où vous êtes malade. Cette alternance peut-être quotidienne – vous avez
vos bons et vos mauvais jours – ou comporter des altérations majeures et prolongées
de votre état de santé (ce sera le cas, par exemple, d’une infection entraînant une
hospitalisation). Souvent, il est impossible de savoir d’un jour à l’autre comment on se
sentira, quel genre de déficience se manifestera, quelle sera sa gravité ou combien de
temps elle durera. Cette incertitude fait partie intégrante de la réalité des personnes
vivant avec le VIH.
Par ailleurs, comme les nouveaux médicaments anti-VIH aident les patients à vivre
plus longtemps, vous commencez peut-être à souffrir de maladies communément
associées à l’âge, comme les maladies cardiaques, le diabète, les troubles cognitifs et
l’arthrite. Mais que ces problèmes soient causés par le VIH, les médicaments anti-VIH
ou le vieillissement importe peu : ils n’en viennent pas moins s’ajouter aux difficultés

La plupart des déficiences
associées au VIH sont
épisodiques : elles vont
et viennent.

physiques et mentales qui compliquent la vie des personnes atteintes.

Qu’est-ce que la réadaptation?
On entend par réadaptation tout service ou toute activité apte à soulager ou à prévenir
les problèmes de santé (ou déficiences) qu’éprouvent les personnes vivant avec le VIH.
La réadaptation joue également un rôle essentiel dans la gestion de nombreuses maladies
courantes, comme l’arthrite, les maladies cardiaques et le diabète. Elle vise non seulement
à traiter la maladie, mais aussi à prévenir l’apparition de nouvelles complications ou
l’aggravation de celles qui sont déjà présentes. La recherche a montré que les interventions
de réadaptation telles que la gestion du stress, le maintien d’un poids santé et l’adoption
d’un programme d’exercice, par exemple, peuvent prévenir de nombreuses maladies
ou en atténuer la gravité. Il n’est donc pas étonnant que ce genre d’interventions puissent
être utiles aux personnes vivant avec le VIH, à n’importe quel stade de la maladie, aussi
bien pendant les périodes où leur santé est bonne que celles où elles sont malades.

VOUS ET VOTRE SANTÉ
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La réadaptation, cependant, englobe beaucoup plus de choses que le régime
alimentaire, le contrôle du poids et l’exercice. Elle a en effet pour but d’aider les gens à
gérer leurs problèmes de santé. Cela veut aussi dire leur fournir un soutien qui leur permettra de participer à la vie de leur collectivité tout en conservant une autonomie aussi
grande que possible. Les services de réadaptation peuvent comprendre la physiothérapie,
l’ergothérapie ou l’orthophonie, de même que des thérapies complémentaires ou
parallèles comme l’acupuncture, la massothérapie et le counseling.

La réadaptation a pour
but d’aider les gens à
gérer leurs problèmes
de santé. Cela veut
aussi dire leur fournir
un soutien qui leur
permettra de participer à
la vie de leur collectivité

En quoi les services de
réadaptation peuvent-ils m’aider?
Il existe plusieurs types de services de réadaptation. Ceux auxquels vous ferez
appel varieront selon la nature de vos problèmes de santé.

La réadaptation physique
Certaines des difficultés que vous éprouvez sont peut-être liées à des changements
d’ordre physique.
Le rôle du physiothérapeute consiste à élaborer avec vous des stratégies qui
vous aideront dans les domaines suivants :
• Gérer ou réduire la douleur, la sensation d’engourdissement ou de picotement.
• Vous sentir moins fatigué.

tout en conservant une

• Renforcer vos muscles.

autonomie aussi grande

• Améliorer le mouvement de vos articulations.
• Entretenir ou améliorer votre flexibilité, votre équilibre et votre coordination.

que possible.

• Améliorer votre tolérance à l’effort.
• Apprendre à vous servir d’un ambulateur si vous en avez besoin.
La tâche de l’ergothérapeute est de vous aider à faire vos activités quotidiennes et à
adapter votre environnement en fonction des changements physiques que vous avez
subis. Son intervention pourra consister à :
• Suggérer des réaménagements de votre domicile ou de votre lieu de travail pour
tenir compte de vos limitations physiques.
• Vous aider à organiser vos activités pour améliorer votre concentration et
votre mémoire.
• Suggérer des façons d’organiser vos journées afin d’économiser votre énergie.
• Vous montrer comment utiliser certains appareils ou accessoires fonctionnels.
• Vous proposer des stratégies pour gérer la complexité de votre horaire de prise
de médicaments.
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• Déterminer le type d’aide que votre famille ou certains services communautaires
pourraient vous fournir.
L’orthophoniste pourra vous aider à :
• Surmonter certaines difficultés touchant l’élocution et la déglutition.
• Améliorer vos capacités en matière de communication orale et écrite, de manière
à ce que vous puissiez rester au travail ou y retourner (lecture, écriture, art de
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parler en public).
Le physiatre est un médecin spécialisé en médecine physique et rééducation.
Il pourra vous aider à :
• Retrouver une mobilité ou une fonction physique que vous avez perdue.
• Soulager la douleur chronique.
• Obtenir l’accès à des tests ou à des interventions spéciaux.

Questions à poser à votre équipe de soins
La liste ci-dessous vous donnera une idée des problèmes auxquels les services
de réadaptation peuvent vous aider à faire face. Si vous ne savez pas trop
comment répondre à l’une ou l’autre de ces questions, discutez-en avec votre
équipe de professionnels de la santé :
• Que puis-je faire pour atténuer ma fatigue, mes douleurs et mes autres
symptômes physiques?
• Où puis-je obtenir de l’aide en matière de soins personnels et de
travaux ménagers?
• Comment puis-je pallier les conséquences du VIH sur ma situation financière?
• À qui puis-je parler des sentiments que m’inspire le fait d’avoir le VIH?
• À qui puis-je parler de la réaction de mes proches ou de mon partenaire à
mon état?
• Quels types d’exercices seraient bénéfiques pour moi?
• Existe-t-il des appareils ou accessoires fonctionnels qui pourraient m’être utiles?
• Où puis-je obtenir davantage d’information sur le VIH et les moyens de le gérer?
• Est-ce que je comprends les conséquences du VIH sur ma capacité de
travailler, sur le soutien du revenu auquel j’ai droit et sur mes prestations
d’assurance-maladie complémentaire?
• Devrais-je parler de mon statut sérologique (statut VIH) à mon employeur ou à
mes collègues de travail?

VOUS ET VOTRE SANTÉ
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Le soutien et la réadaptation
sur le plan psychosocial
Les personnes vivant avec le VIH sont sujettes au stress, à l’anxiété, à la dépression,
à des perturbations du sommeil et de l’appétit ainsi qu’à une baisse du désir sexuel
(libido). Souvent, la maladie a également un effet négatif sur leur estime de soi et sur
leurs relations avec les autres.
Si vous êtes aux prises avec l’un de ces problèmes, les services d’un psychiatre,
d’un psychologue, d’un psychothérapeute, d’un ergothérapeute ou d’un conseiller en
santé mentale pourraient vous être utiles. Ces intervenants peuvent par exemple :
• Offrir une thérapie ou du counseling qui vous aidera à gérer les répercussions du
VIH sur votre état psychologique.
• Suggérer des stratégies et des techniques aptes à réduire l’anxiété et le stress.
• Vous aider à combattre votre sentiment d’isolement.
• Vous mettre en contact avec des groupes d’entraide entre pairs.
• Améliorer votre estime de vous-même et vous aider à entretenir vos relations
personnelles et vos réseaux de soutien.
• Prescrire des médicaments, si nécessaire (le psychiatre seulement).
Les réseaux sociaux que constituent les amis, la famille, les organismes culturels ou
communautaires sont également une source possible de soutien affectif ou pratique.
Certaines personnes vivant avec le VIH ont par ailleurs recours à des thérapies
complémentaires ou alternatives qui les aident à faire face aux nombreuses difficultés
d’ordre physique, mental ou émotionnel avec lesquelles elles sont aux prises. Ces
approches comprennent :
• l’acupuncture
• la massothérapie
• l’homéopathie
• la naturopathie
• l’aromathérapie
• la chiropratique
• le yoga, la méditation, le taï chi
Certaines des sources de soutien et des thérapies complémentaires évoquées ci-dessus
sont décrites plus en détail aux chapitres 3 (Votre équipe de soins), 5 (Les thérapies
complémentaires et alternatives) et 6 (Votre santé émotionnelle).

Les problèmes liés au travail
Rester sur le marché du travail ou y retourner après une période de maladie est souvent
compliqué si vous avez le VIH, pour diverses raisons :
• Vous vous inquiétez de la réaction des gens s’ils découvrent que vous
êtes séropositif.
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• Vous ne savez pas s’il est indiqué de révéler votre statut sérologique à votre
employeur, et si oui, à quel moment le faire.
• Vous craignez de laisser vos médicaments anti-VIH dans un endroit au travail où
quelqu’un pourrait les trouver.
• Vous n’avez pas l’énergie nécessaire pour travailler à temps plein, et votre
employeur ne peut pas vous offrir un horaire à temps partiel.
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Si vous retournez au travail après avoir reçu des prestations d’invalidité de longue durée,
vous craindrez peut-être de ne pas pouvoir compter sur des prestations de revenu ou
de maladie en cas de rechute ou de nouvelle maladie. Les ergothérapeutes, les programmes de réadaptation professionnelle et certains organismes de lutte contre le sida
pourront alors vous être utiles. Leurs services comprennent les suivants :
• Counseling en matière de soutien du revenu et de prestations de maladie
et d’invalidité.

Même s’ils travaillent
parfois seuls, les
spécialistes de la

• Information sur vos droits.
• Défense de vos droits et intérêts.
• Soutien en matière de recherche d’emploi et de préparation à

réadaptation font
souvent partie d’une

l’entrevue d’embauche.
• Counseling en matière de formation et d’emploi.
Même s’ils travaillent parfois seuls, les spécialistes de la réadaptation font souvent partie
d’une équipe, laquelle peut comporter des médecins, des infirmiers, des travailleurs
sociaux, des nutritionnistes, des pharmaciens, des conseillers en toxicomanie et des
travailleurs communautaires. Il est important de parler à votre médecin de tous les problèmes que vous éprouvez dans votre vie au jour le jour – qu’ils soient d’ordre physique,
mental, affectif, financier ou liés au travail. Beaucoup de ces problèmes nécessitent une
approche combinant plusieurs types de soutien ou de réadaptation.

équipe, laquelle peut
comporter des médecins,
des infirmiers, des
travailleurs sociaux,
des nutritionnistes,
des pharmaciens, des
conseillers en toxico-

Les éléments de base
d’un programme de réadaptation

manie et des travailleurs
communautaires.

En matière de réadaptation, la personne vivant avec le VIH est au cœur du processus.
Vous serez donc encouragé à jouer un rôle actif dans votre propre traitement. La
réadaptation est à son plus efficace lorsqu’elle est un travail d’équipe, auquel participent
la personne traitée, les fournisseurs de soins primaires, les professionnels en réadaptation,
ceux qui paient les services de réadaptation (par exemple, la compagnie d’assurances)
et les autres intervenants concernés.
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Lorsqu’on vous adresse à un service de réadaptation, voici à quoi vous pouvez
vous attendre :
• On fera un examen préliminaire des questions qui vous préoccupent.
• On passera en revue l’information transmise sur votre cas (notes médicales,
par exemple) par d’autres fournisseurs de soins.
• On fixera des objectifs de réadaptation à court et à long terme.
• On élaborera un plan de réadaptation personnalisé pour vous permettre d’atteindre
ces objectifs.
• On fera le suivi de vos progrès vers vos objectifs.
• On vous adressera à d’autres services et organismes au besoin.
• On assurera la planification des congés et la coordination des services.
Il se peut également qu’on vous demande d’évaluer les services de réadaptation que
vous avez reçus.

Où les services de réadaptation sont-ils offerts?
L’endroit où vous recevrez ces services dépendra des services eux-mêmes, de la stabilité
de votre état de santé et des résultats attendus. Les cadres les plus habituels sont :
• les hôpitaux
• les cliniques et les services de consultation externe
• le cabinet privé d’un professionnel de la santé
• les organismes locaux de lutte contre le sida
• votre propre domicile
• les centres de soins palliatifs
• les milieux de travail
• les écoles
• les centres de mieux-être
• les parcs et programmes récréatifs communautaires (les YMCA, par exemple)
• les services de santé publique

Comment puis-je avoir accès aux services
de réadaptation?
L’accès à de nombreux services de réadaptation exige une évaluation et une recommandation de votre médecin. C’est le cas en particulier lorsque les services sont payés
par l’assurance-maladie de votre province ou par des assureurs privés. Si le service est
fourni par votre organisme local de lutte contre le sida, il sera généralement gratuit et
vous n’aurez sans doute pas besoin d’une recommandation médicale.
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Qui paie les services de réadaptation?
Au Canada, la liste des services de réadaptation qui sont payés par les régimes d’assurance-maladie publics varie d’une province à l’autre. Les régimes d’assurance privés
(fournis par l’employeur ou souscrits à titre personnel) couvrent souvent certains services
de réadaptation, mais ils comportent généralement un maximum admissible par année
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ou par traitement, ce qui peut vouloir dire que vous aurez à partager une partie des
coûts avec l’assureur.
Vous devriez discuter avec votre médecin, votre professionnel en réadaptation, le
service de ressources humaines de votre employeur, votre compagnie d’assurances ou
un organisme local de lutte contre le sida pour savoir quels sont les services couverts
dans votre cas. Voici quelques-unes des possibilités :
Régime provincial d’assurance-maladie : Si vous recevez des services de réadaptation
pendant que vous êtes hospitalisé, ils sont couverts par le régime d’assurance-maladie
de votre province. Ils pourraient l’être également si vous continuez de les recevoir à
l’hôpital dans une unité de soins ambulatoires ou un service de consultation externe
après la fin de votre hospitalisation.
Assureurs privés : Certains services de réadaptation pourraient être couverts par le

L’accès à de nombreux
services de réadaptation
exige une évaluation et
une recommandation de
votre médecin.

régime collectif d’assurance-maladie de votre employeur (si vous êtes encore au travail ou
recevez des prestations d’invalidité) ou encore par une assurance-maladie privée que vous
avez vous-même contractée. Cependant, même si vous bénéficiez de l’assurance de
votre employeur, il y a généralement un maximum annuel auquel vous avez droit, et parfois
le coût n’est couvert qu’en partie. Vérifiez les conditions de votre régime d’assurance.
Tarifs adaptables : Certains professionnels en réadaptation ont une échelle de tarifs
variable ou mobile, pour les gens qui n’ont pas d’assurance. Cela veut dire que le tarif
est basé sur la capacité de paiement du client.
Organismes de lutte contre le sida : Ces organismes offrent parfois gratuitement
certains services de réadaptation.
Malgré l’importance de la réadaptation pour les personnes vivant avec le VIH et le
nombre croissant de patients qui en auraient besoin, l’accès à ces services continue
de faire problème partout au Canada. Certaines provinces, par exemple, ont retiré des
services de réadaptation de leur régime d’assurance-maladie. Cela peut mettre une
lourde charge sur les épaules de ceux qui n’ont accès à la réadaptation que dans le
cadre des services financés par les fonds publics.

VOUS ET VOTRE SANTÉ
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Le VIH et la réadaptation :
les principaux enjeux
Parmi les nombreux enjeux concernant le VIH et la réadaptation, un certain nombre
sont considérés comme particulièrement cruciaux pour la santé globale des personnes
atteintes :
• le soutien du revenu et le travail
• les initiatives personnelles en matière de réadaptation
• les stratégies pour bien vivre avec le VIH et d’autres problèmes de santé
• la gestion des médicaments et de leurs effets secondaires

Le soutien du revenu et le travail
Beaucoup de PVVIH éprouvent de la difficulté à travailler, ou du moins à travailler à
temps plein. Si votre état de santé change d’un mois ou d’un jour à l’autre, il peut vous
être impossible ou très difficile de conserver un emploi. La question de la sécurité du
revenu (le fait de disposer d’une source de revenu fiable et prévisible) est l’un des plus
grands facteurs de stress pour de nombreuses personnes atteintes. Les répercussions
sur leur santé peuvent être graves. Bien des gens doivent dépendre de prestations de
maladie ou d’invalidité telles que :
• les prestations de maladie de l’assurance emploi
• les prestations d’invalidité de longue durée et d’assurance-maladie complémentaires (soins de la vue, soins dentaires, médicaments d’ordonnance, physiothérapie,
etc.) versées par les régimes collectifs d’assurance pour employés
• le Programme de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada
• les programmes provinciaux de prestations d’invalidité et d’aide sociale
Tous ces programmes de prestations sont décrits en détail au chapitre 20 (L’argent).
Les règles et les définitions varient d’un programme à l’autre. Votre organisme local
de lutte contre le sida, votre ergothérapeute ou votre médecin devraient pouvoir vous
fournir de l’information à ce sujet, vous expliquer quelles sont les prestations auxquelles
vous avez droit et vous aider à remplir les formulaires nécessaires. Il est important que
vous demandiez cette information et cette assistance. Vous y avez droit. Pourtant, la
recherche a montré que beaucoup de gens ne la reçoivent pas à moins de la demander.

Initiatives personnelles en matière de réadaptation
En plus de collaborer avec les professionnels de la réadaptation, vous pouvez contribuer
au processus en prenant l’initiative de certaines mesures importantes qui vous sont
facilement accessibles. Il s’agit notamment d’adopter un programme régulier d’exercice,
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de mettre au point des approches pour gérer la fatigue (voir l’encadré) et d’élaborer des
stratégies qui permettront de pallier certains changements à votre façon de penser et à
votre état mental.

Stratégies pour conserver votre énergie
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Si vous avez le VIH, il est possible que vous vous fatiguiez facilement. Les cinq
principes énumérés ci-dessous vous aideront à maintenir votre niveau d’énergie
ou même à l’améliorer.
1. Ménagez-vous : Subdivisez les gros travaux en plusieurs tâches de moindre
envergure. Faites-en un certain nombre aujourd’hui et gardez le reste pour un
autre jour.
2. Surveillez votre posture : Adoptez une position appropriée pour vous
asseoir, vous tenir debout, vous livrer à des activités récréatives ou autres, et
même pour dormir. Assurez-vous que votre lit, vos chaises, votre bureau, votre
table et votre clavier d’ordinateur sont à une hauteur confortable pour vous.
3. Planifiez : Dressez la liste des choses que vous avez à faire pendant la
journée. Réservez-vous les plus difficiles pour les moments où vous vous
sentez le mieux. Gardez le travail que vous avez à faire à portée de main et
bien organisé.
4. Établissez des priorités : Ne faites que ce que vous considérez comme
vraiment important. Éliminez de votre liste les tâches non essentielles ou
demandez de l’aide pour les accomplir.
5. Faites de la résolution de problèmes : Vous économiserez votre énergie
si vous commencez par vous poser quelques questions :
• Y a-t-il un moyen plus facile et plus efficace de faire ce que j’essaie de

En plus de collaborer
avec les professionnels
de la réadaptation, vous
pouvez contribuer au
processus en prenant
l’initiative de certaines
mesures importantes
qui vous sont
facilement accessibles.

faire? (Pousser plutôt que tirer, se servir de deux mains plutôt qu’une, etc.)
• Existe-t-il un appareil ou un outil qui pourrait me rendre la tâche plus facile?
• Cette tâche est-elle absolument nécessaire?

Les transformations que subissent certaines PVVIH modifient le fonctionnement de
leur cerveau, ce qui peut avoir des répercussions sur leur façon de penser et leur équilibre
émotionnel. Vous constaterez peut-être que votre jugement, votre attention, votre concentration, votre motivation ou votre réaction dans les moments d’émotion ont changé.
Peut-être éprouvez-vous aussi une certaine forme de dépression, de l’anxiété ou des
difficultés à vous adapter aux changements que la maladie entraîne dans votre vie. Il

VOUS ET VOTRE SANTÉ
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existe des stratégies de réadaptation susceptibles de vous aider à affronter
ces transformations :
• Ayez recours à des rappels verbaux ou écrits ou à des aides à la mémoire telles
qu’une liste, un journal ou un calendrier, afin de mieux vous souvenir de vos
rendez-vous et activités.
• Ayez un emploi du temps structuré et routinier. Par exemple, si vous voyez
quelqu’un qui vous fournit un soutien quelconque, essayez de le faire de façon
régulière.
• Mettez au point des stratégies saines pour affronter les situations difficiles
de la vie.
Les études montrent que l’entraînement aérobique et les exercices contre résistance
sont généralement sans danger et peuvent être bénéfiques pour les personnes vivant
avec le VIH dont l’état est stable. Même s’il est établi que l’exercice ne fera pas augmenter votre compte de CD4+ ou diminuer votre charge virale, il ne devrait pas nuire à
votre système immunitaire ni aggraver votre statut virologique si votre état médical est
stable. Il est important d’adapter tout programme d’exercice à vos capacités physiques
et à vos objectifs personnels. Ne manquez pas d’en discuter avec votre médecin,
physiothérapeute ou autre fournisseur de soins, afin de déterminer quel programme est
le plus approprié pour vous. Consultez le chapitre 4 (Vivre en santé) pour en savoir plus
sur l’exercice.
Un programme régulier d’entraînement cardiovasculaire ou d’exercices contre
résistance vous procurera les bienfaits suivants :
• augmentation de votre force
• amélioration de votre santé cardiovasculaire
• amélioration et stabilisation de votre humeur
• conservation d’un poids santé
Les exercices et les activités physiques les plus bénéfiques sont ceux qui font appel aux
grands muscles, comme ceux des bras et des jambes. Les professionnels en réadaptation recommandent le plus souvent les activités suivantes :
• bouger dans l’eau ou nager
• marcher
• faire du vélo
• danser
Visez un objectif de 30 minutes d’exercice au moins, de trois à cinq fois par semaine. La
régularité est la clé du succès, mais vous n’avez pas à tout faire en une fois. Trois périodes
d’exercice de 10 minutes par jour sont aussi efficaces qu’une seule séance quotidienne de
30 minutes. La marche peut contribuer à renforcer vos os et à prévenir l’ostéoporose.
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Les exercices avec des poids de poignets et de chevilles ou des appareils de
musculation vous aideront à augmenter votre force et à réduire la douleur.
Certaines personnes trouvent qu’il est plus facile de s’entraîner dans l’eau chaude.
De nombreux centres de loisirs communautaires offrent des programmes de ce type.
Les séances en piscine conçues pour les gens souffrant d’arthrite ou d’ostéoporose
peuvent s’avérer particulièrement bénéfiques pour les personnes avec le VIH.
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Vivre avec le VIH et d’autres problèmes de santé
Les nouveaux traitements médicamenteux ont augmenté de façon considérable
l’espérance de vie des personnes ayant le VIH. Cela veut dire, toutefois, qu’elles seront
exposées au risque de contracter d’autres maladies, liées notamment au vieillissement,
ou de souffrir des effets secondaires à long terme des médicaments anti-VIH.
Vous pourriez ainsi vous trouver aux prises avec les problèmes de santé suivants :
• Troubles musculo-squelettiques, y compris affections articulaires (arthrite) ou
musculaires et amincissement des os (ostéoporose).
• Troubles métaboliques et endocriniens, dont le diabète et l’élévation excessive
des taux sanguins de cholestérol et de triglycérides.
• Troubles du système cardio-pulmonaire (touchant le cœur et les poumons), et
notamment crises cardiaques et accidents vasculaires cérébraux; il s’agit là des
principales causes de décès chez les personnes vivant avec le VIH.
• Troubles neurologiques, y compris la neuropathie (douleur nerveuse entraînant
une perte des sensations ou des picotements) et les problèmes cognitifs (perte
de mémoire, difficulté de concentration).

La réadaptation peut
jouer un rôle important
dans la gestion de tous
les effets secondaires.

La réadaptation a un rôle important à jouer dans la gestion de tous ces problèmes
de santé. Souvent, il vous sera possible d’avoir accès à des services de réadaptation
ciblant l’un ou l’autre de ces problèmes de manière spécifique (par exemple, si vous
avez un diagnostic d’arthrite en plus du VIH, vous pourrez recevoir un traitement de
réadaptation contre l’arthrite).

La gestion des médicaments anti-VIH
et de leurs effets secondaires
Les professionnels en réadaptation ont une contribution à faire pour faciliter la gestion
de vos médicaments anti-VIH :
• L’orthophoniste vous montrera comment surmonter vos difficultés à avaler
vos médicaments.
• L’ergothérapeute ou le pharmacien vous indiqueront des moyens de gérer un
régime médicamenteux complexe (par exemple en utilisant un pilulier et un minuteur)

VOUS ET VOTRE SANTÉ
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et vous montreront comment prendre vos médicaments injectables.
• Le physiothérapeute vous aidera à contrer les effets secondaires physiques de
vos médicaments, comme la neuropathie périphérique (engourdissement et
picotement) et la fatigue.
Consultez le chapitre 11 (Les effets secondaires et les symptômes) pour en savoir plus
sur la gestion des effets secondaires des médicaments anti-VIH.

Votre rôle au sein
de l’équipe de réadaptation
Vous avez un rôle essentiel à jouer au sein de votre équipe de professionnels en réadaptation. Si votre fournisseur de soins de santé ne pense pas à vous mettre en contact
avec eux, il vous revient de lui demander de le faire. Il est important, de plus, que vous
gardiez à jour votre dossier médical personnel (voir page 317) et que vous le remettiez à
votre fournisseur de soins. Ce dossier devrait comprendre les éléments suivants :
• La liste des problèmes de santé et des opérations chirurgicales que vous avez
eus depuis l’enfance.
• La liste de tous les médicaments, les vitamines et les suppléments à base de
plantes que vous prenez actuellement ou que vous avez pris dans le passé, avec
leur dosage.
• La liste de tous les traitements que vous avez suivis, qu’ils aient ou non été utiles.
Lorsque vous voyez un fournisseur de soins ou un professionnel en réadaptation,
gardez en tête ces quelques conseils :
• Prenez en note tout changement de votre état, avec la date, ainsi que tout effet
secondaire attribuable à vos médicaments.
• Dressez la liste de tous les autres traitements que vous avez reçus depuis votre
rendez-vous précédent.
• Apportez ces notes avec vous afin de les montrer à votre fournisseur de soins.
• Faites-vous accompagner d’un membre de votre famille ou d’un ami si vous avez
besoin d’aide pour vous souvenir de l’information qui vous sera communiquée
pendant votre rendez-vous.
• Arrivez à l’heure; si vous devez changer l’heure ou le jour de votre rendez-vous,
faites-le le plus tôt possible.
• Avertissez votre fournisseur de soins d’avance si vous prévoyez que vous aurez
besoin d’une rencontre plus longue pour discuter de questions concernant le VIH
ou votre traitement.

204

WWW.CATIE.CA • 1.800.263.1638

Ressources
Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale
Des liens vers une grande variété de ressources et d’organismes actifs dans le
domaine du VIH et de la réadaptation (http://www.hivandrehab.ca)

14
LE VIH ET

LA RÉADAPTATION

courriel : info@hivandrehab.ca

Pour obtenir une grande variété de ressources sur le VIH/sida, visitez le site Web
de CATIE à l’adresse www.catie.ca ou son Centre de distribution électronique au
www.orders.catie.ca, ou appelez-nous au 1-800-263-1638.
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Les femmes
et le VIH
Alors que la plupart des chapitres de Vous et votre
santé s’adressent à la fois aux hommes et aux femmes
vivant avec le VIH, celui-ci est destiné spécifiquement
aux femmes. Nous y expliquons comment le VIH et ses
traitements agissent différemment chez les deux sexes.
On y explique aussi comment le VIH affecte les femmes
tout au long de leur vie. Vous y trouverez également
des conseils sur le dévoilement (dire aux autres que
vous avez le VIH) dans le cadre des fréquentations, la
contraception, la planification d’une grossesse et la prise
en charge des symptômes ménopausiques.
À propos de l’auteure
Shari Margolese fait du bénévolat dans la communauté
VIH/sida depuis qu’elle a reçu son diagnostic, en 1993. Mère
d’un enfant séropositif, Shari milite pour les droits des familles
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touchées par le VIH et le droit des femmes séropositives
d’avoir des enfants. À l’heure actuelle, Shari est co-investigatrice principale de

• La contraception

plusieurs études de recherche communautaires, y compris d’un projet visant
l’élaboration d’un protocole sur le traitement de l’infertilité et la prise en charge
des femmes séropositives enceintes en Ontario.

• La menstruation
et la ménopause

À l’heure actuelle, Shari travaille bénévolement chez Voices of Positive Women
à Toronto, la coalition pour un Plan d’action intégral sur les femmes et les filles et le
VIH au Canada et l’organisme ATHENA.
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Le VIH chez les
femmes au Canada
Si vous êtes une femme qui vit avec le VIH, sachez que vous n’êtes pas la seule!
Même si peu de femmes figuraient parmi les premiers cas de sida recensés au
Canada, l’épidémie a gagné du terrain chez les femmes au fil des ans. Selon l’Agence
de la santé publique du Canada (ASPC), la proportion de femmes infectées par le VIH a
augmenté considérablement entre 1996 et 2006. L’ASPC estime que près de la moitié
des femmes diagnostiquées de nos jours ont entre 15 et 29 ans. Les facteurs de risque

Près de la moitié des
femmes diagnostiquées

qui jouent dans la majorité des nouveaux cas de séropositivité chez les femmes sont les
relations sexuelles entre hommes et femmes et l’utilisation de drogues injectables. Plus
de 11 000 femmes vivent actuellement avec le VIH au Canada.

de nos jours ont entre
15 et 29 ans.

Le VIH : quelles différences
entre les femmes et les hommes?
De nombreuses questions restent en suspens en ce qui a trait aux effets spécifiques
du VIH chez les femmes, mais les recherches et l’expérience cliniques ont permis

Il existe aussi des
maladies liées au VIH qui
ne touchent que les
femmes, telles que la
candidose vaginale et le
cancer du col de l’utérus.

d’éclairer certaines des différences qui existent entre les hommes et les femmes vivant
avec ce virus.
Certaines infections et affections liées au VIH ont un impact différent chez les deux
sexes. Il existe aussi des maladies qui ne touchent que les femmes, telles que la candidose
vaginale et le cancer du col de l’utérus. Les femmes vivant avec le VIH sont également
plus sujettes aux pneumonies bactériennes et aux épisodes récurrents de l’herpès simplex.
Par contre, les femmes risquent moins que les hommes d’être atteintes d’un sarcome
de Kaposi, soit une infection opportuniste caractérisée par l’apparition de lésions violacées
sur la peau. Heureusement, grâce à l’efficacité des médicaments anti-VIH, ces infections
sont beaucoup moins répandues de nos jours. Consultez le chapitre 12 (Les infections
et les cancers liés au VIH), pour en savoir plus.
Les effets secondaires des médicaments se manifestent souvent de façon différente
chez les femmes séropositives. À titre d’exemple, mentionnons que les éruptions
cutanées et les réactions allergiques graves (hypersensibilité) aux médicaments anti-VIH
appelés analogues nucléosidiques sont plus fréquentes chez celles-ci (voir le chapitre
10, Les traitements). Par contre, les modifications de la forme corporelle qui sont associées à la lipodystrophie et à la lipoatrophie s’observent chez les deux sexes. Chez les
femmes, on a tendance à distinguer une accumulation de graisse dans les seins et
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l’abdomen, ainsi qu’un risque accru d’anémie et de pertes osseuses (voir le chapitre 11,
Les effets secondaires et les symptômes). Ces différences entre les sexes pourraient
être attribuables à des interactions entre les médicaments et les hormones féminines
ou encore au fait que les posologies sont déterminées lors d’études menées en grande
partie chez des hommes. Il est donc possible que les femmes, qui pèsent généralement
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moins que les hommes, reçoivent des doses inutilement élevées de certains médicaments.
Les associations qui militent pour l’accès aux traitements continuent de réclamer
l’inclusion de davantage de femmes séropositives dans les essais cliniques sur les
médicaments anti-VIH, ainsi que la mise sur pied d’essais conçus spécifiquement pour
aborder les questions liées au traitement des femmes vivant avec le VIH.

Les éruptions cutanées et
les réactions allergiques

Les enjeux psychosociaux
des femmes vivant avec le VIH
Vivre avec le VIH est une expérience différente pour chaque femme. Il est cependant
possible de faire quelques généralisations au sujet du vécu de l’ensemble des femmes
séropositives. Puisque de nombreux médecins et femmes ne considèrent pas celles-ci
comme un groupe à risque, beaucoup de femmes séropositives ne sont diagnostiquées
que lorsque leur maladie en est déjà à un stade avancé. De plus, le milieu social dans
lequel vivent un grand nombre de femmes peut comporter son lot de problèmes :
pénuries de logements stables, faibles possibilités d’accès à l’éducation et à l’emploi,
absence de revenus stables, etc. Des facteurs de ce genre empêchent souvent les
femmes d’avoir accès aux services de dépistage du VIH et à d’autres services médicaux.
Nombre d’études laissent croire qu’un grand nombre de femmes séropositives
hésitent à se faire soigner après avoir appris leur diagnostic. Cette hésitation peut être

graves sont plus
fréquentes chez les
femmes vivant avec le
VIH. Les femmes sont
plus susceptibles de
constater une
accumulation de graisse
dans leurs seins et leur
abdomen à cause de
la lipodystrophie.

attribuable aux facteurs suivants :
• accès limité aux soins

Les femmes vivant

• région géographique éloignée
• statut douteux par rapport à l’immigration
• manque de pouvoir pour déterminer ses propres besoins en matière de santé
• trop de responsabilités ménagères – s’occuper de ses enfants ou soigner son

avec le VIH sont plus
sujettes à l’anémie et
aux pertes osseuses.

conjoint, par exemple
• stigmatisation liée au VIH
• logement instable
• faible revenu
• violence conjugale

VOUS ET VOTRE SANTÉ
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• alcoolisme ou toxicomanie
• dépression et autres problèmes de santé mentale
Ces facteurs d’ordre social peuvent nuire à votre santé, et il est important d’avoir
recours aux services de soutien pour les régler. Les organismes de lutte contre le sida
offrent des services aux femmes vivant avec le VIH, et il existe dans certaines villes des
organismes voués spécifiquement à celles-ci.

Votre équipe de soins
Il est préférable que
vos médecins aient
des connaissances
approfondies en matière
de VIH.

Tout le monde a droit à des soins médicaux de qualité, peu importe son sexe. Lorsqu’une
femme vivant avec le VIH fait l’objet de soins et de traitements appropriés, elle peut en
tirer les mêmes bienfaits qu’un homme.
Beaucoup de femmes séropositives consultent différents médecins pour différents
besoins. En plus d’être suivies par un spécialiste du VIH pour leurs problèmes associés
au virus, nombre d’entre elles consultent régulièrement leur médecin de famille pour
d’autres problèmes de santé. Souvent, l’équipe de soins d’une femme séropositive
comprend également un gynécologue (médecin se spécialisant dans la santé de
l’appareil génital de la femme), un obstétricien ou un spécialiste de la fertilité (pour les
questions liées à la grossesse). Ce n’est pas toujours possible, mais il est préférable
que les médecins en question aient des connaissances approfondies en matière de VIH.
Votre médecin de famille ou spécialiste du VIH devraient être en mesure de vous

Certaines affections
gynécologiques se

recommander des spécialistes médicaux d’expérience. Pour en savoir plus, consultez
le chapitre 3 (Votre équipe de soins).

produisent plus
fréquemment et sont
plus difficiles à
traiter chez les
femmes séropositives.

Le VIH et les soins gynécologiques
En tant que femme vivant avec le VIH, il est important que vous portiez une attention
particulière à votre santé gynécologique. Les affections gynécologiques suivantes, entre
autres, se produisent plus fréquemment et sont plus difficiles à traiter chez les femmes
séropositives :
• Certaines infections vaginales, y compris les infections aux levures et la vaginose
bactérienne (infection qui perturbe l’équilibre normal des bactéries présentes dans
le vagin).
• Infections transmissibles sexuellement, telles que la gonorrhée, la chlamydia,
l’herpès et la syphilis.
• Maladie inflammatoire pelvienne – infection bactérienne potentiellement grave de
l’appareil génital féminin.
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Il est très important que les femmes séropositives passent un test Pap au moins
une fois par an. Ce test permet de déceler des changements au niveau du col de
l’utérus. Un résultat anormal au test Pap sert à alerter votre médecin en cas de problème
pouvant nécessiter une évaluation plus exhaustive et, éventuellement, un traitement
immédiat. En tant que femme séropositive, vous êtes plus susceptible d’obtenir un
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résultat anormal au test Pap qu’une femme séronégative, surtout si vous avez un faible
compte de CD4+.
Lors de votre test Pap, votre médecin effectuera un examen interne de votre vagin
et prélèvera un échantillon de cellules sur le col de votre utérus. L’intervention peut
causer un léger inconfort. Votre médecin devrait examiner votre vulve en même temps
afin de détecter la présence d’autres infections, notamment l’herpès et des verrues
génitales (infection au VPH). Pour en savoir plus, consultez les chapitres 7 (Votre santé

Il est très important que
les femmes séropositives
passent un test Pap au

sexuelle) et 9 (Le suivi de votre santé).
On a recours au test Pap pour déceler la dysplasie cervicale, une affection caractérisée par l’apparition de cellules anormales sur le col de l’utérus. La dysplasie cervicale
est plus courante chez les femmes séropositives, surtout celles qui en sont à un stade
avancé de l’infection au VIH. La dysplasie est souvent plus grave et plus difficile à traiter
chez les femmes vivant avec le VIH que chez les femmes séronégatives. Un dépistage
et un traitement précoces peuvent empêcher la dysplasie cervicale d’évoluer en cancer
du col de l’utérus, une maladie potentiellement mortelle. La dysplasie cervicale est
causée par le virus du papillome humain (VPH). Transmis sexuellement, le VPH est
également à l’origine des verrues génitales (voir le chapitre 7, Votre santé sexuelle).

moins une fois par an.
Le test Pap permet de
déceler la dysplasie
cervicale, une croissance
anormale des cellules du
col de l’utérus pouvant
évoluer en cancer. La

Le VIH et la grossesse

dysplasie cervicale est

Grâce aux progrès accomplis dans le traitement du VIH et les soins prénatals, les

plus courante chez les

femmes séropositives enceintes jouissent aujourd’hui d’une meilleure santé et peuvent
réduire spectaculairement le risque de transmettre le VIH à leur bébé (voir ci-dessous).

femmes séropositives,

Sachant qu’il est possible d’avoir un enfant séronégatif en pleine santé, beaucoup de

surtout celles qui en sont

femmes séropositives envisagent une grossesse de nos jours.
Même si beaucoup de femmes séropositives peuvent donner naissance à des

à un stade avancé de

enfants en parfaite santé, vous risquez d’être victime de stigmatisation et de discrimination

l’infection au VIH.

si vous avouez à d’autres personnes que vous souhaitez avoir un bébé. Cette réaction
est souvent attribuable à l’ignorance car beaucoup de personnes ne connaissent pas
les faits médicaux concernant le VIH et la grossesse. En revanche, si vous choisissez de
ne pas parler de votre séropositivité, vous risquez de subir des pressions de la part de

VOUS ET VOTRE SANTÉ

211

15

LES FEMMES ET LE VIH

votre famille ou de votre communauté culturelle pour avoir des enfants. Pour bien des
femmes, la décision de ne pas devenir mère est une source de stigmatisation.
Certaines femmes vivant avec le VIH tombent enceintes sans l’avoir prévu. D’autres
apprennent qu’elles ont le VIH et qu’elles sont enceintes au même moment. Une telle
nouvelle est difficile à encaisser pour plusieurs. Si cela vous arrive, vous devrez vous
poser plusieurs questions concernant la suite de votre grossesse. Voulez-vous garder
votre bébé? Préférez-vous avorter? Aimeriez-vous donner votre bébé en adoption?
Parlez à votre médecin, à un conseiller dans un organisme de lutte contre le sida ou à
une autre personne en qui vous avez confiance afin d’obtenir l’information et le soutien

Sachant qu’il est possible
d’avoir un enfant
séronégatif en pleine
santé, beaucoup de

dont vous avez besoin pour prendre votre décision en toute connaissance de cause.

Prévenir la transmission verticale du VIH
Les façons dont le VIH se transmet portent de nombreux noms. Lorsque le VIH passe
d’une femme séropositive à son fœtus, on parle de transmission verticale, de transmission
mère-enfant ou encore de transmission périnatale. Lorsque le VIH se transmet entre deux

femmes séropositives
envisagent une grossesse

partenaires sexuels ou deux personnes qui partagent des aiguilles (pour s’injecter de la
drogue ou se faire tatouer, par exemple), on parle de transmission horizontale.
Si elle ne reçoit pas de soins prénatals de qualité, dont un traitement anti-VIH

de nos jours.

efficace, une femme séropositive risque de transmettre le VIH à son bébé durant la
grossesse, le travail ou l’accouchement ou encore pendant l’allaitement. Faute de
traitement et de soins appropriés, le risque de transmission verticale se situe entre 25 %
et 30 %.
Heureusement, les médecins savent maintenant qu’il est possible de réduire à
moins de 2 % le risque de transmission mère-enfant en suivant les stratégies thérapeutiques suivantes :

Il est possible de
réduire à moins de 2 %
le risque de transmission
mère-enfant en suivant
des stratégies thérapeu-

• Diagnostiquer le VIH chez la mère grâce au dépistage prénatal.
• Prodiguer des soins médicaux de qualité aux femmes enceintes vivant avec le VIH.
• Administrer un traitement anti-VIH aux femmes pendant la grossesse, le travail
et l’accouchement.
• Recommander un accouchement par césarienne lorsque c’est indiqué.
• Administrer au nouveau-né un traitement anti-VIH de courte durée.
• Déconseiller l’allaitement.
Pour en savoir plus sur ces stratégies, parlez à votre médecin.

tiques particulières.
Pour une grossesse en santé
Si vous êtes enceinte, il est très important que vous soyez en bonne santé, et il y a plein
de choses que vous pouvez faire pour vous assurer une grossesse saine. En premier
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lieu, il faut que vous receviez des soins médicaux de qualité. Essayez de trouver un
obstétricien (médecin se spécialisant dans la grossesse et l’accouchement) qui a déjà
suivi des femmes vivant avec le VIH. L’idéal serait de commencer à consulter ce dernier
avant de tomber enceinte ou peu de temps après. Votre spécialiste du VIH peut vous
aider à trouver un obstétricien. N’oubliez pas que vous avez droit à des soins de qualité
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au même titre que toute autre femme enceinte.
Les recherches indiquent que la grossesse elle-même ne favorise pas la progression
de l’infection au VIH et que le VIH n’a pas d’impact indésirable sur le déroulement d’une
grossesse. Les médecins maintiennent toutefois que la possibilité de vivre une grossesse
à risque augmente grandement chez les femmes atteintes de n’importe quelle maladie
ou infection, y compris le VIH. Par conséquent, vous devrez consulter fréquemment
votre médecin pour faire suivre votre état de santé et celui de votre fœtus.
Pour réduire le risque de transmission verticale durant votre grossesse, la meilleure
stratégie consiste à suivre un traitement anti-VIH afin de supprimer le plus possible

La grossesse elle-même

votre charge virale (quantité de VIH dans votre sang). Votre médecin vous parlera des
médicaments à votre disposition. Essayez de choisir une combinaison de médicaments

ne favorise pas la

qui répondra à vos propres besoins tout en réduisant le risque de transmission verticale.

progression de l’infection

En plus de prendre des médicaments anti-VIH, vous pouvez faire de nombreuses
choses pour vivre une grossesse saine, à savoir :
• Faites-vous tester pour les infections transmissibles sexuellement et faites-vous

au VIH, et le VIH n’a
pas d’impact indésirable

traiter si c’est nécessaire (voir le chapitre 7, Votre santé sexuelle).
• Faites-vous tester pour l’hépatite B, le streptocoque du groupe B ainsi que pour
votre immunité à l’égard de la rubéole.

sur le déroulement
d’une grossesse.

• Adoptez une alimentation saine.
• Gérez votre stress de manière saine.
• Prenez une multivitamine prénatale quotidienne (les vitamines prénatales sont différentes des multivitamines ordinaires; assurez-vous par conséquent d’en choisir
une bonne).
• Arrêtez de fumer, de boire de l’alcool et de prendre de la drogue (ou réduisez le
plus possible votre consommation).
• Établissez un réseau de soutien constitué de vos proches, du personnel de votre
organisme local de lutte contre le sida ou de votre clinique VIH.
Si vous consommez de l’alcool ou de la drogue et que vous tombez enceinte, sachez
que vous augmenterez vos chances de vivre une grossesse saine si vous cessez ou
réduisez votre consommation. Certaines femmes ne sont pas capables d’arrêter sans
aide. Parlez à votre médecin ou à une autre personne en qui vous avez confiance afin de
trouver les ressources dont vous aurez besoin pour rester en santé et protéger votre bébé.

VOUS ET VOTRE SANTÉ
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Comment savoir si votre bébé est séropositif?
Si vous recevez des soins de qualité durant votre grossesse et votre accouchement,
le risque de transmettre le VIH à votre bébé sera minime. Il n’empêche que votre équipe
de soins voudra suivre l’état de santé de votre bébé durant les premiers mois de sa
vie. Votre médecin voudra peut-être soumettre votre bébé à trois ou quatre tests de
dépistage du VIH avant de faire une déclaration définitive quant à son statut sérologique
(est-il séronégatif ou séropositif?).
Pour déterminer si un nouveau-né est porteur du VIH, les médecins ont recours
à une technologie appelée PCR (sigle anglais désignant la réaction en chaîne de la
polymérase). Contrairement au test de dépistage administré habituellement aux adultes,
lequel recherche la présence d’anticorps anti-VIH dans le sang, le test PCR permet de
déceler le VIH lui-même. Comme tous les bébés nés de mères séropositives portent les
anticorps anti-VIH de leur mère jusqu’à l’âge de 18 mois, le test de dépistage conventionnel est inutile pour déterminer le statut sérologique d’un nouveau-né. Les anticorps
de la mère disparaissent au fil du temps chez les bébés séronégatifs. La seule présence
des anticorps dans le sang de la mère ne signifie pas que le bébé est séropositif, seul le
test PCR permet de déterminer avec certitude le statut VIH du bébé.

Il y a plusieurs options
viables à la disposition

Les bébés séropositifs sont diagnostiqués à l’aide d’un test PCR entre la sixième et
la seizième semaine de leur vie. Toutefois, grâce au traitement anti-VIH, votre risque de
donner naissance à un bébé séropositif est inférieur à 2 %. Si le test révèle cependant

des femmes

que votre bébé est séropositif, restez calme et sachez qu’il pourra vivre longtemps et en

séropositives qui

bonne santé avec le VIH. De nombreux bébés séropositifs sont maintenant des adolescents ou des jeunes adultes, et plusieurs d’entre eux songent à fonder leur propre famille!

souhaitent tomber
enceintes sans risquer

Tomber enceinte
Quand on vit avec le VIH, tomber enceinte n’est pas une petite affaire. En premier lieu,

de transmettre le VIH à

les femmes séropositives s’inquiètent de transmettre le VIH à leur partenaire pendant

leur partenaire.

qu’ils essaient de concevoir. De plus, le VIH peut rendre la conception plus difficile. Il
n’est pas clair si l’infertilité de certaines femmes séropositives est causée par le VIH, son
traitement ou une éventuelle co-infection par une autre infection transmissible sexuellement.
Heureusement, il y a plusieurs options viables à la disposition des femmes
séropositives qui souhaitent tomber enceintes sans risquer de transmettre le VIH à leur
partenaire. De nombreuses femmes séropositives qui ont un partenaire séronégatif ou
une conjointe de même sexe ont recours à l’insémination artificielle. Dans le cadre
de ce processus, le partenaire de la femme séropositive éjacule dans un condom ou
une petite tasse. Son échantillon de sperme est ensuite inséré dans le vagin de sa
partenaire à l’aide d’une seringue. Cette technique se fait facilement à la maison.
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(Lorsqu’un don de sperme est utilisé, le processus d’insémination est le même.)
Si la femme ne réussit pas à concevoir en utilisant cette méthode, une insémination
intrautérine peut s’avérer nécessaire. Cette technique exige une aide médicale. Pour
effectuer une insémination intrautérine, on insère un petit tube dans l’utérus en le faisant
passer par le vagin et le col utérin, puis le sperme est injecté à l’aide d’une seringue.
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Puisque aucun contact non protégé n’a lieu entre les deux partenaires, le risque de
transmettre le VIH est nul.
Lorsque le partenaire d’une femme séropositive vit lui aussi avec le VIH, il est possible d’effectuer un « lavage » chimique de son sperme afin d’éliminer le VIH qu’il contient.
Cette technique de lavage du sperme convient également aux couples sérodifférents
où l’homme est porteur du VIH et la femme, séronégative. Enfin, le lavage du sperme
permet aux couples séropositifs de réduire le risque de surinfection (une personne déjà
séropositive contracte une autre souche du VIH). Cette technique convient aux hommes
séropositifs qui veulent concevoir un enfant avec une femme séronégative.
De façon générale, l’accès aux techniques de reproduction assistée est très limité,
et les personnes qui souhaitent avoir recours à ce genre de service doivent souvent se
rendre dans une autre province pour en trouver. Pour en savoir plus sur les cliniques de
fertilité dans votre région, communiquez avec CATIE.
Certains couples sérodifférents décident de concevoir de façon naturelle, c’est-àdire en ayant des relations sexuelles non protégées. Cette méthode comporte un risque
élevé de transmission du VIH, surtout lorsque c’est l’homme qui est séropositif. Elle est
donc déconseillée par les médecins.
Les personnes qui n’utilisent pas de condoms prennent souvent d’autres précautions
pour minimiser le risque de transmettre ou de contracter le VIH. Selon certaines recherches,
une des plus importantes précautions qu’une personne séropositive puisse prendre
consiste à réduire sa charge virale jusqu’à un niveau indétectable. Une suppression
virale soutenue dans le sang s’accompagne habituellement (mais pas toujours) d’une
réduction de la quantité de virus dans le sperme et les liquides vaginaux. Une autre précaution consiste à s’assurer qu’aucun des partenaires n’est atteint d’une infection transmissible sexuellement ou de toute autre maladie susceptible de causer de l’inflammation
dans les organes génitaux, telle que la vaginose bactérienne. Rappelons que l’inflammation
et la présence de lésions ou d’abrasions augmentent le risque de transmission du VIH.
Par mesure de précaution, de nombreux couples qui ont des relations sexuelles non
protégées dans l’espoir d’avoir un bébé choisissent de limiter leurs activités aux quelques
jours que dure l’ovulation, soit la période où la femme est la plus susceptible de tomber
enceinte. Votre médecin ou un autre fournisseur de soins peut vous aider à reconnaître les
signes d’ovulation afin que vous puissiez augmenter vos chances de concevoir.

VOUS ET VOTRE SANTÉ
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La contraception
De nombreuses femmes vivant avec le VIH ont recours à la contraception. Choisir une
méthode contraceptive est plus compliqué pour les femmes séropositives parce
qu’elles doivent tenir compte de plusieurs facteurs, notamment le risque de transmission
du VIH et la possibilité d’interactions entre les médicaments anti-VIH et certains
contraceptifs hormonaux.
Beaucoup de femmes et d’hommes séropositifs choisissent le condom masculin
ou féminin parce que c’est la seule méthode contraceptive qui permette également de
prévenir efficacement la transmission du VIH.

Choisir une méthode
contraceptive est plus
compliqué pour les
femmes séropositives
parce qu’elles doivent
tenir compte de plusieurs
facteurs, notamment le
risque de transmission
du VIH et la possibilité
d’interactions entre les
médicaments anti-VIH
et certains
contraceptifs hormonaux.

Le condom offre de nombreux avantages :
• Les condoms masculins et féminins sont la meilleure façon de prévenir la transmission du VIH et de nombreuses autres infections transmissibles sexuellement.
• S’il est utilisé correctement, le condom est efficace à 98 % pour prévenir la grossesse.
• Le condom féminin est la seule méthode contraceptive contrôlée par la femme
qui la protège également contre les infections transmissibles sexuellement.
• Le condom féminin peut être inséré avant que la relation sexuelle ne commence.
• Le condom est offert en vente libre.
Le condom présente toutefois quelques inconvénients :
• Il y a un risque de rupture si le condom n’est pas mis correctement.
• Le condom masculin exige l’entière coopération de l’homme.
• Le condom réduit le plaisir sexuel, selon certains.
• Le condom féminin coûte cher et n’est pas disponible partout au Canada.
Pour en savoir plus sur les condoms, consultez le chapitre 7 (Votre santé sexuelle).
En plus du condom, vous pouvez avoir recours à d’autres méthodes contraceptives pour réduire votre risque de tomber enceinte, en sachant toutefois que ces autres
contraceptifs sont inutiles pour réduire le risque de transmission du VIH. Avant de choisir
la méthode contraceptive que vous voulez utiliser en combinaison avec le condom,
posez-vous les questions suivantes :
• Cette méthode contraceptive va-t-elle interagir avec mes médicaments anti-VIH
ou les autres médicaments que je prends?
• Le risque de transmettre le VIH à mon partenaire va-t-il augmenter si j’utilise cette
méthode contraceptive?
• Sera-t-il facile d’intégrer cette méthode dans mon style de vie?
• Quelle est l’efficacité de cette méthode pour prévenir la grossesse?
• La méthode est-elle sans danger?
• La méthode est-elle dispendieuse?
• Quel sera l’impact sur mes chances de tomber enceinte à l’avenir si je le veux.

216

WWW.CATIE.CA • 1.800.263.1638

Outre le condom, les méthodes contraceptives les plus couramment utilisées à l’heure
actuelle sont les suivantes :
• contraceptifs hormonaux
• diaphragme et cape cervicale
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• spermicide
• stérilisation (contraception permanente)
• contraception naturelle, telle la méthode rythmique
• contraception d’urgence (« pilule du lendemain »)
Les contraceptifs hormonaux sont offerts sous plusieurs formes. Certains d’entre eux
se prennent par voie orale, tel que la pilule anticonceptionnelle. D’autres sont injectés ou
insérés dans le vagin, soit à domicile (anneau vaginal ou éponge), soit par un médecin
(dispositif intrautérin). Il existe aussi un timbre transdermique qui libère graduellement un
médicament contraceptif à travers la peau. Selon la méthode choisie, les contraceptifs
hormonaux sont administrés quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement
ou annuellement.
Les avantages des contraceptifs hormonaux :
• Ils sont très efficaces (97 % à 99 %) pour prévenir la grossesse.
• Ils peuvent réduire les risques de plusieurs affections médicales, notamment certains cancers de l’appareil génital, la maladie inflammatoire pelvienne, les tumeurs

De nombreux
contraceptifs hormonaux
interagissent avec les
médicaments anti-VIH.

non cancéreuses du sein et de l’ovaire et l’ostéoporose (amincissement des os).
Les inconvénients des contraceptifs hormonaux :
• Ils sont inutiles contre le VIH et les autres infections transmissibles sexuellement.
• Les effets secondaires possibles sont nombreux, y compris un risque accru de
caillots sanguins, de crise cardiaque et d’AVC, surtout si vous fumez.
De nombreux contraceptifs hormonaux interagissent avec les médicaments anti-VIH.
Ces interactions risquent non seulement de réduire l’efficacité contraceptive des hormones
en question, elles sont aussi susceptibles d’affaiblir l’activité antivirale des médicaments
utilisés contre le VIH. Le cas échéant, le VIH acquerra une résistance aux médicaments,
et les options de traitement futures de la patiente s’en trouveront limitées. Il faut toujours
discuter de la possibilité d’interactions médicamenteuses avec votre médecin avant de
choisir une méthode contraceptive à base d’hormones. Pour en savoir plus sur la résistance médicamenteuse, consultez le chapitre 10 (Les traitements).
Le diaphragme et la cape cervicale sont des petits dispositifs que l’on insère
dans le fond du vagin afin de couvrir le col de l’utérus. Les deux doivent être ajustés
par un médecin et utilisés conjointement avec une crème ou un gel spermicide. Le
diaphragme et la cape cervicale sont moins efficaces que le condom pour prévenir la
grossesse parce qu’ils n’empêchent pas le sperme d’entrer dans le vagin.

VOUS ET VOTRE SANTÉ
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Les avantages du diaphragme et de la cape cervicale :
• Utilisés correctement, ce sont des contraceptifs très efficaces.
• Ils provoquent habituellement très peu d’effets secondaires.
• Ils sont habituellement imperceptibles aux deux partenaires.
Les inconvénients du diaphragme et de la cape cervicale :
• Ils sont inutiles contre le VIH et les autres infections transmissibles sexuellement.
• Ils peuvent être difficiles à insérer.
Les spermicides sont des substances contraceptives qui existent sous plusieurs
formes : mousses, gels, crèmes et suppositoires (petites capsules que l’on insère dans
le vagin). Ces produits tuent les spermatozoïdes avant qu’ils ne parviennent au col de
l’utérus. À titre de contraceptifs, les spermicides sont efficaces à environ 70 % seulement,
et ils n’offrent aucune protection contre le VIH et les autres infections transmissibles
sexuellement.
Les spermicides ne tuent pas le VIH. En fait, ils sont susceptibles d’irriter la
muqueuse du vagin ou du rectum et d’augmenter ainsi le risque de contracter le VIH lors
des rapports sexuels non protégés. Il ne faut donc pas s’en servir pour prévenir le VIH.
La stérilisation (contraception permanente) consiste à rendre infertile une femme
ou un homme par le biais de la chirurgie. Lorsque l’opération se pratique sur une
femme, il s’agit d’une ligature des trompes. Lorsqu’un homme est opéré, il s’agit
d’une vasectomie.
La ligature des trompes consiste à fermer les trompes de Fallope afin qu’il soit
impossible pour l’ovule de s’acheminer jusqu’à l’utérus et de se faire féconder. Lors
d’une vasectomie, le chirurgien ferme les canaux testiculaires qui transportent les
spermatozoïdes, ce qui empêche ceux-ci de quitter le corps de l’homme. Ces techniques
sont efficaces à presque 100 % pour prévenir la grossesse, mais elles sont inutiles contre
le VIH et les autres infections transmissibles sexuellement. Le condom reste donc de
rigueur lors des rapports sexuels.
Le terme contraception naturelle englobe plusieurs méthodes permettant de
prévenir la grossesse, y compris l’abstinence, les activités sexuelles sans pénétration
vaginale, le retrait du pénis avant l’éjaculation (coït interrompu) et les méthodes fondées
sur le suivi de l’ovulation et l’abstinence périodique (méthode rythmique, méthode Billings).
L’abstinence, c’est-à-dire l’absence totale de rapports sexuels, est efficace à 100 %.
Les autres méthodes naturelles ne sont que partiellement efficaces pour la contraception
et n’offrent aucune protection contre le VIH et les autres infections transmissibles
sexuellement. Le retrait du pénis avant l’éjaculation ne permet pas de réduire le risque
de transmission du VIH de l’homme à la femme parce que le virus est présent dans le
liquide pré-éjaculatoire.
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On peut avoir recours à la contraception d’urgence pour prévenir la grossesse à
la suite d’un rapport sexuel non protégé. La prétendue « pilule du lendemain » est vendue
par les pharmaciens sous le nom de « Plan B ». Pour être efficace, elle doit être prise
dans les trois jours (72 heures) suivant le rapport sexuel en question. Cette forme de
contraception n’offre aucune protection contre le VIH et les autres infections transmissi-
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bles sexuellement.
Si vous êtes enceinte, il est possible que vous songiez à mettre fin à votre grossesse
parce que vous ne croyez pas être en mesure de prendre soin d’un enfant en ce moment
particulier ou pour d’autres raisons. La décision d’avorter est très personnelle, et chaque
femme est libre de faire son propre choix. C’est à vous seule que revient la décision de
mettre fin à votre grossesse, et personne ne peut vous obliger à avoir un bébé ou à
avorter. Si vous voulez obtenir plus d’information sur l’avortement, parlez-en à votre
professionnel de la santé.
Certaines femmes craignent de voir diminuer leurs chances de tomber enceintes à
l’avenir si elles se font avorter. Dans la plupart des cas, toutefois, une grossesse normale
et saine demeure possible après un avortement.

La menstruation et la ménopause
Beaucoup de femmes séropositives connaissent des irrégularités menstruelles tout au
long de leurs années fertiles. Les problèmes les plus courants sont des saignements
légers entre les règles, des menstruations abondantes et l’absence de règles. Nombre
d’études laissent croire que les irrégularités menstruelles sont plus courantes chez les
femmes ayant un faible compte de CD4+, une charge virale élevée, un poids corporel
considérablement inférieur à la normale ou encore chez celles qui utilisent des drogues
intraveineuses comme l’héroïne et la méthadone.
La ménopause est la période dans la vie d’une femme où elle cesse d’avoir ses
règles. Cela se produit habituellement vers l’âge de 50 ans chez les femmes séronégatives,
mais la ménopause débute plus tôt chez de nombreuses femmes vivant avec le VIH.
D’ordinaire, une femme sait que la ménopause approche lorsqu’elle s’aperçoit de
changements dans son cycle menstruel, ce dernier pouvant devenir plus long, plus
court ou irrégulier selon le cas. Cette période s’appelle la périménopause. Les taux
hormonaux fluctuent beaucoup durant la périménopause et la ménopause — une période
pouvant durer plusieurs années — et la femme peut s’attendre à éprouver de nombreux
symptômes, y compris les suivants :
• cycles menstruels de plus en plus irréguliers
• bouffées de chaleur

VOUS ET VOTRE SANTÉ
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• sueurs nocturnes
• sécheresse vaginale
• mictions fréquentes (besoin d’uriner souvent)
• changements cutanés, y compris l’amincissement de la peau, l’apparition de
rides et l’acné
• problèmes de sommeil
• fatigue
• manque de désir sexuel
• trous de mémoire
• fluctuations émotionnelles
• dépression
• irritabilité
De plus, le compte de CD4+ de certaines femmes séropositives a tendance à diminuer
après la ménopause.
Il est parfois difficile de distinguer les symptômes de la ménopause de ceux de l’infection au VIH. Certaines femmes séropositives présentent par exemple des irrégularités
menstruelles même si elles ne sont pas ménopausiques. Par ailleurs, les bouffées de

Il est parfois difficile de
distinguer les symptômes
de la ménopause de ceux
de l’infection au VIH.

chaleur ménopausiques qui surviennent durant la nuit sont parfois diagnostiquées, à
tort, comme des sueurs nocturnes associées à une infection au VIH non traitée. La
sécheresse vaginale risque quant à elle d’être confondue avec une infection aux levures.
Il est important que vous suiviez le fil de vos cycles menstruels et que vous discutiez de
la ménopause avec votre médecin afin de pouvoir éviter les diagnostics erronés et les
traitements hormonaux inutiles. Quel que soit votre âge, vous feriez bien de faire mesurer
régulièrement vos taux hormonaux.
La ménopause rend les femmes plus vulnérables à de nombreux problèmes de
santé, y compris l’ostéopénie (amincissement des os pouvant augmenter le risque de
fractures), les maladies du cœur et d’autres affections liées au vieillissement. Les risques
pour la santé des femmes séropositives ménopausées peuvent augmenter si elles prennent des médicaments anti-VIH. Consultez les chapitres 18 (Le VIH et le vieillissement)
et 11 (Les effets secondaires et les symptômes) pour en savoir plus sur cette question.
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Conseils pour rester en bonne santé après
la ménopause
• Mangez sainement (voir le chapitre 4, Vivre en santé).
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• Prenez des suppléments de calcium et de vitamine D3 tous les jours pour
aider à prévenir les pertes osseuses.
• Arrêtez de fumer ou essayez de fumer beaucoup moins.
• Consommez de l’alcool avec modération.
• Faites de l’activité physique trois fois par semaine pendant 30 minutes;
la danse aérobique, la natation, la course à pied et la marche rapide sont
bonnes, et essayez d’inclure des exercices contre résistance dans
votre programme.
• Renseignez-vous sur les tests et les examens suivants auprès de votre
fournisseur de soins :

Les femmes vivant avec
le VIH ont droit à une vie
sociale et sexuelle active,
et elles peuvent fonder

• mammographie
• examen gynécologique et test Pap
• mesure de la densité osseuse
• analyse des taux de lipides sanguins

des relations saines
et durables.

• coloscopie (voir le chapitre 9, Le suivi de votre santé)

Les fréquentations,
le sexe et les relations
Les femmes vivant avec le VIH ont droit à une vie sociale et sexuelle active, et elles
peuvent fonder des relations saines et durables. Apprendre à connaître une nouvelle
personne peut être difficile au début de n’importe quelle relation. Et quand le VIH s’en
mêle, c’est encore plus compliqué. Que vous fréquentiez quelqu’un de nouveau ou que
vous envisagiez une relation sérieuse, il est fort probable que vous pensez beaucoup
aux questions liées au sécurisexe et au dévoilement (également dit divulgation).
Puisque chaque femme est unique, sa façon d’aborder le dévoilement de son état
l’est tout autant. De nombreuses femmes fondent leur décision à cet égard sur leurs
expériences précédentes. Beaucoup d’autres choisissent de révéler leur statut avant la
première sortie. Cette approche offre l’avantage de réduire le stress créé par le maintien
du secret. Certaines femmes préfèrent mieux connaître la personne avant d’aborder ce
sujet délicat.

VOUS ET VOTRE SANTÉ
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Les personnes vivant avec le VIH ont une obligation légale de divulguer leur statut
avant d’exposer une autre personne à un « risque important » de transmission du VIH.
La définition légale de « risque important » évolue encore, mais il est certain que la
pénétration anale ou vaginale sans condom se trouve dans cette catégorie. Les consommatrices de drogues qui partagent leur matériel d’injection sont également obligées
de divulguer leur statut VIH. Consultez le chapitre 21 (Le VIH et la loi) pour en savoir plus
sur le dévoilement obligatoire.
Vous feriez bien de parler de votre séropositivité à tous vos partenaires sexuels
potentiels avant votre premier rapport sexuel. Quelques femmes ont été poursuivies en
justice pour avoir transmis ou exposé un partenaire sexuel au VIH sans lui avoir parler
de leur statut.
Pour vous protéger contre d’éventuelles accusations de non-dévoilement non
fondées, c’est une bonne idée de documenter le moment où le dévoilement a eu lieu.
Certaines femmes prennent rendez-vous avec leur spécialiste du VIH afin de lui présenter
leur nouveau partenaire. Le médecin s’assurera donc que celui-ci comprend les risques
d’infection, et la discussion sera enregistrée en guise de preuve du dévoilement.
Si vous êtes déjà en relation au moment où vous recevez votre diagnostic du VIH,
il est important que vous parliez dès que possible de votre statut avec votre partenaire.
Cette discussion sera particulièrement difficile si vous dépendez de votre partenaire pour
vous nourrir, vous loger, vous protéger ou vous procurer de la drogue. Vous aurez peutêtre peur de perdre la relation et les avantages qui l’accompagnent en parlant de votre
séropositivité. Il est évident que certaines relations se dissolvent après un diagnostic de
VIH, mais il arrive tout aussi souvent que le partenaire de la personne séropositive se
montre très compatissant. Pour obtenir de l’aide pour aborder ce sujet difficile avec
votre partenaire, contactez un infirmier de la santé publique ou un conseiller dans un
organisme de lutte contre le sida ou une clinique VIH.
Certaines femmes ont peur d’être battues si elles avouent à leur conjoint violent
qu’elles sont séropositives. Si vous vous trouvez dans une telle situation, essayez
d’annoncer la nouvelle à votre partenaire dans un lieu sûr et de dresser un plan pour
assurer votre sécurité. Un médecin, une amie, un infirmier de la santé publique ou un
conseiller pourrait vous aider à cet égard.
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Ressources
Sites Web s’adressant aux femmes vivant avec le VIH :
• Voices of Positive Women (www.vopw.org)
• Positive Women’s Network (www.pwn.bc.ca)
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• Centre d’Action Sida Montréal (Femmes) (www.netrover.com/~casm/)
• The Well Project (www.thewellproject.org)
Vive la femme!
Numéro spécial du magazine Vision positive consacré aux femmes vivant avec
le VIH
La grossesse et le VIH : Ce qu’il faut savoir
Des renseignements exhautifs destinés aux femmes séropositives enceintes et à
celles qui envisagent une grossesse
Vision positive
Un magazine sur la santé et le bien-être regorgeant d’articles sur les femmes
et le VIH :
• 10 choses que vous ignorez à propos du VIH et des femmes
• Le club des déesses de la chair
• Du biberon à la bicyclette
Cliquez sur l’index à l’adresse www.visionpositive.ca
Feuillets d’information en langage clair et simple sur les préoccupations de santé des
femmes vivant avec le VIH
Offerts en plusieurs langues
Feuillets d’information détaillés sur les préoccupations de santé des femmes vivant avec
le VIH
Des renseignements exhautifs destinés aux personnes vivant avec le VIH et à leurs
fournisseurs de soins
Guide de poche destiné aux femmes vivant avec le VIH
Guide créé par le Positive Women’s Network de la Colombie-Britannique
(www.pwn.bc.ca)

Pour obtenir une grande variété de ressources sur le VIH/sida, visitez le site Web
de CATIE à l’adresse www.catie.ca ou son Centre de distribution électronique au
www.orders.catie.ca, ou appelez-nous au 1-800-263-1638.
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Les enfants
et le VIH

16

Bon nombre de personnes vivant avec le VIH comptent des
enfants dans leur vie. Certains d’entre nous ont des enfants,
tandis que d’autres entretiennent des relations particulières avec
des neveux et des nièces, des petits-enfants ou les enfants de

CONTENTS

leurs amis ou conjoints. Que vos enfants soient eux-mêmes
atteints du VIH ou touchés par votre séropositivité, les conseils
proposés dans le présent chapitre vous aideront à leur fournir des

• Que faire si mon
enfant est séropositif?

soins et du soutien.
Certaines sections du présent chapitre ont été adaptés par
Shari Margolese d’un document d’Amy Buch intitulé « Talking with
your children about your HIV status or your children’s status (Parler
séropositivité avec vos enfants), www.thewellproject.com, juillet
2005, et de l’article « Talking with Your Children about HIV: HIV
Awareness for Children, » (Parler du VIH à vos enfants : sensibilisation des enfants au VIH), www.thewellproject.com, juillet 2005.

• Le VIH chez les enfants
• Le traitement du VIH
chez les enfants
• Savoir parler du VIH
à ses enfants

À propos de l’auteure
Shari Margolese fait du bénévolat dans la communauté
VIH/sida depuis qu’elle a reçu son diagnostic, en 1993.
Mère d’un enfant séropositif, Shari milite pour les droits des
familles touchées par le VIH et le droit des femmes séropositives d’avoir des enfants. À l’heure actuelle, Shari est co-investigatrice principale
de plusieurs études de recherche communautaires, y compris d’un projet visant
l’élaboration d’un protocole sur le traitement de l’infertilité et la prise en charge des
femmes séropositives enceintes en Ontario.
À l’heure actuelle, Shari travaille bénévolement chez Voices of Positive Women
à Toronto, la coalition pour un Plan d’action intégral sur les femmes et les filles et le
VIH au Canada et l’organisme ATHENA.
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Que faire si mon enfant
est séropositif?
Très peu d’enfants sont nés séropositifs au Canada au cours des dernières années. En
fait, grâce à des soins prénatals adéquats, dont l’administration d’un traitement anti-VIH
efficace à la mère et à l’enfant, moins de 2 % des bébés nés de mères séropositives

Grâce à des soins
prénatals adéquats, dont
l’administration d’un
traitement anti-VIH

sont infectés par le VIH. Mentionnons aussi que l’absence d’allaitement contribue à
protéger les nouveau-nés de l’infection. Ces statistiques offrent toutefois bien peu de
réconfort aux parents dont les enfants reçoivent un diagnostic positif.
En tout premier lieu, vous devez vous rappeler que ce n’est pas de votre faute.
Aucun parent ne souhaite que son enfant soit atteint du VIH. Par contre, il est rassurant
de savoir que la plupart des enfants nés séropositifs au Canada mèneront une longue

efficace à la mère et à

vie productive et jouiront d’une bonne santé. Bon nombre de ces enfants sont main-

l’enfant, moins de 2 %

tenant de jeunes adultes qui préparent leur avenir, font des études, pratiquent des

des bébés nés de
mères séropositives sont
infectés par le VIH.

La majorité des enfants
séropositifs ont une
longue vie productive
et jouissent d’une
bonne santé.

sports, font des rencontres et songent à fonder leur propre famille.
Élever un enfant séropositif présente des défis considérables. Vous devez non
seulement apprendre à gérer votre propre santé, mais aussi celle de votre enfant. Si
vous savez comment le VIH affecte différemment les enfants, vous pourrez prendre des
décisions éclairées concernant la santé de votre enfant.

Le VIH chez les enfants
Le VIH agit-il différemment chez les enfants? En règle générale, le VIH agit de la même
façon chez les enfants et les adultes. Il existe cependant certaines différences. En allant
chez le médecin avec votre enfant, vous pourriez apprendre que son compte de cellules
CD4+ est beaucoup plus élevé que le vôtre. Ce serait normal, car les enfants ont
généralement un compte de CD4+ beaucoup plus élevé que les adultes, qu’ils soient
séropositifs ou pas. Il en va de même pour la charge virale (la quantité de VIH dans le
sang). Le compte de CD4+ et la charge virale des enfants atteignent habituellement le
même niveau que ceux des adultes dès la puberté.
Une autre différence entre les enfants et les adultes est que leur système immunitaire

En règle générale, le VIH

n’a pas fini de se développer. Peu de recherches ont été effectuées pour déterminer

agit de la même façon

précisément quel effet le VIH exerce sur un système immunitaire en développement,

chez les enfants et
les adultes.

mais nous savons certaines choses. Par exemple, les enfants atteints du VIH ont
tendance à contracter davantage d’infections bactériennes, comme des pneumonies
et des sinusites. En outre, ils sont généralement plus susceptibles à la diarrhée et à la
candidose buccale.
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Certains enfants séropositifs ont également des problèmes de peau comme les
verrues et le molluscum contagiosum (éruption cutanée caractérisée par l’apparition
de petites bosses). Les adultes sont sujets à ces problèmes aussi, mais le traitement
s’avère souvent plus difficile chez les enfants.
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La prévention des maladies
Il est normal d’avoir peur quand un enfant séropositif tombe malade, surtout s’il est très
jeune. Chaque fois que votre enfant renifle, vous imaginez le pire. Mais rassurez-vous,
car même si certains enfants séropositifs tombent gravement malades, la majorité d’entre
eux jouissent d’une bonne santé tant qu’ils ont accès à des soins de qualité, à des
médicaments et à des aliments nutritifs. Il n’est pas toujours possible de prévenir les
maladies, mais vous pouvez aider votre enfant à demeurer en santé.
La plupart des choses que vous faites pour demeurer en santé vous-même
s’appliquent à votre enfant aussi, à quelques exceptions près. Par exemple, tout comme
vous avez besoin d’un médecin spécialisé dans le traitement du VIH, vous devez trouver
un médecin d’expérience qui connaît les maladies des enfants pour soigner votre petit.
Normalement, votre obstétricien, votre médecin de famille ou votre spécialiste des
maladies infectieuses pourra vous recommander un pédiatre spécialiste des maladies
infectieuses. S’il n’y pas de spécialiste dans votre région, vous pourriez avoir à vous
déplacer pour consulter un spécialiste des maladies infectieuses qui collaborera avec
un pédiatre généraliste près de chez vous. Pour en apprendre davantage sur les

Tout comme vous avez
besoin d’un médecin
spécialisé dans le
traitement du VIH,
vous devez trouver un
médecin d’expérience qui
connaît les maladies des
enfants pour soigner
votre petit.

professionnels de la santé, consultez le chapitre 3 (Votre équipe de soins).
Les vaccinations figurent parmi les mesures les plus importantes que vous puissiez
prendre pour protéger votre enfant. Assurez-vous que tous ses vaccins sont à jour. La
plupart des enfants séropositifs reçoivent les mêmes vaccins que les autres enfants,
notamment ceux contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche (DTaP), la poliomyélite
(IPV), la méningite (Hib), le pneumocoque et les hépatites A et B.
Si le compte de CD4+ de votre enfant est suffisamment élevé, il pourra recevoir les
vaccins contre la varicelle, les oreillons et la rubéole. Sachez toutefois que ces vaccins
peuvent causer des maladies chez les enfants dont le système immunitaire est affaibli,
alors consultez votre médecin avant qu’ils ne soient administrés.
De bonnes mesures d’hygiène, comme se laver les mains, et une alimentation
saine aideront grandement à prévenir les maladies chez votre enfant.

Les vaccinations figurent
parmi les mesures
les plus importantes
que vous puissiez
prendre pour protéger
votre enfant.
Assurez-vous que tous
ses vaccins sont à jour.
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Le traitement du VIH
chez les enfants
Il peut être très stressant de prendre des décisions concernant le traitement de votre
enfant séropositif. En général, les adultes cherchent à savoir s’ils sont prêts à entamer
un traitement, quel traitement ils devraient suivre, comment se déroulera le traitement et
comment cela les affectera, et ils en discutent avec leur médecin. Les mêmes questions

Des recherches récentes
laissent croire que la
prise de médicaments
anti-VIH pourrait
procurer des bienfaits
aux enfants dès l’âge de
trois mois. Un traitement
précoce pourrait
contribuer à prévenir les
maladies chez votre
enfant à l’avenir. Cette
décision est à prendre en
collaboration avec le
médecin de votre enfant.

se posent lorsque vient le temps de décider du traitement de votre enfant. Il est très
utile de trouver un professionnel de la santé qui s’y connaît et de se familiariser avec les
traitements offerts aux enfants.
Votre enfant est-il prêt à commencer un traitement? Habituellement, lorsque les
adultes se posent cette question, ils tiennent compte de leur charge virale, de leur
compte de CD4+, de leurs ressources financières, ainsi que de leur état émotionnel.
Lorsqu’il faut prendre cette décision pour nos enfants, d’autres facteurs entrent en jeu.
Par le passé, on commençait à administrer des médicaments anti-VIH aux enfants
lorsqu’ils avaient une charge virale élevée ou qu’ils accusaient un retard de croissance.
Des recherches récentes laissent croire que la prise de médicaments anti-VIH pourrait
procurer des bienfaits aux enfants dès l’âge de trois mois et ce, peu importe les facteurs
que nous venons de mentionner. Un traitement précoce pourrait contribuer à prévenir
les maladies chez votre enfant à l’avenir. Cette décision est à prendre en collaboration
avec le médecin de votre enfant.
Quel traitement votre enfant devrait-il suivre? Les données sur l’utilisation des
médicaments anti-VIH chez les enfants sont plus rares que celles sur les adultes. Chez
les jeunes enfants, la dose est généralement établie en fonction du poids. Une fois
qu’ils atteignent une taille adulte, les doses sont ajustées en conséquence. Consultez
le chapitre 10 (Les traitements) pour en savoir plus sur les médicaments anti-VIH.

À quelle fréquence mon enfant devra-t-il prendre
des médicaments contre le VIH?
Tout comme les adultes, les enfants doivent prendre leurs médicaments anti-VIH tous

Faire prendre des
médicaments à un enfant
peut présenter tout
un défi.

les jours. Le nombre de prises quotidiennes varie selon les médicaments utilisés. Peu
importe les médicaments choisis, votre enfant doit prendre les siens à la même heure
chaque jour. On doit prendre certains médicaments anti-VIH avec de la nourriture,
d’autres pas. Lorsque vous discutez avec le médecin de votre enfant afin de choisir les
médicaments de celui-ci, n’oubliez pas de penser à son emploi du temps et au vôtre.
Essayez de déterminer comment vous intégrerez l’administration de médicaments dans
votre horaire quotidien.
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Faire prendre des médicaments à un enfant peut présenter tout un défi. Bon nombre
d’enfants détestent le goût des médicaments ou ont de la difficulté à avaler des comprimés. Les enfants plus âgés, surtout les adolescents, cachent parfois les comprimés
ou font semblant de les avaler. Essayer de faire participer votre enfant à la préparation
des dosettes, des formulations liquides et aux autres tâches entourant les médicaments.
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N’oubliez pas que vous enseignez à votre enfant comment prendre des médicaments
de façon autonome pour le reste de ses jours. Lorsque votre enfant prend ses
médicaments comme il faut, vous voudrez peut-être le récompenser en lui offrant une
petite gâterie ou un breuvage sucré, comme du lait au chocolat ou un jus de fruit. En
plus de lui faire plaisir, vous l’aiderez ainsi à avaler sa médecine et à faire disparaître le
mauvais goût.
De nombreux parents se sentent très coupables de donner des médicaments à

Grâce à la prise de

leur enfant. Ne perdez pas de vue qu’en donnant régulièrement des médicaments
anti-VIH à votre enfant, vous l’aidez à demeurer en santé et vous faites ce qu’il y a de

médicaments anti-VIH,

mieux pour lui (même si n’avez pas toujours cette impression).

votre enfant devrait se

Comment les médicaments
anti-VIH affecteront-ils mon enfant?

sentir mieux, subir moins
d’infections et continuer

Grâce à la prise de médicaments anti-VIH, votre enfant devrait se sentir mieux, subir
moins d’infections et continuer de grandir normalement. Toutefois, comme les adultes,

de grandir normalement.

les enfants peuvent souffrir des effets secondaires des médicaments anti-VIH. Comme

Toutefois, comme les

les enfants en bas âge ne sont pas toujours en mesure de vous dire comment ils se
sentent, il est important que vous restiez à l’affût de changements dans ses habitudes

adultes, les enfants

alimentaires, ses fonctions corporelles, ses réactions cutanées (telles que les

peuvent souffrir des

démangeaisons), ses habitudes de sommeil ou tout autre comportement inhabituel.
Si des changements se produisent, il se peut bien que ce soit signe d’une intolérance

effets secondaires des

aux médicaments.

médicaments anti-VIH.

Il faut expliquer aux enfants plus âgés qu’ils doivent vous avertir s’ils ne se sentent
pas bien ou s’il y a un changement dans leurs selles. Assurez-vous également de discuter
de tout changement de comportement avec le médecin de votre enfant. Tout comme
chez les adultes, les effets secondaires peuvent varier d’un enfant à l’autre. Cela dépendra aussi du type de médicaments anti-VIH pris par votre enfant. Son médecin sera en
mesure de vous expliquer les effets secondaires prévisibles. Si votre enfant ne tolère pas
bien ses médicaments anti-VIH, n’hésitez pas à discuter de la possibilité d’un changement
de combinaison avec son médecin. Consultez le chapitre 11 (Les effets secondaires et
les symptômes) pour en savoir plus.
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Savoir parler du VIH à ses enfants
Aborder le sujet du VIH avec vos enfants fait peur, particulièrement si un membre de la
famille en est atteint. La perspective de dévoiler votre statut VIH ou celui de votre enfant
risque de susciter beaucoup d’émotions éprouvantes. Sachez que ce que vous ressentez
est normal et que la plupart des parents se sentent effrayés, anxieux ou coupables.
Tout comme annoncer à un adulte que vous êtes séropositif est difficile, aborder
a question du VIH avec vos enfants à un moment opportun nécessite beaucoup de
planification et de jugement. Vous pouvez demander l’aide d’un proche qui connaît bien
votre enfant. Les conseils suivants pourraient vous aider à dévoiler votre statut VIH :

Aborder la question
du VIH avec vos enfants
à un moment opportun
nécessite beaucoup

• Partagez votre plan de dévoilement avec vos proches qui sont déjà au courant;
ils peuvent vous offrir un soutien ainsi qu’à votre enfant.
• Renseignez-vous sur le VIH, notamment en ce qui concerne la transmission
et la prévention.
• Songez au meilleur moment pour annoncer la nouvelle : êtes-vous prêt à révéler
votre statut VIH et est-ce que votre enfant est prêt à recevoir une telle information?
Tous les parents ont leur technique personnelle pour aborder les sujets épineux.

de planification et
de jugement.

Certains décident de choisir un moment opportun pour réunir la famille et discuter
franchement du VIH. D’autres distribuent des brochures ou d’autres ressources pour
aider les enfants à bien comprendre les faits.
Certains parents préfèrent s’inspirer de leurs enfants ou de leur environnement afin
d’aborder le sujet du VIH. Par exemple, vous pourriez soulever le sujet à la suite d’une
émission ou d’une publicité télévisée qui mentionne le VIH. Demandez aux enfants ce
qu’ils ont déjà entendu dire et ce qu’ils savent relativement au VIH. Cela vous permettra
d’établir leur niveau actuel de connaissances et de planifier d’autres explications.

Il n’est jamais trop tôt
pour aborder le sujet du
VIH avec vos enfants.

Inspirez-vous de ce qui vous est familier, à savoir la façon dont vos enfants assimilent
l’information nouvelle, ce qu’ils savent déjà au sujet du VIH et ce qui semble offrir un
meilleur soutien à votre famille. Utilisez cette information afin de dévoiler votre statut VIH
à votre famille. Bien qu’il n’existe pas de stratégie de dévoilement idéale, certaines
mesures peuvent vous aider à vous y préparer. Pour en savoir plus sur le dévoilement,
consultez les chapitres 6 (Votre santé émotionnelle) et 21 (Le VIH et la loi).

Communiquer avec des enfants d’âges différents
Il n’est jamais trop tôt pour aborder le sujet du VIH avec vos enfants. D’ailleurs, la plupart
des enfants de 3e année en ont déjà entendu parler. Échanger avec vos enfants
relativement au VIH est un processus continu. L’information sera assimilée à différents
niveaux selon l’âge de vos enfants. Communiquez souvent avec vos enfants dès un
jeune âge, afin qu’ils reçoivent une information qui soit adaptée à toutes les phases de
leur enfance.
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Les tout-petits et les enfants d’âge préscolaire : Les enfants en bas âge sont incapables de comprendre les notions telles que la mort, la maladie ou la sexualité. Ils sont
toutefois capables d’assimiler de l’information de base relativement à la prévention des
infections, par exemple, se laver les mains et utiliser des mouchoirs. Ils peuvent facilement
apprendre à ne pas répandre leurs germes. C’est également l’âge approprié pour leur
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apprendre les noms précis des parties du corps humain tout en préparant le terrain
pour une relation ouverte et empreinte de soutien.
Les enfants d’âge scolaire : Les enfants de 5 à 8 ans commencent tout juste à
assimiler les concepts de la santé, de la maladie, de la mort et de la sexualité. Ils sont
en mesure de comprendre que le VIH est un problème de santé causé par un virus, et
que le risque d’attraper ce virus est minime. D’ailleurs, la plupart des enfants de 3e
année en ont déjà entendu parler. Vous n’avez pas à aborder la sexualité avec des
enfants de cet âge. Vous pouvez cependant répéter aux enfants que certains liquides
corporels peuvent transmettre une infection et que ceux-ci ne doivent pas être échangés.
Lorsqu’une éraflure ou une coupure survient, saisissez l’occasion pour apprendre aux
enfants les précautions universelles. Les enfants séropositifs peuvent commencer à
poser des questions telles que « Pourquoi dois-je aller à l’hôpital et mon frère non? »
et « Pourquoi dois-je prendre tous ces médicaments? ». Soyez prêt à répondre à ces
questions avec une information complète ou partielle, selon ce qui vous semble approprié. Si vous expliquez à votre enfant de cet âge qu’il a un virus dans son sang ou qu’il
a besoin de médicaments pour demeurer en santé, cela devrait satisfaire sa curiosité.

Dévoiler le statut VIH de son enfant
Pour un grand nombre de parents d’enfants séropositifs, parler du statut VIH
de leur enfant à d’autres personnes exige des prises de décisions très difficiles.
Dévoiler le dévoilement de son enfant à la garderie, à l’école et dans d’autres
contextes semblables suscite des préoccupations particulières. En vertu des lois
qui protègent les droits et la confidentialité de toutes les personnes vivant avec le
VIH, vous n’êtes obligé de dire à personne que votre enfant est porteur du VIH.
De nombreuses familles estiment toutefois que c’est dans le meilleur intérêt
de leur enfant de dévoiler intégralement ou partiellement son statut VIH. Les
familles qui réussissent à dévoiler le statut VIH de leur enfant dans le contexte
d’une garderie ou d’une école bénéficient souvent du soutien des soignants de
l’enfant, lesquels peuvent fournir toute l’information requise. Lorsque le risque de
discrimination est éliminé, le dévoilement peut avoir de nombreux bienfaits : augmentation de la confiance; réduction de l’isolement et de l’anxiété chez l’enfant;
augmentation du soutien à la famille; meilleure sensibilisation au VIH/sida et
sentiment de solidarité communautaire pour l’école.

VOUS ET VOTRE SANTÉ
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Les préadolescents : Les enfants de 9 à 12 ans pensent beaucoup à leur corps.
C’est l’occasion parfaite de leur dire exactement comment le VIH se transmet. C’est le
moment idéal de bien les éduquer en matière de sexualité puisque le VIH est souvent
transmis sexuellement. Parlez-leur des dangers liés aux relations sexuelles non protégées,
que celles-ci soient régulières ou occasionnelles. Expliquez clairement que certains
comportements augmentent les risques de transmission du VIH, notamment le partage
d’aiguilles ou de seringues pour s’injecter des drogues injectables ou des stéroïdes,
ainsi que pour faire des tatouages ou des perçages corporels. Enseignez aux préado-

Enseignez aux
préadolescents qu’ils ont
toujours des choix et que

lescents qu’ils ont toujours le choix et que des décisions prises aujourd’hui peuvent
avoir des conséquences sur toute une vie.
Les préadolescents séropositifs sont au courant de leur statut VIH à cet âge. Si leur
séropositivité n’est plus un secret dans leur réseau social, aidez-les à développer des
techniques d’adaptation. Pour certains parents, expliquer à leur enfant qu’il pourrait être

des décisions prises

stigmatisé à cause du VIH est plus difficile que de lui annoncer qu’il est porteur du virus.

aujourd’hui peuvent

Bon nombre d’enfants de cet âge éprouvent de la colère en apprenant qu’ils sont
séropositifs, et plusieurs d’entre eux posent des questions comme celle-ci : « Si j’ai le

avoir des conséquences

virus à cause de toi, comment l’as-tu contracté? ». Pour certains parents, expliquer la

sur toute une vie.

façon dont ils ont contracté le virus est plus difficile que d’annoncer à leur enfant qu’ils
sont séropositifs. Le soutien d’un conseiller peut être utile pour faire face à vos peurs à
l’égard du dévoilement.
Les adolescents : Les jeunes de 13 à 18 ans se préoccupent davantage de leur
image et de leurs amis que de ce que leurs parents ont à dire. Bon nombre d’entre eux
prennent des risques en pensant qu’ils sont à l’abri du danger. Pour les ados séronégatifs, il pourrait s’agir d’adopter des pratiques sexuelles non sécuritaires qui mènent à
l’infection par le VIH; les ados séropositifs risquent quant à eux de ne pas prendre leurs
médicaments anti-VIH et de tomber malades. Durant cette période cruciale, il est impor-

Si possible, essayez de
mettre votre adolescent
séropositif en contact
avec d’autres jeunes de
son âge atteints du VIH.

tant de continuer à donner à vos ados de l’information fiable sur le VIH et le sécurisexe.
Il est essentiel de faire comprendre aux jeunes séropositifs les implications légales
du non-dévoilement. Ils devront aussi décider s’ils veulent ou non dévoiler leur statut VIH
à leurs amis. Essayez de leur donner des conseils pratiques pour les aider à déterminer
à qui ils devraient dévoiler leur statut et quand. Si possible, essayez de mettre votre
adolescent séropositif en contact avec d’autres jeunes de son âge atteints du VIH. Vous
pouvez aussi lui fournir des ressources comme des livres ou des vidéos qu’il pourra
consulter de son propre chef. Si votre adolescent vient tout juste d’apprendre que vous
êtes séropositif ou qu’il l’est lui-même, il risque de croire que vous ne lui faisiez pas
assez confiance pour le lui dire avant. Rassurez-le en lui disant que vous vouliez simplement éviter qu’il ne s’inquiète inutilement.
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Dévoiler son statut VIH aux enfants
Même s’il est difficile de dévoiler votre statut VIH à vos enfants, il est toujours préférable
de le faire le plus tôt possible, surtout lorsqu’ils commencent à poser des questions.
Il est généralement plus facile de dire la vérité que d’essayer de cacher un diagnostic.
Une fois que l’enfant est au courant, la famille peut discuter ouvertement de la situation
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et composer avec les émotions qui surgissent. Les conseils suivants vous seront utiles,
ainsi qu’à votre enfant, lorsque viendra le moment de dévoiler votre statut VIH :
• Apprenez tout d’abord à gérer vos émotions; maîtrisez-les et apprenez à vivre
avec le diagnostic.
• Établissez une solide relation parent-enfant.
• Obtenez du soutien auprès de vos proches, d’un travailleur social ou d’un conseiller
avant et après le dévoilement.
• Préparez-vous en recueillant de l’information sur le VIH, en créant un milieu
adéquat et en prévoyant du soutien pour vos enfants.
• Choisissez un moment où vous ne serez pas interrompus pour avoir la conversation.
• Essayez d’être le plus décontracté possible avant d’entamer la conversation; si
vous êtes anxieux, triste ou en colère, votre enfant le remarquera probablement.
• Le dévoilement est un processus; même si vos enfants ne réagissent pas

Même s’il est difficile de
dévoiler votre statut VIH
à vos enfants, il est

comme vous l’auriez espéré, avec du temps, du soutien et de l’information,
ils accepteront peu à peu la situation.
• Encouragez vos enfants à poser des questions.
• Rassurez vos enfants et prenez-les dans vos bras!

toujours préférable de le
faire le plus tôt possible,
surtout lorsqu’ils
commencent à poser

Ressources
Sites Web pour les parents et les enfants vivant avec le VIH

des questions.

• The Well Project: www.thewellproject.com
• The Teresa Group: www.teresagroup.ca
• Site Web destiné aux jeunes séropositifs (www.viepositive.ca)
Questions relatives au traitement pédiatrique
Collection d’articles et de ressources destinés aux familles et aux enfants touchés
par le VIH (www.thebody.com/index/treat/children.html)
Comment parler aux enfants du VIH/sida
Une brochure de l’Association canadienne de santé publique

Pour obtenir une grande variété de ressources sur le VIH/sida, visitez le site Web
de CATIE à l’adresse www.catie.ca ou son Centre de distribution électronique au
www.orders.catie.ca, ou appelez-nous au 1-800-263-1638.
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Les immigrants,
les réfugiés et les
personnes sans statut
vivant avec le VIH

17

Le système canadien mis en place à l’intention des immigrants

SOMMAIRE

et des réfugiés peut être exigeant, complexe et intimidant pour les

DU CHAPITRE

nouveaux arrivants, surtout ceux qui ignorent dans quelle mesure
leur séropositivité risque d’affecter leurs chances de devenir
citoyens canadiens.
Ce chapitre propose des renseignements généraux sur le
système canadien à l’intention des immigrants et des réfugiés et
la façon dont ses dispositions affectent les étrangers vivant avec
le VIH. On y parle du dépistage obligatoire des immigrants et des
services offerts aux personnes faisant une demande d’immigration;
on y explique aussi comment certaines collectivités ont abordé les
problèmes auxquels font face les immigrants, les demandeurs
d’asile et les personnes sans statut aux prises avec le VIH.

À propos de l’auteur
Alan Li est un médecin de soins primaires se spécialisant dans
le traitement du VIH. Chercheur, organisateur communautaire et

• Le système d’immigration
canadien et le VIH
• Les immigrants, les
réfugiés et les personnes
sans statut
• L’immigration et le
dépistage du VIH
• Les services offerts aux
immigrants, aux réfugiés
et aux personnes sans
statut vivant avec le VIH

militant, il se consacre à diverses causes depuis plus de 20 ans,
notamment la lutte pour la justice sociale, la défense des droits des immigrants,
des réfugiés et des minorités sexuelles, la lutte contre le racisme et le renforcement
des capacités communautaires en matière de VIH/sida. Alan est cofondateur des
Asian Community AIDS Services et de l’Ethno-racial Treatment Support Network.
Il est coprésident du Committee for Accessible AIDS Treatment, dont le mandat
consiste à améliorer l’accès aux traitements et aux soins des personnes marginalisées vivant avec le VIH et à promouvoir le leadership au sein de cette population.
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Le système d’immigration
canadien et le VIH
Les immigrants et les réfugiés représentent une proportion croissante de personnes

LES RÉFUGIÉS ET LES

vivant avec le VIH au Canada. Cela souligne la nécessité d’établir des services équitables

PERSONNES SANS

en matière de sensibilisation à la prévention, de traitement et de soutien aux immigrants

STATUT VIVANT
AVEC LE VIH

et aux réfugiés infectés et affectés par le VIH.
Les immigrants et les réfugiés vivant avec le VIH font face à des défis complexes :
les traumatismes inhérents au parcours de tout immigrant; la complexité du système
canadien d’immigration; les difficultés d’adaptation à une nouvelle culture; les problèmes
d’accessibilité au logement et à l’emploi; les préjugés et la discrimination, tant au sein
de leur propre communauté culturelle que dans la société en général. Ces gens font
également face à des obstacles sur le plan de l’accès à l’information sur le VIH, aux
traitements et au soutien; ces obstacles sont causés par la barrière des langues et
d’autres clivages culturels, ainsi par le manque de connaissances médicales et la
discrimination systémique. Toutes ces contraintes et ces entraves exercent un impact
considérable sur la santé et le bien-être de ces personnes, de même que sur leur
capacité à devenir des citoyens à part entière.

Pour immigrer au Canada

Immigration application
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Le système d’immigration canadien est non seulement complexe, il peut être très
intimidant pour les nouveaux arrivants. Les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) ont
très peur que leur demande soit rejetée, d’autant plus que le test de dépistage du VIH
est obligatoire pour tous les nouveaux arrivants qui font une demande d’immigration.
Les personnes qui souhaitent devenir résidents canadiens peuvent opter pour l’une
des deux méthodes principales suivantes :
• faire une demande d’immigration

17
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• demander le statut de réfugié.
La marche à suivre et les critères d’acceptation sont très différents selon que l’on fait

AVEC LE VIH

une demande d’immigration ou que l’on requiert le statut de réfugié. Selon le statut
demandé, la séropositivité a aussi un impact différent sur la décision rendue. De plus,
différentes catégories d’immigrants ou de réfugiés jouissent de droits différents en
matière d’accès aux prestations et aux services.

Les immigrants et les

Les immigrants, les réfugiés
et les personnes sans statut
Les immigrants
Les demandeurs de statut d’immigrant se classent en deux catégories : les immigrants
parrainés de la catégorie de la famille et les immigrants indépendants.
• Les immigrants parrainés de la catégorie de la famille peuvent inclure les membres
de la famille de tout citoyen canadien à part entière. Cela inclut la parenté de
naissance ou par adoption; toutefois, certains cas peuvent être jugés plus prioritaires que d’autres. En général, on accorde une priorité plus élevée aux parents
au premier degré (époux, conjoints de fait et enfants à charge).
• Les demandeurs de statut d’immigrant indépendant sont évalués au moyen d’un
système de pointage fondé sur divers critères, comme le niveau de scolarité,

réfugiés vivant avec le
VIH font face à des
obstacles complexes
qui exercent un impact
considérable sur leur
santé et bien-être,
de même que sur leur
capacité à devenir des
citoyens à part entière.

la profession, la connaissance de la langue et l’existence de relations avec des
Canadiens. Les immigrants indépendants incluent toute une gamme de candidats,
y compris des travailleurs spécialisés, des entrepreneurs et des investisseurs.
Il existe aussi d’autres programmes spéciaux pour les immigrants parrainés,
comme le programme pour les aides familiales.

VOUS ET VOTRE SANTÉ

239

17

LES IMMIGRANTS,

Les réfugiés
Les réfugiés se classent en deux grands groupes. Un demandeur du statut de réfugié
peut faire une demande soit en tant que réfugié au sens de la Convention, soit en tant
que personne à protéger.

LES RÉFUGIÉS ET LES

• Un réfugié au sens de la Convention est une personne qui nourrit une crainte

PERSONNES SANS

fondée de persécution en raison de sa race, de sa religion, de ses opinions

STATUT VIVANT

politiques, de sa nationalité ou de son adhésion à un groupe social particulier.

AVEC LE VIH

Par groupe social, on entend, entre autres, les personnes partageant la même
orientation sexuelle, les victimes de violence conjugale et les transgenres.
• Une personne à protéger est une personne qui nourrit une crainte fondée d’être
soumis à la torture ou à de mauvais traitements ou d’être tuée dans son pays
d’origine. L’appartenance du requérant aux groupes spécifiques mentionnés plus
haut n’est pas un critère obligatoire. Les personnes ne peuvent toutefois faire une
demande d’asile simplement parce que leur pays d’origine n’est pas en mesure
de leur fournir des soins médicaux adéquats.

Les personnes sans statut
Ce terme est souvent utilisé pour désigner diverses catégories de personnes qui n’ont

Les personnes vivant
avec le VIH ont très peur
que leur demande soit
rejetée, d’autant plus
que le test de dépistage
du VIH est obligatoire
pour tous les nouveaux
arrivants qui font une
demande d’immigration.

pas de statut valide ou légal au Canada. Il s’agit de personnes qui pourraient aussi être
considérées comme des immigrants illégaux. Toutefois, on préfère souvent le terme de
sans statut à celui d’immigrant illégal puisque l’adjectif illégal a une connotation négative
associée à la criminalité, alors qu’en fait, la plupart de ces gens ont déjà eu une forme
de statut au Canada à un moment ou à un autre.
On peut inclure parmi les personnes sans statut :
• Les personnes qui sont entrées au Canada avec un visa valide qui a
expiré depuis.
• Les personnes qui n’ont pas quitté le pays même si leur demande de statut
d’immigrant ou de réfugié a été rejetée.
• Les personnes qui sont venues à titre de visiteurs et qui ont décidé de rester
sans faire prolonger la durée de leur visa ni demander de statut officiel.
• Les personnes dont les demandes d’immigration ou d’asile sont en suspens
pour diverses raisons d’ordre administratif.
L’accès des personnes sans statut à l’assistance et aux services publics dépendra de la
situation de chacune.
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L’immigration et
le dépistage du VIH
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Citoyenneté et Immigration Canada exige que tous les candidats au statut d’immigrant

LES IMMIGRANTS,

ou de réfugié subissent un examen médical. Depuis janvier 2002, le test de dépistage

LES RÉFUGIÉS ET LES

du VIH est obligatoire pour toute personne de plus de 15 ans qui fait une demande
d’immigration. Même si vous avez moins de 15 ans, on vous fera subir un test de
dépistage du VIH dans les circonstances suivantes : un de vos parents est séropositif;

PERSONNES SANS
STATUT VIVANT
AVEC LE VIH

vous avez reçu du sang ou des produits sanguins; vous devez être adopté au Canada.
Sur la plupart des demandes de statut au Canada, on vous demandera si vous
souffrez de maladies graves. Si vous répondez non et que Citoyenneté et Immigration
Canada découvre plus tard que vous avez menti, vous pourriez être expulsé du pays.

Les causes de refus : pourquoi certaines
demandes sont-elles rejetées?
Les personnes dont la demande est jugée irrecevable n’auront pas l’autorisation d’entrer
ou de rester au Canada. Les demandes seront jugées irrecevables si les personnes
représentent un danger pour la santé ou la sécurité publiques, par exemple les personnes
qui ont un casier judiciaire ou qui sont porteuses de certaines maladies contagieuses,
comme la tuberculose.

Les personnes vivant
avec le VIH ne sont
pas considérées comme
dangereuses pour la
santé et la sécurité
publiques, donc le seul

Les personnes vivant avec le VIH ne sont pas considérées comme dangereuses
pour la santé et la sécurité publiques, donc le seul fait d’être porteur du VIH ne vous
empêchera pas d’entrer au Canada.

fait d’être porteur du
VIH ne vous empêchera

Il faut toutefois souligner qu’une demande pourrait être refusée pour des raisons
médicales si le requérant risque d’imposer un fardeau excessif aux services de santé

pas d’entrer au Canada.

et/ou aux services sociaux, comparativement à un Canadien moyen. Étant donné le
coût élevé des médicaments anti-VIH, beaucoup de PVVIH pourraient donc être considérées comme un fardeau excessif. Les coûts sont estimés sur une période projetée
de dix ans, ce qui accroît la probabilité qu’une personne porteuse du VIH débutera un
traitement anti-VIH, avec les coûts qui y sont associés pour cette même période.

Les exemptions de rejet pour raisons médicales
Certains requérants sont exemptés de la clause de fardeau excessif. Ils incluent :
• Les candidats admissibles au statut de réfugié et les personnes à protéger.
• Les candidats au statut d’immigrant parrainé qui sont l’époux, le conjoint de
fait ou le partenaire conjugal d’un résident canadien.
• Les enfants à charge (de moins de 22 ans et célibataires) d’un résident canadien.

VOUS ET VOTRE SANTÉ
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La clause de fardeau excessif ne s’appliquera pas aux personnes qui appartiennent aux
catégories ci-dessus. Autrement dit, leur demande ne sera pas jugée inadmissible pour
des raisons médicales et ces personnes pourront être admises au Canada, sans égard
aux coûts qu’elles risquent de causer au système de santé et de services sociaux.
La catégorie de « conjoint » inclut les conjoints de même sexe ou de sexe opposé,
les conjoints de fait qui vivent ensemble depuis plus d’un an et les partenaires conjugaux
qui sont en relation depuis plus d’un an mais qui vivent dans des pays différents.

Les visiteurs, les étudiants
et les détenteurs de visas de travail
Pour obtenir un visa, un examen médical, y compris un test de dépistage du VIH, est
exigé des personnes qui demandent à venir au Canada pour y travailler ou y étudier
et qui :
• prévoient séjourner au Canada pendant plus de six mois, et/ou
• ont passé plus de six mois de l’année précédente dans un pays désigné
(un pays où l’incidence des maladies transmissibles graves est plus élevée
qu’au Canada)

Si vous êtes candidat au
statut de réfugié, que
vous avez adressé une
demande à cet effet et
obtenu un accusé de

Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) tient à jour une liste des pays désignés sur son site
Web, à l’adresse : http://www.cic.gc.ca/francais/information/medicaux/pays-designes.asp
Les visiteurs et les demandeurs de visas d’étudiant ou de travail qui reçoivent un
résultat positif au test du VIH risquent de voir leur demande rejetée pour des raisons
médicales. Les visiteurs qui ont l’intention de séjourner moins de six mois ou qui proviennent
d’un pays qui ne figure pas sur la liste des pays désignés n’auront probablement pas
besoin de subir un examen médical.

réception de Citoyenneté
et Immigration Canada,
vous pourrez obtenir des
soins médicaux par
l’entremise du
Programme fédéral de
santé intérimaire.

Les services offerts aux immigrants,
aux réfugiés et aux personnes
sans statut vivant avec le VIH
L’accès aux soins médicaux
L’accessibilité aux soins médicaux dépend de votre statut au Canada. Si vous êtes
candidat au statut de réfugié ou que vous avez adressé une demande à cet effet et
obtenu un accusé de réception de Citoyenneté et Immigration Canada, vous pourrez
obtenir des soins médicaux par l’entremise du Programme fédéral de santé intérimaire.
Le Programme fédéral de santé intérimaire est assuré par le gouvernement fédéral et

242

WWW.CATIE.CA • 1.800.263.1638

couvre les services de santé d’urgence et essentiels, y compris la contraception, les
soins prénatals et obstétricaux, les médicaments et les services dentaires d’urgence,
de même que le coût de l’examen médical pour l’immigration.
Le Programme fédéral de santé intérimaire n’est offert qu’aux personnes qui font
une demande de statut de réfugié au sens de la Convention ou à celles réclamant le
statut de personne à protéger. Il n’est pas offert aux personnes faisant une demande
de statut d’immigrant indépendant ou parrainé, de visiteur, d’étudiant ou de travailleur.
De façon générale, le Programme fédéral de santé intérimaire offre une couverture limitée
dans le temps, et vous devrez renouveler votre demande avant la date d’expiration.
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Vous pourrez demander que votre demande de couverture en vertu du Programme
fédéral de santé intérimaire soit renouvelée aussi longtemps que votre requête de statut
de réfugié est à l’étude, ce qui inclut les étapes d’un éventuel appel judiciaire après le
rejet d’une demande initiale. Consultez le chapitre 20 (L’argent) pour en savoir plus sur
ce programme.
Si votre demande de statut de réfugié est acceptée, vous pourrez demander à

Si vous adressez une
demande de statut
d’immigrant, d’étudiant

être couvert par votre régime provincial d’assurance-maladie. Le régime provincial

ou de visiteur, vous ne

d’assurance-maladie devrait assumer le coût de tous les services de santé, y compris

serez pas admissible au

les tests médicaux, mais pas nécessairement celui de tous les médicaments. Dans
certaines provinces, une période d’attente de trois mois est parfois imposée aux nouveaux

Programme fédéral de

candidats avant qu’ils ne soient admissibles à l’assurance-maladie.

santé intérimaire ni à

Si vous adressez une demande de statut d’immigrant, d’étudiant ou de
visiteur, vous ne serez pas admissible au Programme fédéral de santé intérimaire ni à

l’assurance-maladie

l’assurance-maladie provinciale. Vous devrez payer les services de santé et les médica-

provinciale. Vous devrez

ments de votre poche ou par l’entremise d’une assurance privée. Certaines catégories
de travailleurs admis au Canada avec des permis de travail pourraient être couvertes
par le régime provincial d’assurance-maladie. Dans certaines provinces, des centres de
santé communautaires gouvernementaux ou des établissements de services de santé

payer les services de
santé et les médicaments

offrent des services médicaux gratuits aux personnes qui ne bénéficient pas d’une

de votre poche ou par

assurance-maladie. Toutefois, ces agences ont souvent des ressources très limitées,

l’entremise d’une

et on doit répondre à des critères très spécifiques pour bénéficier de leurs services. Si
vous n’êtes pas admissible à l’assurance-maladie provinciale, votre organisme local de

assurance privée.

lutte contre le sida pourrait vous recommander des services de santé dans votre région.

L’accès aux médicaments anti-VIH
L’accès aux médicaments anti-VIH dépendra de votre statut au Canada.
• Pour les candidats au statut de réfugié, le Programme fédéral de santé
intérimaire (voir la page 285) couvre tous les médicaments anti-VIH requis.
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• Si vous faites une demande de statut d’immigrant indépendant ou parrainé,
d’étudiant, de travailleur ou de visiteur, vous ne serez pas couvert pour les
médicaments anti-VIH et vous devrez vous les procurer par le biais d’un régime
d’assurance privé ou les payer de votre poche.
• Si vous recevez des prestations gouvernementales d’aide sociale ou
d’invalidité, vos médicaments seront couverts. Ces prestations peuvent être
offertes aux candidats qui ont un permis de résident temporaire ou qui ont
invoqué des raisons humanitaires pour justifier leur demande.
Parfois, lorsque le statut d’immigrant change, l’accessibilité aux médicaments anti-VIH
risque d’être interrompue. Ces interruptions peuvent survenir pour diverses raisons
durant le processus de demande de statut d’immigrant ou de réfugié. Cela peut se produire, par exemple, pendant la période où vous attendez l’accusé de réception de votre

Si vous recevez
des prestations
gouvernementales d’aide
sociale ou d’invalidité,
vos médicaments
seront couverts.

demande de statut de réfugié, mais avant l’entrée en vigueur de la couverture fournie
par le Programme fédéral de santé intérimaire. Cela pourrait également se produire
après que vous avez été reçu immigrant, mais avant que vous ne soyez admissible à
l’assurance-maladie.
Étant donné que l’interruption d’un traitement anti-VIH peut causer une résistance
aux médicaments et un échec thérapeutique, adressez-vous à vos fournisseurs de
soins ou à un conseiller pour vous assurer, si possible, un approvisionnement ininterrompu
de médicaments avant que vous ne commenciez à suivre votre traitement. Essayez de
planifier à l’avance si vous savez que votre statut ou votre assurance médicaments
risquent de changer. Vos fournisseurs de soins et les organismes de lutte contre le sida
pourraient connaître des stratégies qui vous permettront d’obtenir une réserve de
médicaments à court terme pour traverser ces périodes de transition.

L’accès aux médicaments
anti-VIH pour des raisons humanitaires
De nombreuses sociétés pharmaceutiques (ou fabricants de médicaments) envisageront
pour des raisons humanitaires de fournir gratuitement, pendant une brève période, des
médicaments à des personnes qui en ont besoin. Il faut en général obtenir une lettre de
demande officielle rédigée par votre médecin. En plus d’expliquer pourquoi vous avez
besoin de médicaments pour une courte période, cette lettre doit habituellement donner
l’assurance que vous disposerez d’une forme de couverture à long terme à l’intérieur
d’un intervalle raisonnable (habituellement dans les six à douze mois). Selon toute
probabilité, la société pharmaceutique ne fournira les médicaments que pour un mois
à la fois et votre médecin devra renouveler la demande tous les mois.
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Pour plus de renseignements sur l’accès aux médicaments pour des raisons
humanitaires (également dit accès compassionnel), consultez le chapitre 19 (L’accès
aux traitements).

Un modèle s’adressant aux personnes
qui ont de la difficulté à se procurer
des médicaments anti-VIH
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En Ontario, divers fournisseurs de services liés au VIH ont formé une coalition
appelée Committee for Accessible AIDS Treatment. Ce groupe a mis sur pied
un programme d’accès au traitement pour des raisons humanitaires simplifié
pour aider les personnes vivant avec le VIH qui ont de la difficulté à obtenir leurs
médicaments. Ce programme aide les médecins et les PVVIH à remplir tous les
formulaires nécessaires pour obtenir des médicaments anti-VIH pour des
raisons humanitaires. De plus, il met celles-ci en contact avec les services
d’aide juridique et sociale appropriés afin de les aider à obtenir une assurancemaladie et une assurance médicaments à long terme.
Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec le
Committee for Accessible AIDS Treatment, à l’adresse www.hivimmigration.ca.

Essayez de vous procurer
un approvisionnement
ininterrompu de
médicaments avant
que vous commenciez à
suivre votre traitement.

L’assistance juridique
Une assistance juridique adéquate est l’un des éléments les plus importants affectant
l’issue de votre demande d’immigration. Un bon avocat prendra le temps de vous

Vos fournisseurs de
soins et les organismes

expliquer vos options, vous fournira de l’information pour vous aider à choisir l’option
qui conviendra le mieux à votre situation et vous aidera à préparer vos documents,
vos entrevues et vos audiences; il réévaluera également vos options si vous rencontrez

de lutte contre le sida
pourraient connaître des

des difficultés ou si votre demande est rejetée en cours de route. Votre avocat spécialisé
en droit de l’immigration devrait vous donner une estimation de ses honoraires, vous

stratégies qui vous

expliquer clairement ce qu’ils incluent et vous confirmer s’il accepte d’être payé par

permettront d’obtenir

l’aide juridique ou non.
En tant que personne vivant avec le VIH, vous auriez avantage à trouver, si possible,
un avocat spécialisé en droit de l’immigration qui connaît bien les politiques d’immigration

une réserve de médicaments à court terme.

relatives au VIH. Vous aurez également besoin d’un avocat avec lequel vous vous sentirez
à l’aise et à qui vous pourrez parler ouvertement de votre situation, y compris de votre
statut VIH. Pour vous aider à trouver un bon avocat qui connaît le contexte du VIH, vous
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pouvez communiquer avec votre organisme local de lutte contre le sida (ou, dans certaines provinces, avec des cliniques d’aide juridique spécialisées dans le VIH) pour
obtenir des références. Il peut également être utile de vous renseigner auprès d’autres
personnes séropositives, surtout celles qui appartiennent à la même communauté
culturelle que vous ou qui viennent du même pays. Demandez-leur si elles connaissent
de bons avocats spécialisés en droit de l’immigration.
Il existe différentes façons d’obtenir des services juridiques si vous n’êtes pas en
mesure de payer. Vous pouvez entre autres faire une demande d’assistance juridique
par l’entremise des agences provinciales d’aide juridique. Il existe aussi des cliniques
d’aide juridique communautaires qui pourraient vous aider.

Une assistance juridique
adéquate est l’un des
éléments les plus
importants affectant
l’issue de votre
demande d’immigration.

Vous pouvez faire une demande d’assistance juridique même si vous n’avez aucun
statut au Canada. Le bureau de l’aide juridique peut vous fournir un soutien financier
pour défrayer les services d’un avocat, mais vous devrez vous présenter au bureau en
personne pour faire une demande par écrit. On vous posera beaucoup de questions,
donc il est préférable d’appeler le bureau à l’avance pour obtenir la liste des documents
dont vous aurez besoin. Le personnel du bureau de l’aide juridique évaluera votre situation financière et la nature de vos besoins juridiques avant de décider si un certificat
d’aide juridique peut vous être remis. Si vous recevez un certificat d’aide juridique, vous
pourrez engager un avocat qui enverra ensuite sa facture au service d’aide juridique.
Si vous craignez d’être identifié personnellement en faisant une demande d’aide
juridique, appelez d’abord une clinique d’aide juridique communautaire pour obtenir
des conseils.

En tant que personne
vivant avec le VIH,
vous auriez avantage

Alan Li tient à remercier les personnes suivantes :
Michael Battista, Avvy Go, Maureen Owino, Geraldine Sadoway, Derek Thaczuk et
Josephine Wong pour leur aide avec la recherche de ressources, leur commentaires et
leur assistance éditoriale.

à trouver, si possible,
un avocat spécialisé en
droit de l’immigration
qui connaît bien les
politiques d’immigration
relatives au VIH.

Ressources
La vie déracinée
Article de Vision positive sur les immigrants et les réfugiés vivant avec le VIH au
Canada; l’article comporte une liste de ressources.
(http://www.positiveside.ca/f/V8I1/Deracinee_f.htm)
Treat HIV Globally
Renseignements sur les traitements dans plusieurs langues
(www.treathivglobally.ca)
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Citoyenneté et Immigration Canada
Renseignements sur les programmes d’aide aux réfugiés (www.cic.gc.ca)
(Pour consulter la liste des pays dont les ressortissants doivent subir un examen
médical en vue de l’immigration, visitez l’adresse
http://www.cic.gc.ca/francais/information/medicaux/pays-designes.asp)
Réseau juridique canadien VIH/sida
Renseignements sur la loi, le VIH et l’immigration (www.aidslaw.ca)
Committee for Accessible AIDS
Renseignements sur l’accès aux traitements destinés aux immigrants, aux réfugiés
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et aux personnes sans statut vivant avec le VIH (www.hivimmigration.ca)

Pour obtenir une grande variété de ressources sur le VIH/sida, visitez le site Web
de CATIE à l’adresse www.catie.ca ou son Centre de distribution électronique au
www.orders.catie.ca, ou appelez-nous au 1-800-263-1638.
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18
Le VIH et
le vieillissement
Les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) s’intéressent
de plus en plus au vieillissement. Quelle bonne nouvelle!
Cela veut dire que nous prenons de l’âge comme le
reste de la population. Il n’empêche que nous devons
prendre soin de nous-mêmes et porter attention aux
changements qui se produisent au fil du temps dans
notre corps, d’autant plus qu’il est parfois difficile de
distinguer un symptôme du VIH d’un symptôme causé
par le passage du temps.
Le chapitre s’adresse particulièrement aux personnes
d’âge mûr, mais il ne faut pas pour autant oublier de
lire les autres chapitres de Vous et votre santé, qui
s’appliquent à toutes les personnes vivant avec le VIH.

SOMMAIRE
DU CHAPITRE

• Les défis du VIH pour une
population vieillissante
• Est-ce le VIH ou l’âge?
• Les tests de dépistage
• Quand les pertes
s’accumulent
• Les enjeux financiers

À propos de l’auteure
Originaire de Vancouver, Kath Webster vit avec le VIH
depuis plus de 20 ans. Elle est bénévole dans le programme
d’info-traitements de la B.C. Persons with AIDS Society et
siège au conseil d’administration du Positive Women’s Network.
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Les défis du VIH pour
une population vieillissante
Grâce aux progrès des traitements, les personnes qui ont le VIH vivent aujourd’hui
beaucoup plus longtemps qu’auparavant. On estime que plus de 12 % des personnes
séropositives au Canada ont plus de 50 ans, et on s’attend à voir ce chiffre augmenter
jusqu’à 20 % au cours de la prochaine décennie.
Malheureusement, le nombre de personnes de plus de 50 ans qui font l’objet d’un
nouveau diagnostic de VIH est également à la hausse. Très souvent, ces personnes

On estime que plus de
12 % des personnes
séropositives au Canada
ont plus de 50 ans, et on
s’attend à voir ce chiffre
augmenter jusqu’à 20 %
au cours de la
prochaine décennie.
Malheureusement, le
nombre de personnes de
plus de 50 ans qui font
l’objet d’un nouveau
diagnostic de VIH est
également à la hausse.

vivent avec le VIH depuis de nombreuses années sans le savoir, ce qui donne à la
maladie l’occasion de progresser considérablement. Lorsque cela arrive, trouver un
traitement efficace peut s’avérer difficile. Cette tendance à diagnostiquer tardivement le
VIH chez les personnes plus âgées souligne le besoin d’une meilleure compréhension
des comportements sexuels et des habitudes de consommation de drogues injectables
des quinquagénaires et plus, ainsi que le besoin de campagnes d’éducation préventive
ciblant ce groupe d’âge.
Il va sans dire qu’il est important de diagnostiquer le VIH le plus tôt possible, peu
importe l’âge de la personne concernée. Cependant, un diagnostic précoce devient
plus crucial encore au fur et à mesure que nous vieillissons parce que le VIH progresse
plus rapidement avec l’âge. La bonne nouvelle est que les médicaments anti-VIH
semblent agir aussi efficacement chez les moins jeunes que chez les jeunes. Certaines
études montrent également que la maturité semble aller de pair avec une meilleure
maîtrise de l’infection au VIH. Il semblerait effectivement que les personnes séropositives
d’un certain âge parviennent plus souvent à maintenir une charge virale indétectable
que les jeunes personnes vivant avec le VIH, possiblement parce qu’elles suivent plus
fidèlement leur traitement. Le terme « charge virale indétectable » veut dire que le nombre de particules virales dans le sang est inférieur au seuil de détection du test utilisé.
Dans l’ensemble, les préoccupations associées au traitement du VIH deviennent
plus complexes avec le passage du temps, entre autres parce que les risques d’être
atteint d’autres maladies nécessitant un traitement – hypertension, arthrite et cancer,
par exemple – augmentent avec l’âge. De plus, le fait de prendre plusieurs médicaments
en même temps peut augmenter les risques d’interactions médicamenteuses, d’effets
secondaires et de toxicités. Un suivi minutieux est toujours important quand des
médicaments sont prescrits, surtout à partir de 50 ans.
Les effets secondaires des médicaments anti-VIH dont nous parlons au chapitre 11
(Les effets secondaires et les symptômes) ne semblent pas se produire plus fréquemment
chez les personnes âgées vivant avec le VIH. Ces effets secondaires risquent toutefois
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de s’aggraver si les effets secondaires d’autres médicaments viennent s’y ajouter
(médicaments utilisés pour d’autres affections). De plus, l’affaiblissement des fonctions
rénale et hépatique qui se produit naturellement au fur et à mesure que nous vieillissons
augmente le risque de toxicités médicamenteuses graves. Enfin, les fluctuations des
taux hormonaux, le ralentissement du métabolisme et la perte de poids liée à l’âge sont
également associés à un risque accru de toxicité.
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Est-ce le VIH ou l’âge?
De nombreux changements qui se produisent dans notre corps vieillissant ressemblent
aux symptômes du VIH ou encore aux effets secondaires des traitements anti-VIH.
Dans la section suivante, nous examinons certains états de santé associés à la fois à

La bonne nouvelle est
que les médicaments

l’âge et au VIH.

anti-VIH semblent agir

Le déclin du système immunitaire

aussi efficacement chez

Avec l’âge, notre système immunitaire devient moins apte à nous protéger contre les
infections et les maladies. C’est pour cette raison que le VIH progresse plus rapidement
chez les personnes âgées et qu’un diagnostic précoce est tellement important.

les moins jeunes que
chez les jeunes.

Les maladies cardiovasculaires (cardiopathies)
Le terme maladie cardiovasculaire englobe de nombreuses affections touchant le cœur
et les vaisseaux sanguins, y compris la coronaropathie, la crise cardiaque et l’AVC. Le
terme maladie du cœur est souvent employé aussi. Les risques de maladie cardiovasculaire augmentent avec l’âge, peu importe si le VIH est présent ou pas. Ces risques
augmentent après 55 ans chez les femmes et après 45 ans chez les hommes. Les
antécédents familiaux de cardiopathie — votre père, mère, oncle, frère ou sœur a eu
une crise cardiaque, par exemple — font augmenter les risques aussi.
Même si vous ne pouvez rien contre certains facteurs de risque comme l’âge et
vos antécédents familiaux, il existe plusieurs facteurs de risque liés à votre style de vie
que vous pouvez contrôler :

Avec l’âge, notre
système immunitaire
devient moins apte à
nous protéger
contre les infections et
les maladies.

• tabagisme
• embonpoint
• manque d’exercice
• mauvaise alimentation
• consommation excessive d’alcool
• taux de cholestérol ou de lipides (sanguins) élevé
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• diabète
• hypertension (haute pression)
Le lien entre le VIH et les maladies du cœur n’a pas été entièrement élucidé. Nombre
d’études ont cependant révélé que la prise de certains médicaments anti-VIH, notamment certains inhibiteurs de la protéase, augmente les risques de troubles cardiaques
en provoquant une hausse des taux de cholestérol et de triglycérides dans le sang
(voir le chapitre 11, Les effets secondaires et les symptômes). D’autres recherches

Nombre d'études ont
révélé que la prise de
certains médicaments
anti-VIH, notamment
certains inhibiteurs de
la protéase, augmente
les risques de troubles
cardiaques en
provoquant une hausse
des taux de cholestérol
et de triglycérides
dans le sang.

portent à croire que c’est le VIH lui-même qui cause le problème. Quoi qu’il en soit,
il est clair que les bienfaits de la multithérapie l’emportent facilement sur les risques de
problèmes cardiaques.

Les habitudes contribuant à la santé du cœur
Pour réduire vos risques de maladie cardiovasculaire, suivez les
conseils suivants :
• Mangez sainement.
• Faites de l’exercice régulièrement, surtout des activités aérobiques.
• Arrêtez de fumer ou limitez le nombre de cigarettes que vous fumez.
• Buvez de l’alcool avec modération.
• Évitez la cocaïne, le crack, le crystal meth, l’ecstasy, la kétamine et le GHB.
• Parlez à votre médecin au sujet des suppléments, notamment des
antioxydants et des vitamines B.
Pour en savoir plus sur l’adoption d’un mode de vie sain, consultez le chapitre
4 (Vivre en santé).

La ménopause précoce
Chez la plupart des femmes, la ménopause se déclare entre les âges de 45 et 55 ans.
Durant cette période, la production d’hormones féminines (estrogène et progestérone)

Il semble que la
ménopause arrive plus
tôt chez certaines
femmes vivant avec
le VIH.
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ralentit, entraînant l’arrêt complet des menstruations (règles).
L’impact de la ménopause sur la femme séropositive n’a pas été bien étudié, mais
il semble bien que ce stade de la vie arrive plus tôt chez certaines femmes vivant avec
le VIH. Les raisons ne sont pas claires, mais de nombreux facteurs possibles s’ajoutent
à la multithérapie pour expliquer ce phénomène, y compris :
• un faible compte de globules rouges (également appelé anémie)
• le ralentissement de la production des hormones estrogène et progestérone
• une perte de poids
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• un faible compte de cellules CD4+
• la consommation de drogues, notamment l’héroïne et la méthadone
La ménopause accroît le risque de certains problèmes de santé :
• cancer du sein, du poumon ou de l’ovaire
• emphysème et autres maladies du poumon
• ostéoporose
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• maladie cardiovasculaire (du cœur)
Plusieurs des symptômes de la ménopause ressemblent à ceux du VIH. Par conséquent,
de nombreuses femmes séropositives ne sont pas diagnostiquées ou sont diagnostiquées
tardivement, et il peut être difficile de déterminer la cause des symptômes suivants :

Certaines recherches

• bouffées de chaleur
• sueurs nocturnes
• changements dans la peau et les cheveux

laissent croire qu’une
personne séropositive

• insomnie
• fatigue
• changements d’humeur/dépression
Parlez à votre médecin si vous avez des antécédents familiaux de ces symptômes
de ménopause ou s’ils vous préoccupent particulièrement (voir le chapitre 15, Les
femmes et le VIH).

sur trois aurait subi
des pertes osseuses de
stade précoce.

Les maladies osseuses
Vos os sont vivants et croissent constamment. La solidité de vos os, autrement dit votre
densité osseuse, est déterminée par la quantité de calcium, de phosphore et d’autres
minéraux qu’ils contiennent.
Lorsque vous vivez avec le VIH, vos risques de souffrir de certaines maladies
osseuses augmentent, que vous suiviez une multithérapie ou pas. Certaines recherches
laissent croire qu’une personne séropositive sur trois aurait subi des pertes osseuses de
stade précoce; il s’agit d’une affection appelée ostéopénie.
L’âge est un facteur de risque pour les problèmes osseux, au même titre que le
sexe. Les femmes sont plus sujettes que les hommes à l’ostéoporose, une malade qui
rend les os fragiles et vulnérables aux fractures, surtout au niveau des hanches, de la
colonne et des poignets. Cette vulnérabilité accrue des femmes s’explique partiellement
par le fait que leur masse osseuse est inférieure de 30 % à celle des hommes. Pour les
femmes, le risque d’ostéoporose augmente de façon prononcée après la ménopause,
alors que les ovaires cessent de produire de l’estrogène, une hormone essentielle au
maintien de la solidité des os chez la femme. Il semble néanmoins que le VIH provoque
plus de pertes osseuses chez les hommes que chez les femmes, l’avantage naturel de
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ceux-là n’étant pas suffisant pour contrer les effets du virus.
Les autres facteurs de risque, tant pour l’homme que pour la femme, comprennent
des antécédents d’ostéoporose, le tabagisme et un mode de vie sédentaire. Pour en
savoir plus sur les troubles osseux, consultez le chapitre 11, (Les effets secondaires et
les symptômes).

Comment maintenir des os forts
Vu que la cause précise des troubles osseux chez les personnes vivant avec le
VIH est inconnue, la prévention des pertes osseuses demeure votre meilleure
stratégie. Voici comment faire :
• Mangez sainement.
• Augmentez votre apport quotidien de calcium et de vitamine D3.
• Faites beaucoup d’activités physiques contre résistance (également dits
exercices de port de poids) comme la marche, la course à pied, la randonnée

Les risques d’être atteint
d’un cancer, qu’il soit
lié au VIH ou pas,
augmentent avec l’âge.

pédestre ou la musculation avec poids et haltères.
• Évitez la caféine, la cigarette et l’alcool ou limitez-en votre consommation.

Le cancer
Avant l’arrivée, au milieu des années 90, de la multithérapie antirétrovirale (couramment
appelée trithérapie), les cancers les plus répandus chez les personnes séropositives
étaient tous associés au VIH. Cette catégorie comprenait le sarcome de Kaposi, le lymphome non hodgkinien et le cancer du col de l’utérus (voir le chapitre 12, Les infections
et les cancers liés au VIH). Grâce aux médicaments anti-VIH, ces cancers sont plutôt
rares de nos jours chez les personnes vivant avec le VIH.
Nous devons toutefois souligner que les risques d’être atteint d’un cancer, qu’il soit
lié au VIH ou pas, augmentent avec l’âge. Les hommes et les femmes de plus de 50 ans
courent notamment un risque accru de faire un cancer du côlon et/ou un cancer colorectal.
De fait, certaines recherches indiquent que les cancers liés à l’âge sont maintenant plus
fréquents que les cancers associés au VIH chez les personnes séropositives qui suivent
une multithérapie.
Parmi les autres cancers non liés au VIH qui s’observent plus fréquemment chez
les séropositifs de plus de 50 ans, mentionnons :
• cancer de la peau
• cancer du poumon
• cancer de la prostate
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• cancer anal
• cancer du foie (principalement chez les personnes co-infectées par le virus
de l’hépatite C)
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Le diabète
L’insuline est une hormone produite par le pancréas. Son rôle consiste à réguler la

LE VIEILLISSEMENT

quantité de sucre ou glucose dans le sang. Le diabète se produit lorsque votre pancréas
est incapable de produire suffisamment d’insuline.

Êtes-vous à risque?
Les facteurs de risque de diabète incluent :
• âge supérieur à 45 ans
• embonpoint
• mode de vie sédentaire (peu ou pas d’activité physique)
• antécédents familiaux de diabète
• ascendance autochtone, africaine, latino-américaine ou asiatique
• haute tension artérielle (hypertension)
• taux élevés de cholestérol et/ou de triglycérides dans le sang
• co-infection par le virus de l’hépatite C

Il semble exister un
lien entre la prise de

• médicaments anti-VIH

médicaments anti-VIH
Il semble exister un lien entre la prise de médicaments anti-VIH et une augmentation

et une augmentation du

du taux de sucre sanguin (glycémie) aboutissant au diabète (voir le chapitre 11, Les
effets secondaires et les symptômes). Pour maintenir une glycémie normale, certaines

taux de sucre sanguin

modifications du style de vie sont indiquées :

(glycémie) aboutissant

• Limitez la quantité de sucre et de glucides simples (aliments riches en amidon)
dans votre alimentation, tels que les desserts, les liqueurs, le riz blancs et les

au diabète.

pommes de terre.
• Privilégiez les grains entiers et les aliments non transformés qui sont riches en
fibres alimentaires, y compris l’orge, le riz brun et l’avoine.
• Mangez des portions moins copieuses.
• Adoptez un régime alimentaire équilibré comportant des protéines de sources
saines telles les viandes maigres et au moins deux portions de poisson par semaine.
• Faites de l’exercice aussi souvent que possible, idéalement tous les jours (voir le
chapitre 4, Vivre en santé).

VOUS ET VOTRE SANTÉ
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La santé mentale
La démence est un trouble cérébral qui entraîne des problèmes de mémoire et de cognition (aptitude à penser clairement). La démence peut avoir un grand impact délétère
sur vos activités quotidiennes, votre qualité de vie et même votre capacité de vivre de
façon autonome. Heureusement, la démence liée au VIH est beaucoup moins fréquente
depuis l’arrivée de médicaments anti-VIH plus efficaces, au milieu des années 90. Il
n’empêche que votre risque d’être atteint d’une démence non liée au VIH peut augmenter
avec l’âge. Si vous croyez présenter des signes précurseurs de démence – problèmes

La démence liée au VIH

de mémoire ou de concentration ou une difficulté à accomplir des tâches simples, entre
autres – parlez-en à votre médecin sans tarder.

est beaucoup moins

La dépression touche un grand nombre de PVVIH et ce, sans égard à l’âge.

fréquente depuis

Si vous éprouvez des symptômes dépressifs – fatigue, troubles du sommeil, désespoir –
parlez-en à votre médecin. Ces symptômes peuvent être causés par le VIH ou ses

l’arrivée de médicaments

traitements ou encore par d’autres affections qui se produisent habituellement avec l’âge.

anti-VIH plus efficaces,
au milieu des années 90.

Les causes physiologiques possibles de
la dépression
• anémie
• faible taux de testostérone

La dépression touche un
grand nombre de
personnes vivant avec

• faible taux de vitamine B12
• faibles taux d’hormones thyroïdiennes (surtout chez les femmes)
• fluctuations hormonales dues au syndrome prémenstruel (SPM), à la
grossesse ou à la ménopause

le VIH et ce, sans
égard à l’âge.

La dépression est parfois un effet secondaire des médicaments, y compris de
certains médicaments utilisés pour traiter le VIH et l’hépatite C. Si vous souffrez de
dépression, il est très important que vous consultiez votre médecin pour obtenir un
traitement et un soutien psychologique.
Pour en savoir plus sur la santé affective et mentale, consultez le chapitre 6,
(Votre santé émotionnelle).

La santé sexuelle
Même si vous n’êtes plus très jeune, vous pouvez vivre avec le VIH et avoir en même
temps une vie sexuelle saine et satisfaisante. De fait, une bonne santé sexuelle est
essentielle à votre bien-être.
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Certaines personnes éprouvent parfois des problèmes sexuels et une baisse de
libido (désir sexuel), surtout en vieillissant. La sexualité est une question délicate que
les gens hésitent souvent à aborder. Voici quelques causes possibles des problèmes
d’ordre sexuel :
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• effets secondaires des médicaments
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• déséquilibres hormonaux (y compris un faible taux de testostérone chez
la femme)
• maladie cardiovasculaire
• diabète
• stress et dépression
Il est souvent possible de traiter efficacement les problèmes sexuels et de retrouver une
vie sexuelle satisfaisante, alors n’hésitez pas à parler à votre médecin si vous avez des

Même si vous n’êtes plus

préoccupations à cet égard.
Pour en apprendre plus sur les moyens d’avoir une vie sexuelle saine et heureuse,
consultez le chapitre 7 (Votre santé sexuelle).

très jeune, vous pouvez
vivre avec le VIH et

Les tests de dépistage
et diagnostiques
Pour consulter une liste de tous les tests de dépistage et diagnostiques recommandés

avoir en même temps
une vie sexuelle saine
et satisfaisante.

aux personnes vivant avec le VIH, consultez le chapitre 9 (Le suivi de votre santé).
Votre médecin aura recours à divers tests de routine pour faire le suivi de votre
infection au VIH et contrôler l’état de votre système immunitaire. Au fur et à mesure que
vous avancez en âge, il vous fera sans doute subir de nombreux autres tests aussi pour

Au fur et à mesure que

suivre l’état de votre santé. Ceux-ci comprennent :

vous avancerez en âge,

• Évaluation de la densité osseuse : On recommande que la densité osseuse
de votre colonne vertébrale inférieure et de vos hanches soit mesurée tous les
deux ans au moyen d’une technique de balayage (scan).
• Glycémie à jeun : On recommande ce test permettant de dépister le diabète

votre médecin vous
fera sans doute subir
de nombreux tests

tous les trois à six mois.
• Profil lipidique : Cette série de tests sanguins permet de mesurer les taux de
plusieurs substances graisseuses dans le sang : le cholestérol total, le cholestérol
LDL (le « mauvais »), le cholestérol HDL (le « bon ») et les triglycérides. Un profil

pour suivre l'état de
votre santé.

lipidique est recommandé une ou deux fois par année, selon les facteurs de
risque de maladie cardiovasculaire de la personne.

VOUS ET VOTRE SANTÉ
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• Évaluation de la fonction rénale : Avec l’âge, les reins commencent à
fonctionner moins efficacement. De plus, certains médicaments anti-VIH sont
métabolisés par les reins. Pour ces raisons, on recommande qu’une analyse de
sang et/ou d’urine soit effectuée périodiquement pour évaluer la fonction rénale.
Parlez-en à votre médecin.
• Mesure de la tension artérielle : Ce test permet de mesurer la force exercée
par le sang contre les parois internes des artères. Votre tension artérielle est un
excellent indicateur de vos risques de maladie cardiovasculaire.
• Dépistage du cancer colorectal : Il existe quelques tests qui permettent de
détecter un cancer du côlon ou du rectum, y compris un toucher rectal, une

De nombreuses
personnes séropositives

analyse des selles ou une coloscopie (un tube muni d’une caméra est inséré
dans le rectum). Votre médecin vous conseillera en ce qui a trait à la fréquence
idéale de ces tests de dépistage.

vivent maintenant assez
longtemps pour connaître
la cinquantaine, la
soixantaine et plus.

Pour les femmes seulement
• Test Papanicolaou (test Pap) : Un test Pap consiste à prélever des cellules sur
le col de l’utérus aux fins d’un examen au microscope. On a recours à ce test
pour détecter des changements qui pourraient dénoter la présence d’un cancer
ou d’un état pouvant aboutir au cancer. On recommande aux femmes séropositives
sexuellement actives de passer un test Pap tous les six à douze mois.
• Examen des seins : Votre médecin effectuera un examen manuel de vos seins
afin de détecter d’éventuels signes précoces de cancer, tels qu’une bosse ou
une autre anomalie dans vos seins, vos mamelons ou vos aisselles. On recommande un examen des seins une fois par an, habituellement en même temps
que le test Pap.
• Mammographie : Une mammographie utilise des rayons X à faible dose pour
examiner les seins. On y a recours pour détecter diverses sortes de tumeurs et
de kystes. On recommande une mammographie annuelle aux femmes de plus
de 40 ans.
• Examen pelvien : Un examen pelvien est un examen physique des organes
internes et externes du bassin féminin. On effectue habituellement l’examen
pelvien en même temps que le test Pap, c’est-à-dire tous les six à douze mois.

Pour les hommes seulement
• Examen de la prostate : Un toucher rectal annuel (votre médecin insère son
doigt dans votre anus afin d’examiner votre prostate) est recommandé aux
hommes de plus de 40 ans. Votre médecin voudra peut-être aussi effectuer un
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test de l’APS (antigène prostatique spécifique). Ce test sanguin est utilisé pour
le dépistage du cancer de la prostate.

18
LE VIH ET

Quand les pertes s’accumulent

LE VIEILLISSEMENT

Que les personnes séropositives vivent maintenant assez longtemps pour connaître la
cinquantaine, la soixantaine et plus est une chose merveilleuse, voire miraculeuse.
Il n’empêche que vivre avec une maladie chronique comme le VIH est difficile, et que
votre qualité de vie risque d’être mise à rude épreuve. Les nombreuses pertes que vous
avez subies en tant que personne séropositive – vos amis, votre bonne santé, votre
emploi, votre revenu, votre beauté de jeunesse — peuvent être dévastatrices.
Voici quelques conseils pour vous aider à combattre l’isolement et à améliorer votre
qualité de vie :
• Impliquez-vous dans votre communauté.
• Créez un réseau social et de soutien solide.
• Faites travailler votre esprit afin de rester actif mentalement.
• Gérez votre stress et faites-vous soigner pour la dépression.
• Mangez sainement.
• Dormez suffisamment.
• Sortez en plein air et faites de l’exercice.
• Cultivez une attitude positive – dites-vous que votre verre est à moitié plein plutôt
qu’à moitié vide.
• Arrêtez de fumer.
• Évitez les excès d’alcool.
• Réveillez votre spiritualité.
• Essayez d’avoir une vie sexuelle saine.

Les enjeux financiers
Comme de nombreuses personnes vivant avec le VIH, vous verrez peut-être rapetisser
considérablement vos revenus le jour où vous fêterez vos 65 ans. Vos prestations
d’invalidité du gouvernement ou d’un régime d’assurance privé pourraient se tarir, et
vous pourriez devoir vous débrouiller avec un budget encore plus serré. Cette situation
risque de vous causer beaucoup de stress et d’anxiété. Adressez-vous à votre organisme
local de lutte contre le sida (OLS) pour obtenir conseils et soutien.
Pour en savoir plus sur les aspects financiers de la vie avec le VIH, consultez le
chapitre 20 (L’argent).
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Ressources
Vision positive
Un magazine sur la santé et le bien-être proposant des articles sur le vieillissement
« Bien vieillir avec le VIH? »
Consultez l’index du magazine au www.visionpositive.ca.
Guide d’activité physique canadien
(http://www.phac-aspc.gc.ca/pau-uap/condition-physique/downloads.html)
HIV Wisdom for Older Women
(www.hivwisdom.org) est un site Web américain voué à la prévention du VIH chez
les femmes âgées et à l’enrichissement de la vie de toutes les personnes atteintes
(en anglais seulement).

Pour obtenir une grande variété de ressources sur le VIH/sida, visitez le site Web
de CATIE à l’adresse www.catie.ca ou son Centre de distribution électronique au
www.orders.catie.ca, ou appelez-nous au 1-800-263-1638.
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L’accès
aux traitements
Fort heureusement pour les personnes vivant avec le
VIH, il existe aujourd’hui au Canada de nombreux
médicaments efficaces contre cette infection. Souvent,
pour obtenir son traitement, il suffit de consulter son
médecin, de se faire prescrire les médicaments et de
passer les prendre à la pharmacie. Toutefois, avoir accès
aux traitements n’est pas toujours aussi simple. Dans ce
chapitre, nous expliquons les différents systèmes et
processus qui régissent l’accès aux médicaments sur
ordonnance et aux autres traitements au Canada.
À propos de l’auteure
Louise Binder est une avocate canadienne qui a été diagnostiquée séropositive en 1993. En 1997, elle a participé à la
création du Conseil canadien de surveillance et d’accès aux
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traitements (CCSAT), un organisme de défense des droits qui
réclame l’accès universel aux traitements. Elle siège également au Comité consultatif
communautaire du Réseau canadien pour les essais VIH, en plus de soutenir
beaucoup d’autres organismes de lutte contre le VIH.
Louise a participé à bon nombre de combats importants au sein de la communauté VIH, notamment pour sauvegarder et accroître le financement fédéral de
la lutte contre le VIH/sida, pour assurer un accès rapide à des médicaments sûrs
et efficaces aux niveaux fédéral et provincial et pour obtenir l’accès aux médicaments
prometteurs en voie de développement.
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Le processus d’approbation
des médicaments au Canada

L’ACCÈS

Au Canada, tous les médicaments doivent être approuvés par le gouvernement fédéral

AUX TRAITEMENTS

avant d’être mis en vente, qu’ils soient prescrits par des médecins ou offerts en vente
libre. Santé Canada doit s’assurer que tous les médicaments vendus sont sûrs, efficaces
et de bonne qualité. Santé Canada veille également à ce que tous les « produits
biologiques » (médicaments et vaccins dérivés de sources vivantes, notamment l’interféron

Santé Canada doit
s’assurer que tous les
médicaments vendus sont

pour l’hépatite C), les produits naturels (vitamines, suppléments, plantes médicinales),
les cosmétiques et les appareils médicaux soient sans danger et efficaces.
Avant d’être approuvés pour la vente au Canada, les médicaments doivent faire
l’objet d’essais cliniques rigoureux au Canada ou à l’étranger. Ces essais sont menés
pour vérifier que les médicaments sont sûrs et efficaces et qu’il n’y a pas d’interactions

sûrs, efficaces et de

dangereuses avec d’autres médicaments. Santé Canada évalue les résultats des essais

bonne qualité.

cliniques dans le cadre de son processus décisionnel. Il faut souligner, toutefois, que le
fait d’avoir réussi un essai clinique ne veut pas dire qu’un médicament ou un traitement
donné sera sans danger pour tous, en tout temps. Les essais cliniques mettent les
médicaments à l’épreuve sur une période bien définie seulement et auprès d’un nombre
restreint de personnes. Il n’est pas possible de confirmer l’efficacité d’un médicament

Avant d’être approuvés
pour la vente au Canada,

que lorsqu’il est utilisé par une plus grande tranche de la population générale, à plus
long terme.

les médicaments doivent
faire l’objet d’essais
cliniques rigoureux, au
Canada ou à l’étranger,
afin de s’assurer qu’ils
sont sûrs et efficaces et
qu’il n’y a pas d’interactions dangereuses avec
d’autres médicaments.

L’accès aux médicaments
sur ordonnance approuvés
On peut seulement obtenir un médicament sur ordonnance auprès d’un médecin ou
d’un autre professionnel de la santé autorisé. Les médicaments peuvent uniquement
être achetés en pharmacie ou dans les hôpitaux auprès d’un pharmacien qui détient
une licence. Les pharmacies par Internet vendent certains médicaments aussi, mais il
faut s’assurer que la pharmacie est légale avant d’acheter. Bon nombre de ces pharmacies sont illégales. Si vous êtes incertain, consultez l’association professionnelle des
pharmaciens de votre province, votre professionnel de la santé ou un organisme local
de lutte contre le sida.
À l’instar de la plupart des produits pharmaceutiques, les médicaments anti-VIH
sont dispendieux. La question se pose donc de savoir qui paiera la note. Au Canada,
certaines PVVIH souscrivent à un régime d’assurance privé qui couvre, en partie ou en
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totalité, leurs frais de médicaments sur ordonnance. Un certain nombre de personnes
ont les moyens de payer leurs médicaments elles-mêmes, mais ce n’est pas le cas
pour tout le monde. Ainsi, les provinces et territoires ont établi des régimes d’assurance
publics afin d’aider les gens à payer certains de leurs médicaments ou traitements.

Les programmes provinciaux
et territoriaux d’assurance médicaments

19
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Toutes les provinces et tous les territoires offrent des programmes qui subventionnent
les coûts liés aux médicaments. Chaque régime a des critères d’admissibilité différents,
à savoir qui peut bénéficier de la couverture, quels médicaments sont assurés ou quel
est le montant couvert par la province ou le territoire? Le fonctionnement de ces programmes peut être difficile à comprendre sans l’aide de votre organisme local de lutte
contre le sida. De façon générale, les programmes publics d’assurance médicaments
des provinces et des territoires offrent une couverture aux personnes bénéficiaires de
l’aide sociale ainsi qu’aux personnes de plus de 65 ans. Dans certaines provinces, les
bénéficiaires reçoivent une carte d’identité qu’ils peuvent montrer au pharmacien pour
prouver qu’ils ont droit à cette couverture.
Certains citoyens n’ayant aucune assurance privée ou encore une couverture très
modeste doivent assumer des coûts élevés pour obtenir des médicaments. Le cas

Toutes les provinces et
tous les territoires
offrent des programmes
qui subventionnent
les coûts liés
aux médicaments.

échéant, les provinces et territoires peuvent leur offrir une assistance par le biais d’un
programme de couverture des médicaments onéreux. Cependant, ce genre de programme n’existe pas nécessairement dans toutes les provinces et tous les territoires,
alors vous devrez consulter un organisme local de lutte contre le sida afin de savoir si
vous êtes admissible.
Les provinces et les territoires canadiens ont trouvé diverses façons de réduire les
coûts des médicaments. Voici quelques-unes de leurs stratégies :
• Limiter le nombre de produits inscrits sur la liste de médicaments remboursables
(formulaire) de la province ou du territoire.
• Imposer une franchise au consommateur, habituellement proportionnelle à son revenu,
dans le cadre du programme public de couverture des médicaments onéreux.
• Couvrir uniquement le médicament le moins cher de sa classe; si le consommateur
insiste pour obtenir un médicament plus dispendieux, il devra en assumer les
coûts, en partie ou en totalité.
Les gouvernements provinciaux et territoriaux dressent une liste des médicaments et
des traitements qu’ils acceptent de subventionner pour les personnes jugées admissibles
à une couverture totale ou partielle. On appelle celle-ci la liste de médicaments ou le
formulaire. De façon générale, les gouvernements fondent leur décision concernant
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l’inclusion éventuelle d’un médicament à cette liste sur des données fournies par des
conseillers médicaux et économiques indépendants.
Neuf des dix gouvernements provinciaux (le Québec ne participant pas) se sont
alliés récemment au gouvernement fédéral pour établir un processus commun d’examen des médicaments. Ce dernier a pour but de rendre le processus décisionnel plus
efficace et d’assurer une couverture plus uniforme d’un bout à l’autre du Canada. Ce
processus est géré par le gouvernement fédéral, mais toutes les parties concernées
contribuent à son financement. Dans le cadre de ce processus, on formule des recommandations aux provinces et aux territoires relativement à ce qui devrait être couvert ou
non. Les décisions sont fondées sur les conseils d’un comité consultatif d’experts en
matière de médicaments. Les membres du comité évaluent le rapport coût-efficacité du
médicament en question pour déterminer si les gouvernements devraient faciliter l’accès
de leur population à ce dernier.
Les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral ne sont pas tenus d’accepter

Chaque gouvernement
provincial ou territorial
prend sa propre décision
quant aux médicaments
et aux traitements qu’il
choisit de couvrir.

toutes les recommandations du comité. Il arrive effectivement qu’ils ne les acceptent
pas. Jusqu’à présent, la création d’un processus commun d’examen des médicaments
n’a pas assuré l’uniformité de l’accès aux médicaments d’un bout à l’autre du Canada.
Chaque gouvernement provincial ou territorial prend sa propre décision quant aux
médicaments et aux traitements qu’il choisit de couvrir. Cette décision est fondée sur
des facteurs majoritairement économiques, c’est-à-dire le budget alloué aux médicaments,
la population, le nombre de résidents admissibles atteints de chaque maladie ou affection
en question, les coûts des traitements et les options thérapeutiques disponibles. Ainsi,
les régimes publics d’assurance médicaments canadiens sont très disparates. Vous
devrez donc vérifier le type de régime en vigueur dans votre province ou territoire, ainsi
que ses conditions d’admissibilité.

Certaines personnes
sont couvertes par les
régimes d’assurance du
gouvernement fédéral.

Les programmes de couverture
des médicaments du gouvernement fédéral
Certaines personnes sont couvertes par les régimes d’assurance du gouvernement
fédéral, notamment les réfugiés, les militaires, les employés et les retraités du gouvernement
fédéral, les prisonniers et les Indiens inscrits vivant dans des réserves.
En vertu du rapport juridique qui les unit au gouvernement fédéral, le processus par
lequel les Premières nations, les Métis et les Inuits ont accès aux médicaments peut
différer de celui décrit ci-dessus, notamment pour les Autochtones habitant les réserves.
Le Programme de soins de santé non assurés a été établi à l’intention des membres
admissibles des Premières nations et des Inuits. Il s’agit d’un programme supplémentaire
qui a été conçu pour répondre aux besoins en soins médicaux, dentaires et de la vue
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qui ne sont pas couverts par les régimes d’assurance-maladie des provinces, des
territoires ou des entreprises privées. Pour plus d’information, consultez le chapitre 20
(L’argent).
Les prisonniers des établissements fédéraux et provinciaux ont droit à la même
qualité de soins que toute autre personne vivant avec le VIH. Toutefois, il est souvent
difficile d’assurer un approvisionnement adéquat et constant de médicaments anti-VIH
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dans le système carcéral. Cette carence est attribuable à plusieurs facteurs : nombre de
prisons épuisent rapidement leurs réserves de médicaments anti-VIH; certains prisonniers
sont transférés d’une prison à une autre où les médicaments sont inaccessibles ou
encore la planification des mises en liberté laisse à désirer. L’organisme Prisoners AIDS
Support Action Network aide les prisonniers atteints du VIH à résoudre leurs problèmes
d’accès aux traitements.
Le gouvernement fédéral a établi des règles précises pour gérer l’accès aux traitements des immigrants, des réfugiés et des personnes sans statut. Si vous avez fait une
demande de statut de réfugié et que Citoyenneté et Immigration en a accusé réception,
vous pourrez recevoir des soins médicaux dans le cadre du Programme fédéral de
santé intérimaire. Pour en savoir plus, consultez les chapitres 17 (Les immigrants, les

Certaines personnes sont
couvertes par un régime
privé d’assurance
médicaments, individuel
ou collectif.

réfugiés et les personnes sans statut vivant avec le VIH) et 20 (L’argent).

Les régimes privés d’assurance-maladie
Certaines personnes sont couvertes par un régime privé d’assurance médicaments,
individuel ou collectif. Chaque régime décide des médicaments et des traitements qu’il
accepte de couvrir. Pour faire leur choix, plusieurs régimes s’inspirent des listes de
médicaments remboursables des gouvernements provinciaux et fédéral. Assurez-vous
de vérifier les conditions de votre régime. Si vous souscrivez à un régime d’assurance
au travail, consultez votre département des ressources humaines pour obtenir cette
information car vous y avez droit. Vous pouvez également communiquer directement
avec la compagnie d’assurances afin de connaître les conditions de votre couverture.
Habituellement, seuls les médicaments sur ordonnance sont couverts. Certains
régimes couvrent cependant les médicaments en vente libre, à condition qu’ils vous
soient prescrits par votre médecin. Vous devrez quand même obtenir le médicament
auprès d’un pharmacien, en déboursant les frais d’exécution d’ordonnance.
Certains régimes privés couvrent également d’autres formes de traitements, y
compris les soins dentaires, la massothérapie ou la chiropratique. Si vous êtes couvert
par une assurance invalidité ou une assurance-maladie, à court ou à long terme, votre
couverture médicale pourrait continuer de s’appliquer pendant votre absence du travail.
Consultez votre régime pour vérifier s’il couvre ce genre de coûts.
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Les hôpitaux et les cliniques
Vous n’avez pas à payer les médicaments administrés pendant votre séjour à l’hôpital.
L’hôpital utilisera cependant des médicaments génériques. Si vous désirez un médicament
d’origine (médicaments de marque), vous devrez le payer de votre poche.
Certaines cliniques offrent quelques traitements gratuitement. Renseignez-vous
auprès d’un organisme local de lutte contre le sida.

S’assurer une couverture
continue lors d’un déménagement
Si vous déménagez, vous devez toujours vous informer des changements possibles à

Vous n’avez pas à

votre régime d’assurance-maladie, surtout si vous changez de province ou de territoire
ou si vous changez un régime fédéral pour un régime provincial, ou l’inverse. Votre

payer les médicaments
administrés pendant

nouvelle couverture pourrait être très différente de l’ancienne. Il est possible que les
médicaments dont vous avez besoin ne soient pas couverts par le nouveau régime. Les
arrangements financiers peuvent également varier. Certaines provinces n’acceptent de

votre séjour à l’hôpital.

couvrir que les médicaments prescrits par un professionnel de la santé œuvrant dans la
province en question. Certaines restrictions peuvent s’appliquer aussi, et il est important
de les connaître.
Il se peut que vous deviez vivre quelques mois dans votre nouvelle province afin

Si vous déménagez,
vous devez toujours
vous informer des
changements possibles

de répondre aux critères d’admissibilité de son régime d’assurance-maladie. Si vous
déménagez d’une province à une autre, songez à vous approvisionner en médicaments
pour au moins trois mois afin de ne pas en manquer pendant que vous attendez
d’être admissible aux services de votre nouvelle province. Renseignez-vous auprès
de votre ancienne province pour déterminer si elle est prête à vous assurer jusqu’à ce
que votre nouvelle couverture soit en vigueur.

à votre régime
d’assurance-maladie,
surtout si vous changez
de province ou de

Si vous n’avez pas d’assurance médicaments
Si vous n’avez pas d’assurance médicaments, vous pouvez payer vos médicaments
de votre poche, mais peu de gens peuvent se permettre un tel luxe. Consultez un
organisme local de lutte contre le sida ou votre professionnel de la santé afin d’évaluer
vos options en matière d’accès aux traitements.

territoire ou si vous
changez un régime
fédéral pour un régime
provincial, ou l’inverse.
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L’accès aux médicaments
non approuvés
Les médicaments non approuvés sont ceux qui n’ont pas été évalués ni approuvés
pour la vente par Santé Canada. Dans certaines circonstances, un accès temporaire ou
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continu à ces médicaments est possible.

Le Programme d’accès
spécial du gouvernement fédéral
Le Programme d’accès spécial de Santé Canada permet un accès aux médicaments et
aux appareils médicaux qui ne sont pas vendus au Canada. Votre médecin doit s’inscrire
au Programme d’accès spécial en votre nom et la société pharmaceutique doit accepter
de vous vendre le médicament. Le Programme d’accès spécial doit aussi consentir à
vous fournir le médicament en question. La société pharmaceutique peut choisir de
vous donner le médicament gratuitement ou de vous faire payer la note. Si vous devez
acquitter les frais, il est improbable que votre régime d’assurance médicaments, qu’il
soit privé, provincial, territorial ou fédéral, remboursera les coûts du médicament. Vérifiez
les conditions de votre régime pour savoir si de tels frais sont remboursés.

Le Programme d’accès
spécial de Santé Canada
permet un accès aux
médicaments et aux
appareils médicaux qui
ne sont pas vendus
au Canada.

Si vous avez besoin d’un médicament qui n’a pas été approuvé pour la vente au
Canada, mais qui est disponible ailleurs, consultez votre médecin.

Participer à un essai clinique

Les sociétés

Les sociétés pharmaceutiques mènent des essais cliniques qui permettent souvent aux

pharmaceutiques mènent

participants jugés admissibles d’avoir accès à des médicaments qui ne sont pas encore

des essais cliniques

approuvés ou facilement accessibles au Canada. Les essais cliniques évaluent l’innocuité,
la qualité et l’efficacité des médicaments chez les humains. Les essais cliniques ont des

qui permettent souvent

critères d’admissibilité stricts et le nombre de participants est souvent restreint. Si vous

aux participants jugés

désirez participer à un essai clinique, vous devriez discuter de cette possibilité avec

admissibles d’avoir accès

votre médecin.
Si vous décidez de participer à un essai clinique, assurez-vous de bien comprendre
le formulaire de consentement éclairé avant de le signer. Ce formulaire soulignera les
conditions de votre participation à l’essai ainsi que les risques possibles associés. De
plus, au cas où le médicament s’avérerait efficace, informez-vous sur les possibilités d’y
avoir accès une fois l’essai terminé ou jusqu’à ce qu’il soit couvert par votre régime
d’assurance médicaments. Si la société pharmaceutique accepte au préalable de vous

à des médicaments qui
ne sont pas encore
approuvés ou facilement
accessibles au Canada.

fournir le médicament après l’essai, elle doit le stipuler dans le formulaire de consentement
avant que vous le signiez.
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Beaucoup de sociétés pharmaceutiques mènent maintenant des essais cliniques
qui comportent un volet d’accès élargi. Le volet d’accès élargi admet des participants
qui ne répondent pas aux critères d’admissibilité habituels de l’essai. D’ordinaire, une
recommandation de la part de votre médecin est nécessaire pour être admis au volet
d’accès élargi.
Si vous décidez de vous inscrire au volet d’accès élargi d’un essai, assurez-vous
de bien lire le formulaire de consentement afin de bien comprendre les conditions
d’admissibilité continue. De plus, au cas où le médicament s’avérerait efficace,
informez-vous sur les possibilités d’y avoir accès une fois l’essai terminé ou jusqu’à ce
qu’il soit couvert par votre régime d’assurance médicaments.

L’accès compassionnel est
le processus qui permet
à une personne très
maladie d’avoir accès
à un médicament
expérimental qui
constitue souvent sa

L’accès compassionnel
(accès pour des raisons humanitaires)
L’accès compassionnel est le processus qui permet à une personne très malade
d’avoir accès à un médicament expérimental. Ce dernier constitue souvent la solution
de dernier recours pour améliorer le sort du patient. Bien que les sociétés pharmaceutiques n’établissent généralement pas de programmes d’accès compassionnel formels,
elles fournissent parfois des médicaments à des médecins dont les patients n’ont
pas d’autre option. Si c’est votre cas, discutez de l’accès compassionnel avec
votre médecin.

« dernière chance ».

L’accès aux medicaments en vente
libre et aux autres traitements
À moins de circonstances très exceptionnelles, les régimes provinciaux, territoriaux et
fédéraux d’assurance médicaments ne couvrent pas un grand nombre de traitements, y
compris les traitements et médicaments en vente libre, les thérapies complémentaires et
alternatives, les vitamines et les suppléments (voir le chapitre 5, Les thérapies complémentaires et alternatives.) Certains gouvernements provinciaux et territoriaux acceptent
toutefois de couvrir les traitements en vente libre spécialement pour les personnes
atteintes du VIH. Consultez un organisme local de lutte contre le sida pour vérifier votre
admissibilité. Enfin, certains régimes privés d’assurance offriront une couverture limitée
des médicaments en vente libre si ceux-ci sont « prescrits » par un professionnel de
la santé autorisé et délivrés par un pharmacien. Le cas échéant, des frais d’exécution
d’ordonnance seront exigibles, ce qui augmentera le coût total du médicament ou
du traitement.
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Un crédit d’impôt peut s’appliquer à l’achat de certains médicaments sans ordonnance. Gardez vos reçus et consultez votre comptable ou votre conseiller fiscal pour en
savoir davantage. Certains organismes de lutte contre le sida peuvent vous conseiller à
ce sujet aussi. Consultez le chapitre 20 (L’argent) pour en savoir plus.
Certains organismes de lutte contre le sida offrent également des subventions
limitées pour faciliter l’achat de médicaments en vente libre, de vitamines ou de supplé-
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ments. Renseignez-vous auprès de votre organisme local de lutte contre le sida.

Ressources
Programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux d’accès aux médicaments
Renseignements sur les programmes d’assurance médicaments en vigueur
au Canada.
Conseil canadien de surveillance et d’accès aux traitements (CCSAT)
Organisation non gouvernementale nationale vouée à l’amélioration de l’accès aux
traitements (www.ccsat.ca).

Un crédit d’impôt peut

Programme d’accès spécial de Santé Canada

s’appliquer à l’achat de

(http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/acces/drugs-drogues/index-fra.php)
Les essais cliniques : Ce qu’il vous faut savoir
Publication du Réseau canadien pour les essais VIH (CTN) offrant des renseignements

certains médicaments
sans ordonnance. Gardez

en langage clair et simple sur les essais cliniques, leurs objectifs, les procédures,
les risques et les bienfaits. On trouve également dans le site Web du CTN une liste
d’essais cliniques qui recrutent actuellement des participants au Canada

vos reçus et consultez
votre comptable ou votre

(www.hivnet.ubc.ca).
Prisoners AIDS Support Network (PASAN)
Regroupement venant en aide aux prisonniers atteints du VIH ayant des problèmes

conseiller fiscal pour en
savoir davantage.

d’accès aux traitements (www.pasan.org).
Le PASAN accepte les appels à frais virés en provenance des établissements
correctionnels canadiens (1-416-920-9567).

Pour obtenir une grande variété de ressources sur le VIH/sida, visitez le site Web
de CATIE à l’adresse www.catie.ca ou son Centre de distribution électronique au
www.orders.catie.ca, ou appelez-nous au 1-800-263-1638.
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L’argent
Dans ce chapitre, nous décrivons les différents programmes d’aide financière auxquels vous pourriez être
admissibles si vous décidiez de quitter votre emploi ou
de travailler à temps partiel en raison d’une maladie
attribuable au VIH. Décider de demeurer sur le marché
du travail ou de le quitter, de changer d’emploi ou de
travailler moins figurent parmi les plus importantes décisions que vous serez appelé à prendre. Être couvert par
un régime d’assurance-médicaments et bénéficier d’un
revenu stable sont deux facteurs essentiels à la qualité
de vie. Ce chapitre examine les différentes options qui
s’offrent aux personnes vivant avec le VIH lorsqu’elles
sont incapables de travailler. Il propose aussi d’autres
ressources où vous pourrez trouver de plus amples
renseignements à ce sujet.
À propos de l’auteur
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DU CHAPITRE

• Continuer de travailler
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• Les programmes de
substitution du revenu
et autres programmes
d’aide financière

Après avoir appris qu’il était porteur du VIH, en 1996, Nitto
Marquez s’est adressé aux Asian Community AIDS Services
(ACAS) pour obtenir de l’information et du soutien. Son lea-

• La couverture des
frais médicaux

dership naturel, sa vision et son dévouement à offrir un appui
aux autres l’ont mené au conseil d’administration de l’ACAS.
Nitto a travaillé pour la Toronto People With AIDS Foundation de 2001 à 2008 en
tant qu’agent d’accueil, coordonnateur du bureau des conférenciers et gestionnaire
des prestations et des cas. Nitto a co-fondé l’organisme Gay Asians Toronto, en
1980, ainsi que le chapitre torontois des Sisters of Perpetual Indulgence, en 1981.
Par sa participation à la vie communautaire, Nitto a touché bon nombre de gens
et réussi à les sensibiliser au VIH en partageant son histoire avec eux. Nitto est
décédé en avril 2008.
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Continuer de travailler
après un diagnostic du VIH
Beaucoup de gens continuent de travailler après avoir reçu un diagnostic de séropositivité.
Cependant, si vous devez vous absenter du travail en raison d’une maladie liée au VIH,
vous voudrez (ou devrez) peut-être retourner au travail une fois que votre état de santé
sera rétabli. Il se pourrait que vous deviez négocier des congés avec votre employeur
afin de respecter vos rendez-vous médicaux ou de pouvoir rester à la maison lorsque
vous ne vous sentez pas bien. Vous constaterez peut-être que le 9 à 5 ne sera plus

Votre sécurité financière
est d’une importance
capitale, surtout après
avoir appris que vous

possible et demanderez des heures de travail plus souples.
S’il existe un service des ressources humaines au travail, vous pourrez consulter
son personnel, mais rappelez-vous que les négociations pourraient devenir délicates et
intimidantes, surtout si vous devez dévoiler votre séropositivité. Votre organisme local de
lutte contre le sida pourra vous guider dans ce processus, car son personnel a déjà
travaillé avec des gens qui ont pris ce genre de décisions par le passé.

êtes séropositif.

Les programmes
d’assurance-invalidité
Votre sécurité financière est d’une importance capitale, surtout après avoir appris que

Bon nombre
d’employeurs offrent des
prestations d’invalidité
à court ou à long
terme lorsque leurs

vous êtes séropositif. L’argent est une nécessité. Le stress lié aux finances est difficile à
supporter même lorsqu’on est en bonne santé. Si vous êtes vulnérable, ce genre de
préoccupation peut nuire à votre santé. Afin de créer un budget et de le respecter, vous
devrez décider si votre absence du travail sera temporaire ou permanente. Vous devrez
être réaliste par rapport à vos besoins afin de déterminer ce dont vous pourrez vous
passer. Il sera difficile de respecter un budget restreint, mais il s’agit d’un ajustement
nécessaire compte tenu de la réduction de votre revenu.
Dans cette section, il est question des programmes d’assurance-invalidité au travail

employés sont incapables

dont vous pourrez vous prévaloir si vous décidez de quitter votre emploi après un

de travailler en raison de

dia-gnostic du VIH.

problèmes de santé.

L’assurance-invalidité à court et à long terme
Bon nombre d’employeurs offrent une forme d’assurance d’une durée limitée (court
terme) ou pendant une plus longue période (long terme) lorsque leurs employés deviennent
incapables de travailler en raison de problèmes de santé. Les employés peuvent
demander des prestations une fois qu’ils ont rempli leurs obligations contractuelles
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(comme une période de probation, l’atteinte du nombre d’heures de travail exigé ainsi
que les contributions aux régimes de retraite et d’invalidité). Lorsque ce type d’assuranceinvalidité est offert, il s’agit souvent de la meilleure option des personnes qui souhaitent
s’absenter du travail. La plupart des programmes d’assurance-invalidité à court terme
offrent un pourcentage plus élevé de votre salaire, allant des deux tiers à la totalité,
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comparativement aux régimes d’assurance-invalidité gouvernementaux. En outre, les
programmes d’assurance-invalidité offerts au travail comprennent parfois la couverture
des médicaments ainsi que des frais relatifs à d’autres soins.
Bien que certains employeurs offrent une assurance-invalidité à court terme
(généralement pendant un maximum d’environ trois mois), tous n’offrent pas l’option
d’une couverture à long terme. Si vous n’êtes pas en mesure de retourner au travail une
fois que vos prestations d’invalidité sont épuisées et que votre employeur n’offre aucune
assurance-invalidité à long terme, vous devrez peut-être envisager d’autres sources de
revenus comme l’assurance-emploi ou, encore, une solution à plus long terme comme
le Régime de pensions du Canada (RPC) ou la Régie des rentes du Québec (RRQ).
De plus amples renseignements sur ces régimes figurent à la page 276.
Si vous souscrivez à un régime d’assurance-invalidité, votre employeur vous
encouragera peut-être à présenter également une demande auprès du RPC ou de
la RRQ. En règle générale, le versement mensuel que vous recevez d’un régime gou-

Essayez de déterminer
précisément quelles
prestations vous sont
offertes dans le cadre du
programme d’assuranceinvalidité privé de votre
employeur ainsi que la
durée des prestations.

vernemental d’assurance-invalidité est déduit de votre prestation d’invalidité provenant
d’un régime privé.
Essayez de déterminer précisément quelles prestations vous sont offertes dans le
cadre du programme d’assurance-invalidité privé de votre employeur ainsi que la durée
des prestations. Si vous avez des réserves à l’idée de dévoiler votre séropositivité,
sachez que vous n’êtes pas tenu de fournir des renseignements détaillés au sujet de
votre maladie. Le seul document que vous devez présenter est un certificat médical

Des prestations de

attestant que vous êtes incapable de travailler pour des raisons de santé.

maladie sont versées

Les prestations de maladie
dans le cadre de l’assurance-emploi

pendant un maximum

Des prestations de maladie sont versées pendant un maximum de 15 semaines aux
demandeurs admissibles à l’assurance-emploi qui ont cessé de travailler à cause d’une
maladie. Pour recevoir ces prestations, vous devez présenter une demande et avoir
travaillé un minimum de 600 heures au cours des 52 dernières semaines (ou depuis
votre dernière demande d’assurance-emploi). Vous devez également fournir un relevé
d’emploi provenant de votre employeur ainsi qu’un certificat médical précisant pendant
combien de temps vous serez incapable de travailler.
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de 15 semaines aux
demandeurs admissibles
à l’assurance-emploi qui
ont cessé de travailler à
cause d’une maladie.
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Si vous êtes jugé admissible, vous devrez attendre deux semaines avant de
recevoir des prestations. Les prestations de maladie offertes dans le cadre de l’assuranceemploi sont établies à 55 % de vos revenus moyens assurables, jusqu’à un maximum
annuel de la rémunération assurable. Vos prestations de maladie, tout comme les
prestations d’assurance-emploi, sont imposables. Si vous travaillez pendant que vous
recevez ces prestations, vous devez déclarer vos revenus. Ces derniers seront déduits,
à raison d’un dollar pour un dollar, de vos prestations. Vous devez faire une déclaration
auprès de Service Canada toutes les deux semaines afin de démontrer que vous

Si vous n’êtes pas en
mesure de continuer à
travailler régulièrement
pour des raisons de
santé, peu importe votre
emploi, et que vous
répondez aux critères
d’admissibilité, il se

demeurez admissible aux prestations. Si vous n’êtes toujours pas en mesure de
retourner au travail à la fin de la période de prestations de maladie, vous pourrez peutêtre recevoir des prestations d’assurance-emploi régulières sans devoir observer la
période d’attente.
Pour obtenir plus d’information sur le RPC ou la RRQ, visitez le bureau local de
Service Canada.

Les prestations d’invalidité du Régime de pensions
du Canada ou de la Régie des rentes du Québec
Si vous n’êtes pas en mesure de continuer à travailler régulièrement pour des
raisons de santé, peu importe votre emploi, et que vous répondez aux critères d’admissibilité, il se pourrait que vous puissiez recevoir une portion de vos prestations du RPC

pourrait que vous

ou de la RRQ chaque mois. La somme que vous recevrez dépendra des cotisations

puissiez recevoir

mensuels sont limités à un montant maximal. Le montant des prestations est ajusté

une portion de vos
prestations du RPC ou de
la RRQ chaque mois.

(durée et montant) que vous avez versées à chacun de ces régimes. Les versements

chaque année en janvier en fonction du coût de la vie.
Les prestations d’invalidité provenant d’autres sources sont ajustées à la baisse
en fonction des prestations que vous recevez du RPC ou de la RRQ. Par exemple,
votre régime d’assurance privé ou provincial déduira, à raison d’un dollar pour un dollar,
le montant que vous recevez du RPC ou de la RRQ. Bien que la majorité des prestations
d’invalidité provinciales ou territoriales ne soient pas imposables, celles du RPC et de la
RRQ le sont. Ces régimes n’offrent aucun avantage (comme l’assurance-médicaments
ou la couverture des appareils fonctionnels) autre que de l’assistance financière et ne
sont pas garantis à vie. Vous aurez peut-être à subir des évaluations médicales périodiques afin de déterminer si votre état de santé s’est suffisamment amélioré pour que
vous puissiez retourner au travail. Les enfants à charge (de moins de 18 ans) des
bénéficiaires du RPC ou de la RRQ peuvent également obtenir un soutien financier
dans le cadre de ces programmes.
Le RPC et la RRQ offrent des programmes de réadaptation professionnelle aux
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personnes touchant des prestations d’invalidité qui souhaitent retourner au travail, si leur
médecin estime qu’elles sont en mesure de suivre un tel programme. Si vous êtes
admissible à ce genre de programme, vous pourriez être invité à récupérer une version
modifiée de votre ancien emploi ou encore à suivre une nouvelle formation, avec mise à
niveau, afin de vous préparer à un travail différent.
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Si vous êtes inscrit à un programme de réadaptation professionnelle, vous avez le
droit de gagner un certain montant d’argent avant de devoir informer Service Canada et
de voir vos prestations d’invalidité réduites. Ces revenus sont imposables et doivent
figurer sur votre déclaration fiscale. Une fois que vos revenus d’emploi atteignent le maximum prévu, vous devez aviser Service Canada afin que son personnel puisse évaluer
vos objectifs futurs en matière d’emploi. Si vous êtes seulement en mesure de travailler
occasionnellement, vous pourrez gagner davantage sans compromettre vos prestations
d’invalidité, mais il est important que vous en informiez Service Canada, puisque chaque
cas est évalué individuellement
Si vous retournez travailler à temps plein et renoncez à vos prestations d’invalidité,
mais que vous devez cesser de travailler dans les cinq ans suivant votre retour au travail
en raison de vos problèmes de santé existants, vous pourrez demander le rétablissement
rapide de vos prestations. Ainsi, vous pourrez recevoir des prestations du RPC ou de
la RRQ en moins de temps que lors de votre demande initiale.
Pour en savoir plus sur le RPC ou la RRQ, visitez le bureau local de Service Canada.

La plupart des
gouvernements provinciaux et territoriaux

Les programmes provinciaux et territoriaux
Malheureusement, tout le monde ne peut pas compter sur un programme d’assuranceinvalidité au travail. En pareil cas, des programmes gouvernementaux et d’autres
programmes d’aide financière pourraient s’avérer utiles. Tous les programmes
gouvernementaux d’aide sociale comportent des critères d’admissibilité, et vous
devez avoir un statut juridique au Canada pour vous en prévaloir.
La plupart des gouvernements provinciaux et territoriaux reconnaissent maintenant
le VIH comme une affection médicale permanente qui rend les personnes touchées
admissibles aux prestations d’invalidité à long terme. L’admissibilité est déterminée en
fonction de la situation financière du requérant et des résultats d’une évaluation médicale
effectuée par une équipe d’évaluateurs. L’accès aux programmes d’assurance-invalidité
provinciaux est également établi en fonction de la situation financière du demandeur;

reconnaissent maintenant
le VIH comme une
affection médicale
permanente qui rend
les personnes touchées
admissibles aux
prestations d’invalidité à
long terme.

ainsi, vous devrez démontrer que votre actif ne dépasse pas le maximum énoncé dans
les politiques du programme au moment où vous faites la demande.
L’aide financière offerte dans le cadre des programmes d’assurance-invalidité
provinciaux et territoriaux comprend une allocation pour le logement et les besoins
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fondamentaux. Le montant de l’aide financière varie selon la province ou le territoire,
ainsi qu’en fonction du nombre de personnes à charge au sein de la famille, outre le
requérant principal. Les frais de base des soins dentaires et de la vue sont couverts par
la plupart des programmes, ainsi que les médicaments d’ordonnance, y compris la
majorité des médicaments anti-VIH. Bon nombre de provinces accordent des allocations
supplémentaires pour les régimes alimentaires prescrits à des fins médicales et les frais
de déplacement pour se rendre à des rendez-vous médicaux.
D’autres subventions sont parfois offertes aux bénéficiaires ayant des enfants à
charge, comme une allocation pour l’achat de vêtements d’hiver et les frais de garde
ainsi qu’une allocation spéciale pour les nouveau-nés. Une aide financière peut être
offerte pour les appareils fonctionnels comme les fauteuils roulants ou les appareils
auditifs. Les décisions concernant ces appareils sont généralement prises au cas par cas.
Plusieurs programmes d’assistance financière provinciaux reconnaissent la nature
intermittente des complications liées à l’infection au VIH et permettent donc aux bénéfi-

Plusieurs programmes
d’assistance financière
provinciaux reconnaissent
la nature intermittente
des complications liées à
l’infection au VIH et
permettent donc aux
bénéficiaires de continuer
à recevoir leurs
prestations s’ils
retournent au travail
à temps plein ou à
temps partiel.

ciaires de continuer à recevoir leurs prestations s’ils retournent au travail à temps plein
ou à temps partiel. Pour faciliter votre retour au travail, votre ministère des Services
sociaux provincial ou territorial vous offrira probablement une aide financière pour couvrir
l’achat de vêtements ou d’équipements nécessaires à l’exercice de vos fonctions.
Vous devez déclarer toute rémunération reçue lorsque vous êtes bénéficiaire des
programmes provinciaux ou territoriaux d’assurance-invalidité. Un pourcentage de vos
revenus sera déduit du montant d’assistance financière que vous recevez chaque mois.
Si vous décidez de retourner au travail à temps plein et de renoncer à vos prestations
d’invalidité, vous pourriez avoir droit à des prestations de maladie transitoires jusqu’à ce
que vous soyez couvert par un régime d’assurance privé ou offert par votre employeur,
généralement une fois que vous aurez complété votre période de probation. Pour en
savoir plus sur l’aide disponible pour réintégrer le marché du travail, communiquez avec
le ministère responsable de l’emploi de votre province ou territoire.
Si votre tentative de réintégrer le marché du travail échoue et que vous décidez de
vous réinscrire au programme de prestations d’invalidité, assurez-vous d’être au courant
des procédures de réintégration, car elles peuvent varier d’une province ou d’un territoire
à l’autre. Certaines provinces et certains territoires permettent une réintégration rapide
au programme tandis que d’autres exigent une réévaluation médicale préalable.
Consultez votre ministère des Services sociaux et communautaires ou un organisme
de lutte contre le sida près de chez vous pour connaître la liste complète des conditions
d’admissibilité. Ces organisations peuvent vous apporter une assistance précieuse en
vous aidant à remplir les formulaires de demande ou en répondant aux questions relatives
à votre demande d’invalidité.
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Les régimes d’assurance collective
Beaucoup d’employeurs offrent maintenant à leurs employés un régime d’assurance
collective dont les primes sont payées par des retenues salariales. La protection varie
d’un plan à l’autre. Si vous tombez trop malade pour continuer de travailler, certains
régimes d’assurance offrent une allocation de remplacement du revenu à court ou à
long terme. Dans certains cas, ces régimes couvrent également les frais médicaux,
les soins dentaires et de la vue, les frais engagés lors d’un séjour à l’hôpital ainsi que
certaines thérapies complémentaires ou alternatives.
L’adhésion à un régime d’assurance collective est volontaire. Vous avez donc le
choix d’y souscrire ou non. Il est normal d’avoir à subir une évaluation médicale pour
être admissible à certains régimes. Le fait d’être séropositif pourrait vous rendre non
admissible à certaines ou à l’ensemble des prestations offertes par l’assurance collective.

Beaucoup d’employeurs
offrent à leurs employés
un régime d’assurance
collective dont les primes
sont payées par des
retenues salariales.

Si vous désirez connaître les services qui vous sont offerts, communiquez directement
avec le service des ressources humaines de votre employeur ou avec votre superviseur
afin de savoir ce qui est couvert par la police d’assurance collective.

Le fait d’être séropositif

Les régimes d’assurance privés

pourrait vous rendre non

À l’instar d’une assurance collective, un régime d’assurance privé peut offrir un certain
nombre de prestations aux membres qui y sont admissibles. Certains régimes couvrent
le revenu perdu en cas de maladie, les frais divers liés aux soins de santé et les prestations d’assurance-vie versées à vos bénéficiaires après votre décès.
Pour être admissible à un régime d’assurance privé, vous devrez payer une prime
mensuelle régulière en plus de subir une évaluation médicale. La séropositivité pourrait

admissible à certaines
ou à l’ensemble des
prestations offertes par
l’assurance collective.

vous rendre non admissible à un régime privé d’assurance puisque plusieurs compagnies
ont des règlements très stricts relativement à l’adhésion des personnes atteintes d’une
affection préexistante telle que l’infection au VIH.
Les compagnies d’assurances privées sont de grandes entreprises profitables. Même
si vous n’êtes pas obligé de subir une évaluation médicale avant d’être admis à un régime
d’assurance, sachez que certains règlements pourraient libérer la compagnie d’assurances
de toute obligation de vous verser un paiement futur. Assurez-vous de lire tous les documents, y compris les petits caractères, et de consulter un avocat avant la signature du
contrat si vous avez des doutes ou des questions relativement à la police d’assurance.
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Les programmes d’aide sociale municipaux
(assistance sociale)
L’aide sociale est accessible à toutes les personnes de plus de 18 ans qui satisfont aux
critères d’admissibilité de leur municipalité. Vous devrez donc avoir un statut juridique au
Canada, habiter la municipalité où la demande est faite et n’avoir aucune source de
revenus durant le mois précisé dans votre demande. Un domicile fixe n’est pas nécessaire pour faire votre demande, mais vous aurez droit à un plus gros versement si vous
pouvez fournir la preuve de frais mensuels de logement. Il s’agit donc d’un programme
fondé sur le revenu. Vous devrez prouver que vos biens financiers ne dépassent pas le
maximum prévu par les politiques du programme.
Les prestations de base sont les suivantes : une allocation de loyer, une carte-

L’aide sociale est
accessible à toutes les
personnes de plus de
18 ans qui satisfont aux
critères d’admissibilité
de leur municipalité.
Les prestations de base
comprennent une
allocation de loyer, une
carte-médicaments,
une allocation pour les
suppléments alimentaires
et, si nécessaire, une
prestation de maintien
dans la communauté.

médicaments, une allocation pour les suppléments alimentaires et, si nécessaire, une
prestation de maintien dans la communauté.

Les prestations de retraite
Avec l’accessibilité des médicaments anti-VIH vient l’espoir de vivre plus vieux et de
prendre sa retraite. Cependant, les complications de l’infection chronique au VIH et des
maladies liées à l’âge peuvent poser de sérieux problèmes financiers aux aînés, notamment pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Parmi les personnes les plus à risque,
mentionnons celles qui ont arrêté de travailler depuis longtemps, celles qui ont épuisé
leurs économies personnelles ou celles qui ne sont plus admissibles aux programmes
d’assistance sociale. Nous décrivons ci-dessous les régimes de retraite et de sécurité
financière auxquels sont admissibles la plupart des résidents du Canada. Il n’existe
actuellement aucun régime de retraite ou programme de prestations de maladie destiné
spécifiquement aux aînés vivant avec le VIH.

Le Régime de pensions du Canada
et la Régie des rentes du Québec
Le RPC ou la RRQ sont des programmes d’allocations mensuelles destinés aux travailleurs ayant cotisé à l’un ou l’autre des régimes. Cette pension vise à remplacer environ 25 % des revenus sur lesquels étaient fondées les cotisations faites au RPC ou à la
RRQ durant la vie active du travailleur. Vous avez droit à une pension de retraite si vous
avez versé au moins une cotisation valide et que vous avez au moins 65 ans. Vous
pourriez aussi être admissible si vous avez entre 60 et 64 ans et que vous répondez aux
exigences en matière de revenu stipulées dans les règlements des programmes.
Votre pension de retraite ne commence pas automatiquement. Vous devez la
demander, à moins que vous ne receviez déjà des prestations d’invalidité du RPC ou de
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la RRQ et que vous veniez d’avoir 65 ans. C’est à ce moment que vos prestations
d’invalidité se convertiront en pension de retraite. Votre pension de retraite est calculée
d’après le montant et la durée de vos cotisations au RPC ou à la RRQ. Le montant
dépend également de l’âge auquel vous choisissez de prendre votre retraite. Les pensions
de retraite du RPC et de la RRQ sont imposables. Une retenue à la source mensuelle
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peut être effectuée si vous en faites la demande. En plus de votre pension de retraite,
vous pourriez aussi être admissible à la pension de sécurité de la vieillesse (voir cidessous), soit une allocation mensuelle accessible à la majorité des Canadiens âgés de
65 ans et plus.
Pour en savoir plus sur le RPC ou la RRQ, visitez le bureau local de Service Canada.

La pension de la sécurité de la vieillesse

La pension de la sécurité
de la vieillesse (PSV) est
une prestation mensuelle

La pension de la sécurité de la vieillesse (PSV) est une prestation mensuelle versée, sur

versée, sur demande, à

demande, à la plupart des Canadiens âgés de 65 ans et plus. Si vous répondez aux

la plupart des Canadiens

conditions d’admissibilité, vous pourriez avoir droit à la PSV même si vous travaillez
encore ou que vous n’avez jamais travaillé. La PSV est imposable, comme toutes les

âgés de 65 ans et plus.

autres pensions de retraite.
Pour satisfaire aux critères d’admissibilité de la PSV, vous ne devez pas dépasser le
revenu annuel maximal stipulé. Les pensionnés ayant un revenu net supérieur au revenu
maximal permis doivent rembourser le montant de la PSV au complet ou en partie. La
pension peut être octroyée aux personnes vivant à l’extérieur du Canada moyennant le
respect des conditions suivantes : elles ont habité le pays pendant au moins 20 ans
après avoir atteint l’âge de 18 ans; elles détenaient le statut de résident autorisé ou de
citoyen canadien lorsqu’elles ont quitté le pays; elles ont vécu ou travaillé dans un pays
ayant un accord de sécurité sociale avec le Canada. Si les exigences énumérées cidessus ne sont pas satisfaites, la pension de vieillesse ne vous sera octroyée que pour
le mois où vous avez quitté le Canada et les six mois suivants.
Pour plus de renseignements concernant la pension de vieillesse ou tout autre
programme de revenu supplémentaire destiné aux aînés, visitez le bureau local de
Service Canada.

Le Supplément de
revenue garanti (SRG)
offre une somme
d’argent supplémentaire
aux aînés canadiens à
faible revenu, en plus de
la pension de vieillesse.

Le Supplément de revenu garanti
Le Supplément de revenu garanti (SRG) offre une somme d’argent supplémentaire aux
aînés canadiens à faible revenu, en plus de la pension de vieillesse (PSV). Pour avoir
droit au SRG, une personne doit déjà recevoir une PSV. Les bénéficiaires doivent
présenter une nouvelle demande de SRG chaque année, habituellement en produisant
une déclaration de revenus au plus tard le 30 avril. Le SRG prend fin lorsque votre
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revenu annuel à la retraite provenant de sources autres que la PSV – pension de retraite
du RPC et de la RRQ, pension étrangère, REER, etc. – atteint le montant maximal permis. Le versement du SRG pourrait aussi cesser si vous vous absentez du Canada
pendant plus de six mois consécutifs ou si vous ne présentez pas votre déclaration
annuelle de revenus avant l’échéance du 30 avril. Bien que le SRG ne soit pas imposable, vous êtes quand même tenu de l’indiquer dans votre déclaration fiscale annuelle.
Pour en savoir plus sur le SRG pour les aînés à faible revenu vivant au Canada,
visitez le bureau local de Service Canada.

Il existe au Canada
plusieurs programmes
pour aider les réfugiés à
s’installer dans leur
nouveau pays.

Le Régime d’aide extraordinaire fédéral
et le Régime d’aide interprovincial territorial
Le Régime d’aide extraordinaire fédéral (RAE) et le Régime d’aide interprovincial territorial
(RAIT) permettent aux Canadiens qui ont contracté le VIH par du sang ou des produits
sanguins contaminés de réclamer une indemnisation monétaire non imposable. Lors de
la création de ces programmes, les indemnités étaient versées aux personnes infectées
par le VIH par des produits sanguins contaminés qui avaient renoncé à des poursuites
futures contre les gouvernements provinciaux et fédéral.
En décembre 1998, les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral ont
annoncé une aide financière destinée aux époux, aux conjoints et aux enfants des
bénéficiaires du RAE qui sont devenus séropositifs en raison de leur contact avec
ces derniers.
En vertu du programme d’aide financière, les personnes infectées indirectement
(c.-à.-d. les proches d’une personne infectée par du sang contaminé) qui sont jugées
admissibles reçoivent un versement unique de 240 000 $. Avant que les paiements ne
soient versés, les prestataires doivent signer une renonciation officielle afin de protéger
les gouvernements des poursuites futures possibles.

Le programme de prêts aux immigrants
Le Programme de prêts aux immigrants (PPI) est une initiative du gouvernement fédéral
qui permet aux requérants d’obtenir des prêts selon leurs besoins et leur capacité de
les rembourser. Les prêts sont majoritairement accordés aux réfugiés au sens de la
Convention, que ceux-ci soient parrainés par le gouvernement canadien ou par des
particuliers (voir le chapitre 17, Les immigrants, les réfugiés et les personnes sans statut
vivant avec le VIH). Ces prêts peuvent être accordés afin de couvrir les coûts relatifs aux
évaluations médicales à l’étranger, aux documents de voyage ainsi qu’au transport vers
le Canada.
Des prêts d’aide à l’installation sont offerts aux nouveaux arrivants afin de couvrir
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les coûts liés à la location d’un logement, les dépôts pour les services téléphoniques et
les outils de travail. Les prêts octroyés par le Programme de prêts aux immigrants sont
passibles d’intérêts. Le taux d’intérêt est fixé annuellement en janvier par le ministère
des Finances.
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Le Programme d’aide à la réinstallation
Il existe au Canada plusieurs programmes pour aider les réfugiés à s’installer dans
leur nouveau pays. Le Programme d’aide à la réinstallation (PAR) a été établi par le
gouvernement fédéral à l’intention des personnes admises au Canada en tant que
réfugiés bénéficiant de l’assistance du gouvernement. Ces fonds sont octroyés afin de
satisfaire des besoins essentiels tels que l’obtention d’un domicile fixe ou temporaire et
d’articles ménagers de base. Ce programme peut également offrir au réfugié un soutien
financier pendant un maximum d'un an ou jusqu’à ce qu’il soit autosuffisant, le premier

La Loi canadienne sur la

des deux prévalant.

santé veille à ce que tous

Les crédits d’impôt
Les personnes atteintes du VIH sont souvent admissibles à un crédit d’impôt non rem-

les résidents admissibles

boursable afin qu’il leur soit possible de payer moins d’impôts annuellement. Pour y être

du Canada aient accès

admissible, vous devrez remplir la demande de Certificat pour le crédit d’impôt pour
personnes handicapées, la faire approuver par votre professionnel de la santé et la

aux services de santé

soumettre lors de votre déclaration fiscale annuelle. Si votre déficience est considérée

assurés sans avoir à

comme permanente, vous n’aurez qu’à soumettre ce formulaire une seule fois.
Si vous dépendez financièrement d’une autre personne, par exemple un conjoint
ou un membre de la famille, et que vous n’utilisez pas entièrement votre crédit d’impôt,
cette personne pourra réclamer la partie non utilisée.

débourser directement
pour ces services. Cela
comprend les services

Le report des taxes foncières
Si vous êtes une personne handicapée au sens de la loi et que vous êtes incapable de

des médecins et des

payer vos taxes foncières, vous pourriez être admissible à un programme de report des

hôpitaux, y compris les

taxes. Au lieu d’effectuer vos paiements annuels, vous pourriez contracter un prêt gou-

médicaments administrés

vernemental qui le fera pour vous. Vous devrez rembourser ce prêt lorsque vous vendrez
votre propriété. Si vous décédez avant de la vendre, ce seront vos bénéficiaires qui

à l’hôpital.

s’occuperont de rembourser le prêt lorsque votre succession sera réglée.
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La couverture des frais médicaux
L’accès aux services de santé au Canada
La Loi canadienne sur la santé veille à ce que tous les résidents admissibles du Canada
aient accès aux services de santé assurés sans avoir à débourser directement pour ces
services. Cela comprend les services des médecins et des hôpitaux, y compris les
médicaments administrés à l’hôpital. Il n’existe aucune couverture pour les services
des psychologues, des podologistes, des acupuncteurs, des chiropraticiens, des

Le Programme des soins
de santé non assurés est
un programme national
de services de santé
administrés aux
membres admissibles des
Premières nations et
des Inuits.

optométristes, des services ambulanciers et de nombreux autres praticiens de thérapies
complémentaires ou alternatives.
Les provinces et territoires couvrent certains services exclus par la Loi canadienne
sur la santé. Par exemple, certaines provinces couvrent les frais des services dentaires
si ceux-ci sont effectués par un chirurgien stomatologiste certifié. Il revient cependant
à chaque gouvernement provincial ou territorial de choisir quels services il accepte
de couvrir. L’assurance-médicaments (Pharmacare) est le seul service essentiel qui
soit couvert par tous les régimes d’assurance-maladie provinciaux et territoriaux.
L’assurance-médicaments garantit à tous les résidents admissibles du Canada un
accès gratuit ou très abordable aux médicaments jugés nécessaires.

Les services de santé non assurés
Le Programme des soins de santé non assurés est un programme national administré
aux membres admissibles des Premières nations et des Inuits. Il s’agit d’un programme
supplémentaire conçu pour satisfaire les besoins en soins médicaux, dentaires et de la
vue qui ne sont pas couverts par les régimes d’assurance des provinces, des territoires
ou des entreprises privées. Afin d’avoir accès aux services, le bénéficiaire admissible
doit être un résident du Canada et remplir l’une des conditions suivantes :
• Être un Indien inscrit au sens de la Loi sur les Indiens.
• Être un membre des collectivités innues de Davis Inlet et de Sheshatshiu.
• Être un Inuit au sens d’au moins un des organismes de revendications
territoriales des Inuits.
• Être un enfant de moins d’un an dont l’un des parents est un
bénéficiaire admissible.
Les services couverts par le programme sont les suivants :
• Les médicaments d’ordonnance et en vente libre figurant sur la liste de médicaments
des Services de santé non assurés.
• Le transport pour des raisons médicales, si nécessaire.
• Les interventions dentaires.
• Les fournitures et équipements médicaux.
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• Les soins de la vue.
• Les services de counseling et de gestion de crise.
• Les primes de soins de santé provinciaux, s’il y a lieu.
Le Programme des soins de santé non assurés couvre les médicaments les moins
coûteux, aussi appelés médicaments génériques. Il n’accepte de payer les médicaments
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plus coûteux que lorsque le patient a une réaction indésirable aux médicaments
génériques.
Le Programme des soins de santé non assurés agit à titre de complément à tout
autre plan. Alors, si vous recevez des prestations de tout autre programme d’assistance
sociale ou d’invalidité, ou si vos soins médicaux sont couverts par un autre régime, c’est
votre responsabilité d’en aviser le programme des SSNA.
Pour savoir où se trouve votre bureau local du Programme des soins de santé
non assurés, consultez la section de la Santé des Premières nations, des Inuits et des
Autochtones du site Web de Santé Canada : www.hc-sc.gc.ca.

Le Programme fédéral de santé intérimaire
Le Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) est administré par Citoyenneté et

Le Programme fédéral de

Immigration Canada. Le programme couvre temporairement les soins médicaux pour

santé intérimaire couvre

les demandeurs du statut de réfugié qui vivent au Canada, mais qui ne sont pas encore

temporairement les soins

couverts par un régime d’assurance-maladie provincial ou territorial. Le PFSI est
habituellement en vigueur pendant 12 mois, mais cette période peut varier.
Le PFSI fournit seulement des services de soins de santé essentiels ou d’urgence,
notamment pour faciliter le traitement et la prévention des affections médicales et

médicaux pour les
demandeurs du statut de

dentaires sérieuses. Le Programme couvre également la contraception, les soins

réfugié qui vivent au

obstétricaux et prénatals, les médicaments d’ordonnance essentiels et les frais de

Canada, mais qui ne sont

l’examen médical exigé par Citoyenneté et Immigration Canada.
Une fois qu’il est couvert par son assurance-maladie provinciale, le réfugié n’est
plus admissible qu’à une couverture complémentaire en vertu du PFSI. Celle-ci couvre
les soins dentaires et de la vue d’urgence, ainsi que les médicaments. Le PFSI n’est
pas destiné à remplacer les régimes d’assurance-maladie provinciaux et ne fournit pas
nécessairement la même couverture que celle offerte aux résidents permanents.
Pour des renseignements supplémentaires relativement au PFSI, consultez le site Web

pas encore couverts
par un régime
d’assurance-maladie
provincial ou territorial.

de Citoyenneté et Immigration Canada : http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/index.asp.
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La réclamation des frais médicaux
dans votre déclaration fiscale annuelle
L’Agence du revenu du Canada permet à tous les contribuables de réclamer les frais
médicaux qui ne sont pas couverts par les programmes de subventions privés ou
gouvernementaux. Cela pourrait réduire le montant d’argent que vous devez payer en
impôts. Vous pourrez donc inclure les coûts liés aux services fournis par les médecins,
les dentistes et les infirmiers, ainsi que ceux liés à l’achat de dispositifs médicaux
comme les appareils auditifs, les fauteuils roulants et les lunettes prescrites. Vous pouvez
aussi réclamer vos frais de médicaments d’ordonnance et les primes que vous avez
versées à votre régime d’assurance-maladie, le cas échéant. Communiquez avec votre
bureau local de l’Agence du revenu du Canada pour toute question relative aux frais
médicaux que vous pouvez inclure dans votre déclaration fiscale annuelle.

Ressources
Le VIH et la pauvreté au Canada
Renseignements sur les programmes d’aide destinés aux personnes vivant
avec le VIH : Comprend un inventaire des services de soutien du revenu partout
au Canada
(www.hivandpoverty.ca/web/is.nsf/pages/is.0001--Fre!OpenDocument&language=french)
Service Canada
Renseignements sur les prestations et les pensions (www.servicecanada.gc.ca).
Programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux d’accès aux médicaments
Renseignements sur les programmes d’assurance-médicaments partout
au Canada.
Citoyenneté et Immigration Canada
Renseignements sur les programmes d’aide aux réfugiés (www.cic.gc.ca).

Pour obtenir une grande variété de ressources sur le VIH/sida, visitez le site Web
de CATIE à l’adresse www.catie.ca ou son Centre de distribution électronique au
www.orders.catie.ca, ou appelez-nous au 1-800-263-1638.
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Le dévoilement (ou divulgation)
du VIH et les rapports sexuels
Selon deux décisions rendues par la Cour suprême
du Canada en 2012, une personne vivant avec le VIH
a l’obligation juridique de dévoiler sa séropositivité à
ses partenaires avant d’avoir des rapports sexuels qui
comportent une « possibilité réaliste » de transmission
du VIH. Qu’est-ce que cela signifie?

• Une personne vivant avec le VIH n’a pas

l’obligation de dévoiler sa séropositivité avant

d’avoir un rapport sexuel vaginal si un condom

est utilisé et que la personne séropositive a une
charge virale « faible » au moment du rapport

Cet encart, réalisé en début d’année 2013, met à jour le

sexuel. Dans l’une des deux décisions de 2012,

chapitre 21, Le VIH et la loi. Le texte suivant remplace la

la Cour suprême du Canada a conclu qu’une

section intitulée La transmission du VIH et le droit pénal,

charge virale de 1 500 copies ou moins de virus

aux pages 292 à 294.

par millilitre de sang représente une charge virale

La transmission du VIH
et le droit criminel
Au Canada, les infractions criminelles sont décrites

dans le Code criminel. Ce dernier est en vigueur dans
tout le pays, dans chaque province et territoire. Des
personnes vivant avec le VIH ont été accusées et

« faible » (ce qui inclut toute personne ayant une
charge virale indétectable). Nous ne savons pas
encore si le nombre 1 500 sera utilisé comme
seuil pour définir ce qu’est une charge virale
« faible ». Il est donc important de vous assurer
d’avoir en main l’information la plus à jour.

• Une personne vivant avec le VIH a l’obligation
juridique de dévoiler sa séropositivité

reconnues coupables de différents crimes – incluant

avant d’avoir :

voies de fait graves, agression sexuelle grave et

• une relation sexuelle vaginale, frontale1 ou

tentative de meurtre – parce qu’elles n’ont pas
divulgué leur séropositivité à un partenaire avant
d’avoir un rapport sexuel avec celui-ci. De plus, une
personne séropositive peut être accusée et reconnue
coupable d’un crime même si l’autre personne n’a pas
été infectée.
La loi au sujet du VIH, des rapports sexuels et du

anale sans condom, peu importe sa charge
virale, ou

• une relation sexuelle vaginale, frontale ou

anale lorsque sa charge virale est plus élevée
que « faible », peu importe l’usage ou non
d’un condom.

Prenez note que ces définitions juridiques sont

dévoilement est complexe. Nous ne pouvons répondre

différentes du langage couramment utilisé pour décrire

à toutes les questions que vous pourriez avoir. De

le risque de transmission associé aux différentes

plus, la loi peut changer à tout moment. Parlez à

activités sexuelles. Les rapports sexuels à faible risque

un avocat familiarisé avec les questions concernant

peuvent être considérés par la loi comme comportant

le VIH afin de vous assurer d’avoir une information

une « possibilité réaliste » de transmission.

juridique à jour et des conseils portant sur vos
circonstances particulières.

1. Les relations sexuelles frontales sont communément appelées relations sexuelles vaginales. Cette expression est parfois utilisée par
des hommes trans ou des personnes sur le spectre trans masculin qui se sentent plus à l’aise avec ce langage.

Les décisions de la Cour ont laissé sans réponses

l’obligation juridique d’aviser ses partenaires

d’importantes questions concernant le dévoilement du

sexuels de ce risque avant d’avoir des rapports

VIH et les rapports sexuels :

sexuels comportant une possibilité réaliste

• Nous ne pouvons affirmer avec certitude qu’une
personne qui utilise un condom et qui a une

charge virale « faible » n’a pas l’obligation de
dévoiler sa séropositivité avant un rapport
sexuel anal ou frontal. En effet, la Cour

suprême du Canada ne s’est pas spécifiquement
penchée sur ces questions.
• La façon dont la loi s’applique aux différents

types de rapports oraux (avec ou sans condom
ou autre barrière de latex) n’est pas claire.

• Il est possible qu’une personne ait une obligation

de transmission. Toutefois, nous n’avons pas
entendu parler de cas où une personne n’ayant
pas reçu de diagnostic positif au VIH aurait été
déclarée coupable pour ne pas avoir dévoilé à son
partenaire un risque potentiel d’infection au VIH.

La grossesse, l’exposition au
VIH et le droit criminel
Des accusations criminelles ne peuvent pas être
portées contre une personne enceinte qui ne prend
pas de mesures pour prévenir la transmission du VIH

de dévoiler sa séropositivité si un condom se

lors de la grossesse ou du travail (par exemple, le

rompt pendant un rapport sexuel. La loi n’est

refus de prendre des médicaments anti-VIH pendant la

pas claire à ce sujet. Un dévoilement peut faire

grossesse). Toutefois, un parent qui, après la naissance

augmenter le risque de voir le partenaire sexuel

de l’enfant, risque de transmettre le VIH à celui-ci en

porter plainte auprès de la police. De la même

omettant d’aviser le prestataire de soins de santé de

manière, une personne voudra peut-être aussi

son statut sérologique, en s’opposant à la prise de

considérer des facteurs autres que juridiques

médicaments par l’enfant ou en allaitant l’enfant pourrait

pour décider si elle dévoilera ou non dans une

faire face à des accusations criminelles ou à des

telle situation. Un dévoilement peut contribuer

procédures relatives à la protection de la jeunesse.

à réduire les risques d’infection du partenaire.

pourrait l’aider à décider s’il ou elle veut prendre

Le dévoilement du VIH et le
partage du matériel servant à
l’usage de drogues

une PPE (prophylaxie post-exposition) avec des

À notre connaissance, aucun tribunal canadien n’a

médicaments anti-VIH. Toutefois, un dévoilement

encore rendu de jugement quant à savoir si une

peut aussi engendrer une mauvaise réaction

personne vivant avec le VIH qui utilise des drogues à

chez le partenaire.

usage récréatif ou de la rue a l’obligation juridique de

Si la personne dévoile sa séropositivité, le
partenaire aura en main une information qui

• L’obligation juridique de dévoiler son statut peut

dévoiler sa séropositivité à une personne avec laquelle

subsister même si la personne séropositive sait

elle partage du matériel servant à l’usage de drogues

que le partenaire avec qui elle est sur le point

(seringues, aiguilles, pipes à crack, etc.). Le partage

d’avoir un rapport sexuel vit aussi avec le VIH.

de certains types de matériel (tel que les aiguilles

Toutefois, nous n’avons pas entendu parler

et les seringues servant à l’injection) comporte un

de cas où une personne vivant avec le VIH

risque élevé de transmission du VIH. Par conséquent,

aurait été accusée pour ne pas avoir dévoilé sa

il est plus prudent de supposer que la police et les

séropositivité à une autre personne vivant avec

tribunaux considéreraient le partage de matériel comme

le VIH.

comportant une « possibilité réaliste » de transmission

• Une personne qui se sait probablement atteinte

du VIH. Ceci signifie qu’une personne vivant avec le VIH

du VIH (mais qui n’a pas reçu de résultat

aurait l’obligation juridique de dévoiler sa séropositivité

positif à un test de dépistage) pourrait avoir

avant de partager du matériel.

Un encart de Vous et votre santé : un guide à l’intention des personnes vivant avec le VIH, disponible au www.catie.ca ou au 1.800.263.1638.
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Le logement
Votre situation de logement a une grande influence sur
votre état de santé. Votre logement est aussi important
que votre revenu, votre alimentation et votre plan de
traitement. Nombre de recherches, dont l’étude communautaire intitulée « Positive Spaces, Healthy Places »,
ont révélé que le type d’endroit où vous habitez, vos
frais de logement mensuels et la fréquence de vos
déménagements ont un impact direct sur votre état de
santé lorsque vous vivez avec le VIH.
À propos de l’auteure
Ruthann Tucker de la firme Tucker and Associates travaille dans
le domaine du VIH depuis plus de 18 ans. Au cours de cette
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période, elle a été experte-conseil, chercheuse communautaire
avec l’Ontario HIV Treatment Network (OHTN) et directrice
générale de la Fife House, premier fournisseur canadien de logements subventionnés
destinés aux personnes vivant avec le VIH. Ruthann a travaillé chez AIDS
Vancouver Island, a cofondé le Pacific AIDS Newtork et a été consultante auprès
du Vancouver Coastal Health. Elle a également siégé au Comité consultatif sur le
VIH/sida de l’Ontario, un groupe chargé de formuler des conseils stratégiques à
l’intention du ministère de la Santé de l’Ontario.
Ruthann est l'investigatrice principale de « Positive Spaces, Healthy Places »,
une étude prospective visant à explorer l’impact du soutien au logement et de
l’itinérance sur la santé des personnes vivant avec le VIH. Cette étude est financée
par l’OHTN et les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC).
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Les types de logements
Un logement sécuritaire et stable est un des fondements d’une bonne santé et contribue
à réduire la stigmatisation et la discrimination dont sont souvent victimes les personnes
vivant avec le VIH (PVVIH). Les gens qui vivent dans un endroit sûr et stable, où ils ont
accès au soutien dont ils ont besoin, jouissent d’une meilleure santé physique et mentale
et sont plus enclins à suivre fidèlement leur plan de traitement. Un logement sûr peut
même jouer un rôle utile dans la prévention de la transmission du VIH.
Au Canada, outre la propriété privée (maison, condo ou appartement), il existe
plusieurs types de logements :

Les gens qui vivent dans
un endroit sûr et stable,
où ils ont accès au
soutien dont ils ont
besoin, jouissent d’une
meilleure santé physique
et mentale et sont
plus enclins à suivre
fidèlement leur plan
de traitement.

• Logements locatifs du marché privé : Il s’agit de louer une maison, un
appartement ou une chambre. C’est le propriétaire de l’immeuble ou de la
maison qui fixe le loyer. Vu qu’ils cherchent généralement à gagner le maximum
d’argent de la location de leur logement, la plupart des propriétaires fixent leurs
loyers en fonction des prix du marché.
• Logements locatifs sans but lucratif : Cette catégorie comprend des
logements locatifs sans but lucratif offerts par le secteur privé ou le secteur public;
dans ce dernier cas, il s’agit généralement d’immeubles gérés par un organisme
indépendant financé par le gouvernement. De façon générale, le loyer des logements sans but lucratif est juste assez élevé pour couvrir les frais d’exploitation
de l’immeuble et les éventuels frais de réparation ou de rénovation (le toit fuit ou
la peinture des murs extérieurs s’effrite, par exemple). Les coopératives sans but
lucratif exigent quant à elles des loyers abordables qui correspondent quand
même aux taux en vigueur sur le marché. Les coopératives sont réglementées
par le gouvernement fédéral et ont leurs propres règlements administratifs.
• Logements sociaux ou subventionnés : D’ordinaire, les logements sociaux
sont financés par le gouvernement provincial ou municipal et gérés par un organisme indépendant. Dans la plupart des cas, le loyer des logements sociaux varie
en fonction du revenu du locataire. Ainsi, plus votre revenu est élevé et plus votre
loyer le sera. Les logements sociaux sont réservés aux personnes qui n’ont pas
les moyens de payer un logement locatif du marché privé ou même un logement
locatif sans but lucratif. Dans certains cas, la subvention octroyée par le
gouvernement se rapporte à une unité particulière dans un immeuble spécifique.
Autrement dit, vous devrez habiter l’unité désignée si vous voulez recevoir la subvention. Dans d’autres cas, la subvention est donnée directement à la personne
et elle peut s’en servir pour trouver le logement qui lui convient – il s’agit d’une
subvention portable. Certaines coopératives réservent un certain nombre d’unités
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aux personnes vivant avec le VIH. Dans d’autres coopératives, on consacre parfois un immeuble entier à des personnes séropositives; c’est le cas de la Fife
House à Toronto, de la coopérative McLaren Housing à Vancouver et du Tommy
Sexton Centre à St-Jean, Terre-Neuve. Certaines collectivités offrent des logements
sociaux à des groupes spécifiques, notamment aux Autochtones (le programme
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de logements sociaux destinés aux Autochtones de Vancouver, par exemple).
• Logements supervisés, logements avec services (d’aide à la vie
autonome) : Si vous habitez ce genre de logement, vous aurez accès à des
services de soutien fournis par les employés de la résidence. Si vous le voulez,
ces derniers vous aideront à prendre votre bain, à préparer vos repas, à gérer
vos comptes de banque ou à faire votre épicerie. Les logements supervisés sont
habituellement réservés à des personnes atteintes d’une déficience physique ou
intellectuelle qui ont besoin de soutien pour vivre le plus possible de façon
autonome. Dans certaines collectivités, il existe des logements avec services
destinés spécifiquement aux personnes vivant avec le VIH.
• Refuges et maisons de transition : Cette catégorie offre un hébergement

Le type de logement que
vous voudrez et que

temporaire. Étant donné la pénurie de logements abordables, de nombreuses

vous pourrez trouver

personnes vivant avec le VIH sont souvent obligées de vivre dans un refuge à un

dépendra de plusieurs

moment ou à un autre de leur vie. On ne réside que temporairement dans les
maisons de transition : les gens y restent pour une période fixe, jusqu’à ce qu’ils

facteurs, y compris du

trouvent un logement plus permanent ou plus stable.

coût, de l’emplacement
et de l’accessibilité

Un logement qui
répond à vos besoins

(certaines collectivités

Le type de logement que vous voudrez et que vous pourrez trouver dépendra de

logements sociaux ou

plusieurs facteurs, y compris du coût, de l’emplacement et de l’accessibilité (certaines
collectivités n’offrent pas de logements sociaux ou supervisés). Vous devrez aussi tenir
compte de vos besoins en matière de santé et de vos préférences personnelles.
En tant que personne vivant avec le VIH, vous risquez de subir au fil du temps des
changements physiques qui pourraient avoir un impact sur vos besoins en matière de
logement. Par exemple, le VIH pourrait vous rendre malade pendant une période plus
ou moins prolongée. Si vous deviez cesser de travailler, seriez-vous en mesure de payer
votre loyer ou votre hypothèque? Disposeriez-vous des ressources nécessaires pour

n’offrent pas de
supervisés). Vous devrez
aussi tenir compte de vos
besoins en matière de
santé et de vos
préférences personnelles.

vous débrouiller si cela vous arrivait? Seriez-vous assez fort pour monter l’escalier? Vos
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corridors sont-ils assez larges pour laisser passer un fauteuil roulant ou un scooter électrique? Songez à ce que vous pouvez faire pour rendre votre logement le plus sécuritaire
possible et procurez-vous les appareils dont vous avez besoin.
Tout le monde n’a pas les mêmes goûts en ce qui a trait au logement. Certaines
personnes aiment partager un appartement avec des colocataires, alors que d’autres
tiennent à vivre seules. Certaines personnes ont constamment besoin de services de
soutien, alors que d’autres ont besoin d’assistance de temps en temps seulement.
Il existe des catégories de logements qui pourraient nuire à votre santé. Signalons
que les risques d’être exposé à des maladies comme la tuberculose sont plus élevés
dans les refuges, par exemple.
Il vous faudra bien réfléchir pour déterminer quel genre de logement répondra le
mieux à vos besoins.

Trouver un logement
convenable figure parmi
les problèmes les plus
pressants auxquels les
personnes vivant avec le
VIH font face aujourd’hui
au Canada.

Comment trouver
un logement convenable
Trouver un logement convenable figure parmi les problèmes les plus pressants auxquels
les PVVIH font face aujourd’hui au Canada. Si vous êtes comme un grand nombre de
personnes séropositives, vous avez un revenu fixe et devez respecter un budget très
serré. Vous disposez donc d’une quantité d’argent précise pour payer vos frais de
logement mensuels. Si vous avez un revenu fixe, il est important que vous évaluiez vos
besoins en matière de logement afin que vous puissiez trouver un endroit abordable où
vous trouverez le soutien nécessaire pour rester en bonne santé.
Trouver un logement devient souvent comme un emploi à temps plein, et il faut
travailler fort. Vous risquez de vous décourager, mais n’oubliez pas que vous n’êtes pas

Dans certaines
collectivités, il existe
des centres d’aide au
logement qui font leur
possible pour aider leurs
clients à trouver un
logement convenable.

seul et qu’il y a des gens qui peuvent vous renseigner sur les possibilités de logement
dans votre région.
Dans certaines collectivités, il existe des centres d’aide au logement qui font leur
possible pour aider leurs clients à trouver un logement convenable. Le personnel de ces
centres connaît les règlements concernant l’admissibilité aux logements sociaux et aux
logements avec services de votre collectivité; ces règlements varient d’une province à
l’autre et d’une municipalité à l’autre, donc l’assistance d’un conseiller professionnel
sera très utile. Le personnel du centre vous dira si votre revenu vous rend admissible à
un logement subventionné et vous aidera à remplir les formulaires nécessaires. Si vous
vivez avec quelqu’un, il est important que vous sachiez que le revenu de cette autre
personne sera pris en compte pour déterminer votre admissibilité à un logement social
ou subventionné.
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Dans certains endroits, le nom des personnes souhaitant obtenir un logement subventionné est inscrit sur une liste d’attente centralisée, mais ce n’est pas le cas partout.
Les listes d’attente sont habituellement très, très longues. Cependant, dans certains
cas, la priorité est accordée aux personnes vivant avec le VIH en vertu d’un règlement
spécial. Pour faire ajouter leur nom à une liste d’attente ou se faire accorder la priorité
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en matière d’attribution de logements sociaux ou avec services, les personnes vivant
avec le VIH doivent habituellement subir un processus d’évaluation de leur santé. Votre
médecin pourrait être obligé de remplir un formulaire — parfois appelé « priorité médicale »
— et de divulguer de l’information au sujet de votre santé. Souvent, le soutien d’un
médecin sert à accélérer le processus et à réduire les délais d’attente pour obtenir un
logement abordable. Sachez que votre médecin doit obtenir votre consentement avant
de partager avec d’autres personnes quelques renseignements que ce soit concernant
votre santé.
Rappel : Si vous songez à déménager d’une région à l’autre du Canada, renseignezvous sur la situation du logement avant de partir. L’accessibilité, le coût et la qualité des
logements destinés aux PVVIH peuvent varier grandement d’un bout à l’autre du Canada.
Certains organismes de lutte contre le sida mettent à la disposition de leurs clients
des personnes spécifiquement formées — employés, bénévoles, pairs-conseillers
(d’autres personnes vivant avec le VIH) — qui peuvent les aider à trouver un logement
convenable.

Certains organismes
de lutte contre le sida
mettent à la disposition
de leurs clients des
personnes spécifiquement
formées — employés,
bénévoles, pairs-conseillers (d’autres
personnes vivant avec le
VIH) — qui peuvent

Comment conserver
votre logement

les aider à trouver un
logement convenable.

Les fournisseurs de logements, les propriétaires et les refuges doivent se conformer à
de nombreux règlements (allumer le chauffage à partir d’une certaine date, faire des
réparations dans les unités locatives, etc.). Les résidents de logements locatifs, de
logements sociaux et de logements avec services doivent également respecter certains
règlements, tels que le paiement de leur loyer à la date convenue.
Si vous souhaitez garder votre logement, vous devrez suivre les règlements. Vous
avez toutefois des droits aussi, et personne ne peut vous mettre à la porte sans une
raison valable. Si vous êtes sur le point de perdre votre logement, sachez qu’il existe
des services pour vous aider.
• Les conseillers en matière de logement faciliteront vos négociations avec votre
propriétaire et pourraient même vous aider à garder votre logement.
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• Les services d’aide juridique sont souvent très utiles aussi. Certains d’entre eux
sont voués spécifiquement aux personnes vivant avec le VIH; d’autres encore
viennent en aide à toute personne qui n’a pas les moyens de payer un avocat.
Si vous risquez de perdre votre logement, n’attendez pas la dernière minute pour trouver
de l’aide. Vos chances de régler votre problème augmenteront si vous agissez rapidement.
Votre chez vous est bien plus qu’un appartement, une chambre ou une maison.
Votre attitude par rapport à l’endroit où vous vivez joue un rôle très important dans le
maintien de votre santé. De fait, pour les personnes vivant avec le VIH, un logement
convenable est un des fondements d’une bonne santé. Si vous avez un logement stable
et sûr, vous vous porterez mieux, vous serez moins stressé et vous aurez une meilleure

Votre chez vous est bien
plus qu’un appartement,
une chambre ou une

qualité de vie. Pour en savoir plus sur les types de logements et les services de soutien
disponibles, ainsi que sur la façon de trouver et de conserver un logement à prix abordable,
contactez votre organisme local de lutte contre le sida, parlez avec d’autres personnes
vivant avec le VIH ou faites quelques recherches sur Internet.

maison. Votre attitude
par rapport à l’endroit où
vous vivez joue un rôle
très important dans le
maintien de votre santé.

Ressources
Positive spaces healthy places
Une initiative de recherche communautaire examinant la relation entre le logement
et la santé dans le contexte du VIH (www.positivespaceshealthyplaces.ca) (contenu
majoritairement en anglais seulement)

Pour obtenir une grande variété de ressources sur le VIH/sida, visitez le site Web
de CATIE à l’adresse www.catie.ca ou son Centre de distribution électronique au
www.orders.catie.ca, ou appelez-nous au 1-800-263-1638.
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Dossier de santé personnel

(Faites une photocopie de cette page et donnez-la à un proche en cas d’urgence)
Nom

Date de naissance

Adresse

Adresse courriel
Numéro de téléphone
Téléphone de votre employeur

Numéro de carte d’assurance-maladie
Données relatives à vos assurances privées :
Âge

Poids

Taille

Date du diagnostic du VIH

Groupe sanguin

Allergies et sensibilités aux médicaments :

Autres troubles médicaux :

Antécédents familiaux (p. ex. : avez-vous un proche parent atteint de diabète, de cancer ou d’une maladie du cœur, etc?)
Trouble médical

Lien de parenté

Trouble médical

Lien de parenté

Fournisseurs de soins
Spécialisation

Nom

Coordonnées

Médecin de famille
Spécialiste du VIH
Pharmacien

En cas d’urgence, contactez :
Nom

Relation

Téléphone
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Médicaments anti-VIH utilisés (Tenez cette liste à jour)
Médicament anti-VIH

Schéma posologique

Instructions spéciales Date de début Date de fin

Raison de l’arrêt
du traitement

Autres médicaments ou traitements utilisés (Tenez cette liste à jour)
Nom du
médicament ou
du traitement

Dose
(s’il y a lieu)

Instructions spéciales

Date de début

Date de fin

Raison de l’arrêt
du traitement

Antécédents d’épisodes médicaux significatifs (p. ex. : hospitalisation, maladie grave, chirurgie) (Tenez cette liste à jour)
Date
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Tests de suivi (Inscrivez les résultats de chaque test de charge virale et compte de CD4+, ainsi que de tous les autres tests
dont vous voulez suivre les tendances au fil du temps, comme vos taux de cholestérol ou de triglycérides, par exemple.)
Date du test
Charge virale
Compte de CD4+

Fiche des symptômes et des effets secondaires
Description du symptôme/effet secondaire

Quand s’est-il produit et
pendant combien de temps
a-t-il duré?

Quel traitement
a été administré?

Remarques
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Points à signaler à votre médecin
(Faites des photocopies de cette page et apportez-en une lors de chacun de vos re ndez-vous)

Changements dans mon état de santé depuis mon dernier rendez-vous (p. ex. : de nouveaux symptômes ou de nouvelles maladies)

Difficultés avec mon traitement et/ou mes soins

Questions à poser au médecin

Choses dont j’ai besoin (renouvellement d’ordonnances, références, etc.)

Plans d’action
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Index
A

Antioxydants 34

Abacavir 160

Aromathérapie 55

Abstinence (sexuelle) 83

Assurance-maladie

Anxiété 69

contraception 218

assurance collective 279

Abus d’alcool

assurance-maladie privée 267, 279

Voir Consommation de drogues et d’alcool

services de réadaptation 199

Accès au logement 312–313
Accès aux médicaments 264–268

thérapies complémentaires et alternatives 59
Assurance-maladie privée 279

accès compassionnel 270
aucune couverture 268

couverture des médicaments 267
AST (aspartate aminotransférase)

couverture continue (lors d’un déménagement) 268

Voir Transaminases

hôpitaux et cliniques 268

AVC 153

médicaments en vente libre 270–271

Avocats 299–301

médicaments non approuvés 269–270

honoraires et frais juridiques 300–301

médicaments sur ordonnance 264–268
participation aux essais cliniques 269–270

immigration 245–246
Avortement 219

pour les immigrants et réfugiés 244–245
Programme d’accès spécial fédéral 269
programmes fédéraux de couverture / remboursement
des médicaments 266–267

B
Bébés vivant avec le VIH
Voir VIH chez les nouveau-nés

programmes provinciaux et territoriaux de couverture
des médicaments 265–266

Bien-être social
Voir Aide sociale

régimes d’assurance-maladie privés 267–268
Accès aux services de santé
Loi canadienne sur la santé 284–285
Accès compassionnel

Biopsie 118-119

C

aux médicaments anti-VIH 244

Calcium 35

aux médicaments non approuvés 270

Cancer 111, 119–120, 177–179, 254–255

Acidose lactique 161

autres cancers 178-179

Affirmations et visualisation 55

cancer anal 120, 178

Aide juridique 300–301

cancer de la prostate 259

immigration 245–246
Aide professionnelle
Voir Professionnels de la santé, Avocats

cancer du col de l’utérus 119, 178, 211
cancer du sein 120
chez la femme 119–120

Aide sociale 280

chez l’homme 120

Alcool 44

lymphome non hodgkinien 177–178

Alimentation 28–36
glucides 29
matières grasses 30
protéine 30-31

sarcome de Kaposi 177
Cancer anal 177–178
chez la femme 120
chez l’homme 120

Allergies aux médicaments 159–160

Cancer de la prostate 259

Analyse d’urine 118

Cancer du col de l’utérus 119, 178, 211

Animaux de compagnie 174

Cancer du sein 120
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Index
Candidose

Compte de globules blancs 115

Voir Infections fongiques
Cape cervicale 217–218

Compte de globules rouges 115
Conception 214–215

Cellules CD4+ 9–12

insémination artificielle 214

Cellules T

lavage du sperme 215

Voir Cellules CD4+
Centres de soins palliatifs 188
Changement de comportement 98

Condom féminin 80
Condoms 79–80
condom féminin 80

comportement à risque 98–102

contraception 216–219

sécurisexe 78–85

jouets sexuels 82–83

Changements de vie 101

lubrifiants 79–80

Charge virale 85, 102, 108–109, 140

partenaires séropositifs 83–84

conception 214–215
test 108–109
transmission du VIH 7
Chlamydia 86

pénétration 79–80
sexe oral 82
Confidentialité
Voir Vie privée

Cholestérol 118, 152

Consommation de drogues et d’alcool 40–48, 70–71, 102

CMV 169

alcool 44

Code criminel

et médicaments anti-VIH 42–43

dévoilement 292–294
Co-infections

marijuana 45
perte d’inhibition 42

Voir Co-infections avec le VIH
Co-infections avec le VIH 170–173
hépatite 170–171

problèmes du foie 44
réduction des méfaits 40–48
tabac 44

herpès 173

Contraceptifs hormonaux 217

infections fongiques 173

Contraception 216–219

infections transmissibles sexuellement 174

abstinence 218

tuberculose 171–172

avortement 219

Complexe mycobacterium
Voir MAC (complexe Mycobacterium avium)
Comportement à risque 101–102

condoms 216
contraceptifs hormonaux 217
contraception d’urgence 219

changements de vie 101

contraception naturelle 218

consommation de drogues et d’alcool 40–42, 102

contraception permanente (stérilisation) 218

désir de rapports sexuels non protégés 101

diaphragmes et capes cervicales 217

partenaires séropositifs 83–84

spermicides 218

perte d’inhibition 42

Contraception d’urgence 219

résistance et observance 137–138

Contraception naturelle 218

sérotriage 101

Counseling et soutien 71–74

traitements préventifs 102
Compte de cellules CD4+ 107–108, 168

de la communauté 73
de ses partenaires et proches 72

pourcentage 107

dévoilement 71–72

test 107–108

professionnels de la santé 73–74
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Index
réadaptation 191–205

Diététistes 18

thérapies complémentaires et alternatives 74

Discrimination 296–298

Coûts des soins de santé

au travail 298

frais médicaux 284–286

lois sur les droits humains et plaintes 297–298

services de réadaptation 199

Discrimination sur les lieux de travail 298

thérapies complémentaires et alternatives 59

Divulgation

traitements médicamenteux 264–271

Voir Dévoilement

Créatinine 116

Dossier de santé personnel 17, 317–320

Crédits d'impôts

Drogues 40–48

certificat de crédit d'impôt pour cause de déficience 283
frais médicaux 284–286

marijuana 45, 149
Droit à la vie privée

Cultures 118
Cycle de vie du VIH 131–134
enjeux juridiques 292–304

Voir Vie privée
Droits des patients 22–23
Dysfonction sexuelle 90

prévention positive 95–103
ré-infection 84
suivi 106–109
surinfection 84
traitement 125–141
Cytomégalovirus
Voir CMV

E
Efavirenz 43, 70, 140, 152, 159, 162
Effets secondaires et symptômes (du VIH) 129, 145–165
allergies graves aux médicaments 160
chez les enfants 231
infections, cancer et autres complications 110–111
maux de tête 161–162

D

médicaments anti-VIH 139–140, 203–204

Déficiences 192–193

neuropathie périphérique 163–164

Dentistes 18

pancréatite 158

Dépression 70, 256

pertes osseuses 155

Deuil

problèmes de peau 159–160
stratégies d'adaptation 259

Dévoilement 71–73, 99–100, 221–222, 292–294

problèmes digestifs 147–150
problèmes du foie 157–158

aux adolescents 234

problèmes émotionnels 162–163

aux enfants 232–235

problèmes métaboliques 151–154

aux enfants d’âge scolaire 233

problèmes musculaires 160–161

aux partenaires sexuels 84, 221–222, 292–294

réadaptation 203–204

aux pré-adolescents 234

suivi 105–121

aux tout-petits et aux enfants d’âge préscolaire 233
enjeux juridiques 84, 292–294

vieillissement 251–257
Enjeux financiers

par les femmes vivant avec le VIH 221–222, 293–294

et vieillissement 259-260

partage du matériel de consommation de drogues 294

frais médicaux 284–286

vie privée 294–296

prestations de retraite 280

Diabète 111-112, 154, 255-256
Diaphragmes 217-218
Diarrhée 149–150

revenu et soutien 274–286
Enjeux juridiques 291–304
dévoilement 292–294
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Index
discrimination 296–298
lois sur le dépistage obligatoire 299

H

procurations 302–303

Hépatite 112, 170–171

suicide et suicide assisté 303–304

Herpès 173

testaments 303

Herpès génital 88–89

vie privée et confidentialité 294–296

Homéopathie 56

Entraînement (exercice) 37–38

Hommes et VIH
Voir VIH chez l'homme

Équipe de soins 16–24
pour les femmes 210

Hôpitaux et cliniques
accès aux médicaments 268

réadaptation 194–196, 204

Hypersensibilité (aux médicaments anti-VIH) 160

Ergothérapie 194
Estime de soi 68
Examen physique 113

I

Examens endoscopiques 119

Imagerie (médicale) 119

Exercice 37–38, 202–203

Imagerie guidée

exercices aérobiques 202

Voir Affirmations et visualisation

exercices contre résistance 202

Immigrants 239

réadaptation 202–203

Immigrants illégaux

Exercice aérobique 202

Voir Personnes sans statut

Exercices contre résistance 202

Inadmissibilité pour raisons médicales (immigration) 241–242

F

Infection à PPC (pneumocystose) 13, 107, 128, 161

Femmes et VIH

Infection au CMV (cytomégalovirus) 169

exemptions 241–242

Voir VIH chez la femme

Infections

Fer (alimentaire) 35

infections liées à l'hygiène 174–175

Formule sanguine 115

infections potentiellement mortelles 168–169

Frais médicaux 284–287

infections transmissibles sexuellement 86–90

accès aux services de santé 284–286

ré-infection par le VIH 84

crédits d'impôt 283, 287

surinfection par le VIH 84

Programme fédéral de santé intérimaire 285

VIH 5–13

Services de santé non assurés 284–285
traitements médicamenteux 264–268

VIH et co-infections 170–174
Infections à levures
Voir Infections fongiques
Infections fongiques 173

G

Infections opportunistes

Gaz intestinaux 150
Gestionnaires de cas 18
Glucides 29

Voir Infections
Infections potentiellement mortelles 168–169
infection au CMV (cytomégalovirus) 169

Gonorrhée 87–88
Grossesse 211–216
conception 214–216

infection à MAC 169
infection à PPC 169
infection au CMV (cytomégalovirus) 169
toxoplasmose 169
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Index
Infections transmissibles sexuellement 86–90, 174

Logements avec services 311

chlamydia 86

Logements avec services d’aide à la vie autonome 311

gonorrhée 87

Logements locatifs sans but lucratif 310

herpès génital 88–89, 173

Logements locatifs, marché privé 310

LGV (lymphogranulome vénérien) 86

Logements sociaux 310–311

prévention 85–90

Logements subventionnés

syphilis 87–88
VPH et verrues génitales 89–90

Voir Logements sociaux
Loi canadienne sur la santé 284

Infirmiers 17

Lois sur le dépistage obligatoire 299

Infirmiers praticiens 17

Lois sur les droits de la personne et plaintes 297–298

Innocuité des médicaments 264

Lubrifiants 79

Insémination artificielle 214-215

Lymphogranulome vénérien
Voir LGV (lymphogranulome vénérien)

Insulinorésistance 153–154
Interactions médicamenteuses (traitement anti-VIH) 138–139

Lymphome non hodgkinien 177–178

Inuits
frais médicaux 284–285
Invalidité à court terme
Voir Programmes d’assurance-invalidité
IRM (imagerie par résonance magnétique)
Voir Imagerie
ITS (infections transmissibles sexuellement)
Voir Infections transmissibles sexuellement

M
MAC (complexe Mycobacterium avium) 169
Maisons de transition 311
Maîtrise du stress 38–39
Maladies cardiovasculaires
Voir Maladies du cœur
Maladies du cœur 111, 152–153, 251–252
Manger sainement

J

Voir Alimentation

Jouets sexuels
sécurisexe 82–83

Marijuana 45, 149
Massage et thérapies par le toucher 56
Masturbation 83

L

Matériel de consommation de drogues

Lavage du sperme 215
LGV (lymphogranulome vénérien) 86
Lipoatrophie
Voir Redistribution de la graisse corporelle
Lipodystrophie
Voir Redistribution de la graisse corporelle
Logement 309–314
accès 312–313
comment conserver votre logement 313–314
logements avec services 311
logements locatifs du marché privé 310
logements locatifs sans but non lucratif 310
logements sociaux ou subventionnés 310–311
refuges et maisons de transition 311

Voir Partage du matériel de consommation de drogues
Matières grasses 29–30
Maux de tête 161–162
Médecine ayurvédique 56
Médecine corps/esprit 56
Médecine traditionnelle chinoise 56–57
Médecins 16, 21–24, 73
Médicaments antirétroviraux
Voir Médicaments anti-VIH
Médicaments anti-VIH 108, 126–142
accès aux 264–270
accès des immigrants 243–245
arrêt du traitement 141
changer de traitements 139–141
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Index
combinaisons de médicaments 134–135
commencer le traitement 135–137

N

décisions relatives aux traitements 126–127

Naturopathie 57

effets secondaires 139, 146–164, 203, 250–256

Nausée 147–148

et alimentation 32

Nécrose avasculaire 156

et consommation de drogues et d’alcool 44

Neuropathie
Voir Neuropathie périphérique

et cycle de vie du VIH 131–133
et enfants 230–231

Neuropathie périphérique 163–164, 204

et vieillissement 250

Nourriture 28–31

hypersensibilité 160

alimentation 28–36

interactions médicamenteuses 139

et médicaments anti-VIH 32
salubrité 31, 174-175

lignes directrices sur le traitement 127
résistance aux médicaments 140–141

Numération plaquettaire 116

résistance et observance 137–139

Nutrition
Voir Alimentation

test génotypique 109
traitements de première intention 135–137

Nutritionnistes 18

traitements préventifs 102-103
Médicaments sur ordonnance non approuvés
accès 269–270
Médicaments sur ordonnance

O
Observance thérapeutique 137–139
Omnipraticiens

accès aux médicaments sur ordonnance 264–265

Voir Médecins

innocuité des médicaments 264

Organismes de lutte contre le sida 3, 20, 73, 199

médicaments sur ordonnance non approuvés 269–270

Ostéopénie

santé émotionnelle 73–74
Médicaments en vente libre

Voir Pertes osseuses
Ostéoporose

accès 270

Voir Pertes osseuses

Méditation 57
Ménopause 219–221, 252–253
Minéraux (alimentaires) 32–35
calcium 35

Pancréatite 158
Partage du matériel de consommation de drogues

fer 35
sélénium 35
zinc 35
Mode de vie sain 27–49, 109
alimentation 28–36
consommation de drogues et d’alcool 40–48
exercice 36–38, 202–203
maîtrise du stress 38–39
suppléments alimentaires 32–36
thérapies complémentaires et alternatives 59–63
Multithérapie antirétrovirale
Voir Médicaments anti-VIH
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P
dévoilement 294
réduction des méfaits 45–48
Participation aux essais cliniques
accès aux médicaments 269–270
femmes 209
Pension de la sécurité de la vieillesse 281
Personnel administratif 20
Personnes sans statut (immigration) 240
Perte d'appétit 148–149
Pertes osseuses 155
et vieillissement 253–254
mort des os (nécrose avasculaire) 156

WWW.CATIE.CA • 1.800.263.1638

Index
ostéoporose 155

diarrhée 149–150

scintigraphie osseuse 119

gaz intestinaux 150

Pharmaciens 17
Physiothérapie
Voir Thérapie physique
Plantes médicinales 57
Pneumocystose
Voir Infection à PPC (pneumocystose)
Poids corporel 28–29
PPE (prophylaxie post-exposition) 102
PPrE (prophylaxie pré-exposition) 102
Premières Nations
frais médicaux 284–285

nausée et vomissements 147–148
perte de l’appétit 148–149
Problèmes du foie 157–158
consommation de drogues et d'alcool 40–41
Problèmes musculaires 160–161
acidose lactique 161
Procuration 302–303
soins personnels et testaments biologiques 302
propriété 303
Professionnels de la santé 16–20
counseling et psychothérapie 74

Prestations d’invalidité de la Régie des rentes du Québec 276–277

dentistes 18

Prestations de maladie

infirmiers et infirmiers praticiens 17

Voir Programmes d’assurance-invalidité

médecins 16, 21–24, 73

Prestations de maladie dans le cadre de l’assurance-emploi 275–276

nutritionnistes et diététistes 18

Prestations de retraite 280

pharmaciens 17

Prestations d'invalidité à long terme

physiatres 195

Voir Programmes d’assurance-invalidité
Prévention des infections 173–176

praticiens de thérapies complémentaires et alternatives 19, 74
professionnels de la santé mentale 19

animaux de compagnie 175

psychiatres 73

et enfants 228–229

thérapeutes en réadaptation 194–197

infections transmissibles sexuellement 86–90

travailleurs sociaux et gestionnaires de cas 18

prévention du VIH 78–85, 212, 214–215

Professionnels de la santé mentale 19, 73

salubrité de l'eau 174

Programme d’accès spécial 269

salubrité des aliments 31, 174

Programme d’aide à la réinstallation 283

vaccins 175–176

Programme fédéral de santé intérimaire 285

Prévention positive 95–103

Programmes d’aide financière 274–286

changement de comportement 98

aide sociale municipale 280

dévoilement 99, 100

crédits d’impôt 283

réduction des méfaits 98–99

frais médicaux 284–286

principes 98–99

pension de la sécurité de la vieillesse 281

comportement à risque 100–102

prestations d’invalidité 274–278

responsabilité partagée 98

prestations de retraite 280

Prise en charge de soi 98–99

programme d’aide à la réinstallation 283

deuils 259

programme de prêts aux immigrants 282-283

maîtrise du stress 38–39

programmes de substitution du revenu et autres programmes

mode de vie sain 27–40, 109
stratégies de réadaptation 201–203
Problèmes de peau 159–160

d’aide financière 279–284
Régime d’aide extraordinaire fédéral et Régime d’aide
interprovincial-territorial 282

Problèmes digestifs 147–150
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Index
Régime de pensions du Canada et Régie des rentes
du Québec 276–277, 281
report des taxes foncières 283
supplément de revenu garanti 281–282

réadaptation psychosociale 196
services 194–199
stratégies 201–203
Réadaptation physique 194–195

Programmes d’assurance invalidité provinciaux 278–279

ergothérapie 194–195

Programmes d’assurance-invalidité 274–278

orthophonie 195

prestations d’invalidité à court et à long terme 274–275
prestations de maladie dans le cadre de
l’assurance-emploi 275–276
programmes d’assurance-invalidité provinciaux
et territoriaux 277–278
programmes du Régime de pensions du Canada et de la Régie
des rentes du Québec 276–277
services de réadaptation 198-199
Programmes d’assurance-invalidité territoriaux 277–278
Programmes d’assurance-médicaments provinciaux 265–266

thérapie physique 194
Réadaptation psychosociale 196–197
en milieu de travail 197
Recettes
boisson frappée aux fruits 36
soupe au poulet et légumes 33
Redistribution de la graisse corporelle 151–152
Réduction des méfaits
consommation de drogues et d’alcool 40–42
principes 98–99

Programmes d’assurance-médicaments territoriaux 265–266

Refuges 311

Programmes de couverture des médicaments 265–271

Réfugiés 237–247

assurances privées 267–268

Régie des rentes du Québec 280–281

aucune couverture 268

Régime d’aide extraordinaire fédéral 282

couverture continue (lors d’un déménagement) 268

Régime d’aide interprovincial-territorial 282

hôpitaux et cliniques 268

Régime d’assurance collective 279

programme fédéral de couverture des médicaments 266–267

Régime de pensions du Canada 276–277, 281

programmes provinciaux et territoriaux 265–266

Ré-infection

Programmes de prêts aux immigrants 282–283
Programmes de remplacement du revenu et d'aide financière 279–284
assurance collective 279
assurance privée 279
programmes d'aide financière 279–285
Programmes fédéraux de couverture des médicaments 266–267
Prophylaxie post-exposition
Voir PPE (prophylaxie post-exposition)
Prophylaxie pré-exposition
Voir PPrE (prophylaxie pré-exposition)

Voir VIH – ré-infection
Relation médecin–patient 20–24, 112
dévoilement de la consommation de drogues et d’alcool 46
Relation patient-médecin
Voir Relation médecin-patient
Relations
dévoilement 71–72, 99, 221–222, 292–294
partage du matériel de consommation de drogues 294
sécurisexe 90–91
Report des taxes foncières 284

Protéine (alimentaire) 30

Représentants en santé communautaire 19

Psychiatres 73

Résistance aux médicaments 109

Psychothérapie 74

médicaments anti-VIH 7, 140–141
résistance et observance 137-138

R

test génotypique 109

Radiographies (rayons X) 119
Réadaptation 191–205

RIN (rapport international normalisé) 117
Risque d’infection par le VIH

coûts 199
réadaptation physique 193–195
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Responsabilité partagée 98

Voir VIH – prévention
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Index
accès aux médicaments anti-VIH 243–245

S

accès aux soins médicaux 242–245

Salubrité de l’eau 174
Santé émotionnelle 67–75, 110

assistance juridique 245–246
Services juridiques 299–301

anxiété 69

aide juridique 300–301

consommation de drogues et alcool 70–71

avocats 299–301

dépression 70

coûts 300

diagnostic du VIH 2–3
effets secondaires des médicaments anti-VIH 162–163
estime de soi 68

immigration 245–246
Sexe oral
sécurisexe 78

et vieillissement 256

Sida 6, 13

pertes et deuils 259

Soins continus 187

stress 38–39, 68–69

Soins gynécologiques 210–211

Santé génésique
Voir Soins gynécologiques
Santé mentale
Voir Santé émotionnelle
Santé physique 36–38
conseils d'entraînement 38
Santé sexuelle 77–92, 110
et vieillissement 256–257
risque d’infection par le VIH 7
sécurisexe 78–91

contraception 216–219
grossesse 211–215
soins prénatals 212–213
Soins prénatals 213–216
Soutien affectif
Voir Counseling et soutien
Soutien du revenu et travail 200–201
programmes d'aide financière 279–283
Soutien psychologique
Voir Counseling et soutien

Sarcome de Kaposi 176

Spermicides 217–218

Scintigraphie osseuse 119

Stérilisation 218

Sécurisexe 77–92

Stress 68–69, 101

dans les relations 90–91
dévoilement aux partenaires sexuels 84–85, 99,
221–222, 292–294

Suicide
enjeux juridiques 303–304
Suicide assisté 303

entre partenaires séropositifs 83–84

Supplément de revenu garanti 281–282

et faible charge virale 85, 215

Suppléments alimentaires 32–36

Séjours à l'hôpital 181–188

accès 270–271

admission 185–186

antioxydants 34

communication 186–187

minéraux 32–36

rentrer chez soi 187–188
se préparer à un séjour à l'hôpital 184
Sélénium 35
Sérotriage 101
Services aux immigrants, aux réfugiés et aux personnes sans statut
Voir Services destinés aux immigrants
Services de santé non assurés 284–285

vitamines 34-35
Surinfection
Voir VIH - surinfection
Sustiva
Voir Efavirenz
Symptômes
Voir VIH - symptômes

Services destinés aux immigrants 242–246
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Index
Syndrome d’immunodéficience acquise
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Tests de dépistage

T

Voir Tests sanguins, Tests
Tests de la fonction hépatique 116
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(GGT) 116

TB
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Voir Transaminases
Test d’électrolytes 116
Test d’hémoglobine 116
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triglycérides 118
Tests sanguins 113–118
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Voir Test de dépistage des anticorps anti-VIH
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Test PCR 214
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Testament 303
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tests de dépistage 257–258
VIH – infections
Voir Infections
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médicaments anti-VIH 230–231
VIH chez les nouveau-nés

VIH - traitement 125–142

Comment savoir si votre bébé est séropositif? 214

arrêt du traitement 141

test PCR 214

changement de traitement 139–141
commencer le traitement 130–131, 135–137

transmission verticale (de la mère au nouveau-né) 212
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comportements à risque 98–102, 215–216

Voir VPH (virus du papillome humain)
Visiteurs, étudiants et détenteurs de visa de travail
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