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LETTRE DE LA RÉDACTION
Plus ça change, plus c’est la même chose. Ce proverbe semble
pertinent pour ce numéro de Vision positive.

Cet automne, lors du Forum sur l’échange des connaissances
de CATIE, j’ai rencontré de nombreuses personnes brillantes et
dévouées travaillant dans le domaine du VIH et de l’hépatite C au
pays. J’ai été surpris de constater à quel point le visage de l’épi-
démie de VIH change au Canada. Bien que les rapports sexuels
demeurent une voie de transmission importante, l’utilisation de
drogues injectables est de plus en plus courante dans de nom-
breuses régions. Et celle-ci n’est désormais plus seulement
l’apanage des grandes villes — elle touche maintenant les
petites villes et les communautés rurales d’un océan à l’autre. 

Chantale Perron, qui illumine la couverture de ce numéro
avec ses fantastiques mèches colorées, connaît bien le VIH et
l’utilisation de drogues injectables. C’est d’ailleurs dans la lutte
pour les droits des usagers de drogues qu’elle a trouvé sa
 passion. Perron et d’autres militants ouvrent la voie et heureu-
sement, le pays rattrape lentement son retard dans ce domaine. 

Un autre changement est que l’espérance de vie des per-
sonnes séropositives a beaucoup augmenté et que celles-ci
 travaillent donc plus longtemps. Même si nous pouvons nous
en plaindre, le travail peut être une formidable source d’épa-
nouissement. Mais travailler avec le VIH présente des défis
comme le montre l’article « VIH et travail : Tout un boulot ».
Trois personnes nous racontent comment elles jonglent avec
VIH, santé et travail afin de trouver sécurité et satisfaction. 

Un vent de changement souffle aussi sur Vision positive.
Dans ce numéro, nous vous disons comment contribuer plus
facilement. Nous allons lancer des appels pour dénicher des
personnes désirant apparaître dans Pause-Jasette. Consultez
la page 31 pour plus d’infos. 

Une chose qui n’est pas sur le point de changer? La multitude
d’articles intéressants que ce numéro renferme. Vous souhaitez
voir plus l’information pratique sur la santé et nous répondons à
ce besoin. Ainsi, dans ce numéro, nous nous intéressons à la
vitamine D et à ce qu’elle signifie pour les personnes séroposi-
tives. Nous offrons aussi une mise à jour et des conseils d’ex-
perts sur la santé rénale. Enfin, nous donnons des trucs pour
évaluer l’information sur le traitement disponible sur le Web. 

Plus ça change, plus c’est la même chose. Vous voyez ce que
je veux dire? 

—David McLay
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NOUVELLES DU FRONT
le point sur les activités en cours au pays

Gai et en santé
Melissa Egan, de chez CATIE, fait le
tour des organismes répondant aux
besoins en matière de santé des
hommes gais et bisexuels
séropositifs (et séronégatifs).

Depuis de nombreuses années, les organismes de lutte contre le sida tentent
de tout faire pour tout le monde, offrant des services allant de l’aide au traite-
ment à des groupes sociaux en passant par des banques alimentaires. Et ils
font un boulot fantastique. Néanmoins, ces exigences multiples mettent à
l’épreuve la capacité des organismes, et on assiste maintenant à la création de
nouveaux groupes offrant des services à des communautés particulières.

Les organismes offrant des services de santé aux hommes gais ont été les
premiers à ouvrir leurs portes, et dans ce numéro, nous leur rendons visite.
Nous ferons aussi le tour de quelques organismes offrant des programmes aux
hommes gais et bisexuels séropositifs et séronégatifs.

ZONE gaie
En réaction à des taux croissants de VIH et de syphilis dans

la région d’ottawa, divers organismes communautaires ont
formé une coalition en 2007 afin d’appuyer la mise sur pied de

programmes créatifs de soutien répondant aux besoins des
hommes gais en matière de santé et de bien-être. Et c’est ainsi

que ZONE gaie est née. 
Ce programme est le « petit dernier » en ce qui a trait à l’adoption d’une

approche plus holistique à la santé des hommes gais — et il fait un boulot exception-
nel. Les jeudis soir, la ZONE gaie offre une gamme d’activités. Préparez-vous pour la fin
de semaine en étirant vos muscles lors de séances de « yoga avec Loren », puis relaxez-
vous en sirotant un café et en conversant avec le charmant intervenant du Comité du
sida d’Ottawa. Remuez-vous les méninges en participant au tumultueux club de lecture
ou participez à l’une des soirées jeunesse où de jeunes hommes discutent de tout, du
flirt au dévoilement en passant par leurs marques préférées de lubrifiants. 

Sur le site Web de la ZONE gaie, vous trouverez des liens vers des ressources sur la
santé sexuelle, des services à la jeunesse et aux transsexuels, et un outil en ligne que
vous pourrez utiliser pour aviser vos partenaires si vous avez été exposé à une infec-
tion transmissible sexuellement. Pas mal du tout pour un « petit dernier ».

www.gayzonegaie.ca

GUYZ – Gay Urban Youth Zone
L’organisme GUYZ de St. John’s, Terre-Neuve, offre des services de santé intégrés aux
hommes gais et bisexuels de 19 à 29 ans. 

Mis sur pied par le Comité SIDA de Terre-Neuve et du Labrador, GUYZ vise à bâtir une
conscience communautaire chez les jeunes hommes gais et bisexuels de la ville tout en
leur donnant la capacité de prendre en charge de façon active leurs propres enjeux sur le
plan de la santé. On parle beaucoup de la prévention du VIH et de l’hépatite C, mais le
 projet vise aussi à augmenter la prise de conscience de la prévalence des deux virus et à
fournir des renseignements sur la vie avec le VIH et l’hépatite C.

Les gars de GUYZ sont intelligents : ils savent qu’il leur
faut présenter ces renseignements importants en paral-
lèle avec les autres choses que les jeunes hommes
gais doivent savoir au sujet du sexe, de la sexualité et
du maintien de la santé. Une visite de leur site Web
permet de trouver des liens vers des pages sur la
masturbation, sur l’histoire des queers et sur PFLAG,
et des conseils sur la façon de s’assurer qu’un studio
de perçage corporel ou de tatouage a adopté une
procédure sécuritaire.

www.acnl.net/guyz

HEAT –
HIV Education
and Awareness
Today

Toujours très actif après plus de dix ans,
le programme HEAT de AIDS Calgary
offre des interventions dynamiques, des
activités éducatives interactives et des
renseignements sur les condoms, les lu -
br ifiants et la santé sexuelle. Très présent
dans les bars et les saunas de la ville, le
 programme a aussi étendu ses activités
au Alberta Rockies Gay Rodeo, aux festi-
vités entourant le défilé de la Fierté de
 Calgary et au Fairy Tales Film Festival. 

L’intervenant du programme HEAT est
régulièrement présent dans les saunas du
Goliath’s. Là, il se joint à l’équipe de Safe-
works Harm Reduction pour offrir des
renseignements sur le VIH et les ITS et sur
les pratiques sexuelles sécuritaires, mais
aussi pour orienter les personnes intéres-
sées vers des sources de soutien, des
 services de dépistage confidentiel et de
vaccination et d’autres services de santé.

Avec une liste d’amis sur Facebook
contenant plus de 200 noms et des rap-
pels amicaux indiquant à tous quand et
où le rencontrer, l’intervenant du pro-
gramme HEAT utilise tous les moyens à sa
disposition pour garder la communauté
en santé, bien informée et en contact. 

www.aidscalgary.org
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Programme de prévention poz –
Toronto People With AIDS Foundation 

« Pour nous, par nous » — c’est en
ces mots que les hommes gais et
bisexuels séropositifs de Toronto
décrivent ce programme holistique de
santé sexuelle. Les hommes séroposi-
tifs puisent inspiration et force dans
leurs liens avec d’autres hommes
séropositifs.

Le programme de prévention poz
offre des activités de sensibilisation
dans des saunas de la ville, où des tra-
vailleurs du programme parlent
ouvertement de leur séropositivité.

Parler du VIH dans un environnement
fortement chargé sur le plan sexuel
peut amener des conversations
intenses; c’est pourquoi le programme
s’est associé à TowelTalk, un pro-
gramme de counseling mené dans des
saunas de la région et offert par le
AIDS Committee of Toronto.

Les travailleurs du programme
de prévention poz établissent aussi
des contacts avec des hommes séro -
positifs (et séronégatifs) sur bare -
backRT.com, un site destiné aux

hommes cherchant des rapports
sexuels non protégés. Les interve-
nants offrent de l’information et un
espace où il est possible de discuter de
santé sexuelle sur un site où il peut
être difficile de le faire.

Enfin, le souper-causerie mensuel
du programme attire une clientèle
jeune, sociable et séropositive. C’est là
que les gens de Toronto, qui cherchent
autre chose que les groupes de discus-
sion mieux établis, peuvent aller.

www.pwatoronto.org

RÉZO
Difficile de manquer les
membres de RÉZO — des
 bénévoles au large sourire
portant de chics t-shirts ornés
d’un logo vert vif — lorsqu’ils s’affairent dans les rues de montréal.
Cet organisme dynamique et attachant (il a remporté le prix du
jury pour la meilleure animation de foule lors du défilé de la Fierté
de Montréal en 2011) existe depuis 20 ans et s’est maintenant
donné la tâche de promouvoir une approche holistique de la santé
chez les hommes gais et bisexuels séropositifs et séronégatifs.

RÉZO prend très au sérieux la création d’un sentiment de com-
munauté, et espère éliminer certains des obstacles qui isolent les
hommes gais et bisexuels de la ville. L’organisme axe ses activités
sur le soutien et encourage les hommes gais à créer des liens en
vue de bâtir des réseaux sociaux satisfaisants, qui en retour, font la
promotion de la santé et du bien-être.

Les programmes et services offerts par RÉZO incluent un
magazine pour les travailleurs du sexe, des groupes de discus-
sion sur l’affirmation de l’identité sexuelle ainsi que des ateliers
sur des sujets allant des relations sérodiscordantes à l’abandon
du tabac. Ils offrent aussi des services de dépistage des ITS et des
séances de vaccination contre l’hépatite A et B à différents
endroits de la ville, comme des bars ou des saunas. Ouvrez l’œil
— ces gars sont partout!

Pour ceux qui ne peuvent se rendre à Montréal, le site Web de
RÉZO est une excellente source d’information; vous pouvez y
trouver des livrets contenant des renseignements pratiques sur
des sujets chauds comme le barebacking, la vie avec le VIH, les
drogues, l’alcool et la culture gaie.

www.rezosante.org

HiM –
Health
Initiative
for Men

Health Initiative for Men
(HiM) de Vancouver est à
l’avant-garde pour ce qui est de
suivre une approche holistique et axée sur les points forts
quant à la santé des hommes gais au Canada. HiM dirige une
clinique communautaire animée où les hommes peuvent
subir des tests de dépistage d’ITS, se joindre à un groupe de
conditionnement physique, obtenir du counseling, etc.

L’organisme offre un service qui lui est unique, soit
un programme de consultation stratégique personnelle.
 Pendant six séances, un conseiller rencontre indivi -
duellement les clients pour les aider à réduire leur stress et
élaborer des stratégies visant à atteindre leurs objectifs. 

Cet organisme florissant est né sous la forme d’un
 programme offert par AIDS Vancouver et est ensuite devenu
un centre de santé urbain en perpétuelle activité. HiM s’est
imposé comme chef de file dans le domaine grâce à sa capa-
cité à reconnaître que les hommes gais — séropositifs et
séronégatifs — sont confrontés à des enjeux uniques sur le
plan de la santé, mais aussi grâce à sa capacité à répondre
aux besoins de façon exhaustive et humaine. 

Cette agence active a également fait de la recherche une
priorité et a établi des partenariats avec des organismes de
recherche provinciaux et nationaux. 

Visitez le site Web de HiM pour lire d’excellents articles
de blogue, établir des liens avec la communauté, obtenir de
précieux renseignements et rester au courant des diffé-
rentes façons d’aider.

www.checkhimout.ca



Ce Qu’elle n’Aime PAS : les machos,
les oignons, les moustiques, Rob Ford
[le maire de Toronto]

Comment rencontrez-vous vos
 partenaires?
La plupart du temps, je rencontre des

gens lors de mes sorties et par le biais de
mes amis. Mes endroits préférés pour faire
des rencontres sont là où je m’y attends le
moins : à la bibliothèque ou au supermar-
ché. Ce n’est pas que je pogne beaucoup
de personnes au supermarché, mais c’est
là que surviennent les conversations les
plus drôles. Tout récemment, j’ai rencon-
tré quelqu’un dans un avion et j’ai mainte-
nant un amoureux international.

À quel moment dites-vous à votre par-
tenaire que vous vivez avec le VIH?
C’est dur à dire. Habituellement, je

sors quelques fois avec la personne et je
la sonde un peu avant. Je lui dis avant
que nous nous embrassions. Idéalement,
elle connaît déjà le travail de militan-
tisme que j’accomplis, donc elle connaît
mon statut.

Comment dévoilez-vous votre statut?
Je fais des allusions explicites au sujet

de mon travail, alors ça ne sort pas de
nulle part. Puis, je croise les doigts pour
qu’ils me demandent comment j’en suis
venue à faire ce métier. Autrement, mon
style consiste à le dire de but en blanc,
comme si ça n’avait pas d’importance —
pas comme « attention, prépare-toi ».
J’essaie de rendre ça aussi jojo et drôle
que possible. J’aime que la tension
sexuelle monte si je trouve la personne
vraiment à mon goût et alors, je lui dis :
« J’ai le VIH ».

Le fait de dévoiler votre statut a-t-il
déjà transformé un rendez-vous en
cauchemar ou en rêve?
Ça s’est toujours bien passé. Je suis

sortie avec des hommes et des femmes et
jamais personne ne m’a flan-
quée hors du lit parce que j’étais
séropositive. D’ailleurs, je trouve
qu’ils s’intéressent davantage à moi.

Est-ce que le statut VIH de la
personne que vous rencontrez a de
l’importance pour vous?
Non, mais je trouve qu’il est difficile

de trouver une personne séropositive qui
veut coucher avec une femme.
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PAUSE-JASETTE
Histoires de cœur
Les meilleurs endroits pour draguer . . . quand et comment
dévoiler son statut . . . les rendez-vous qu’ils n’oublieront
jamais. Quatre personnes séropositives nous racontent tout.

ENTREVUES PAR RONNILYN PUSTIL

SÉBASTIEN GOULET, 38 ans
Montréal
Vit avec le VIH depuis 12 ans
Emploi : Directeur des services Web

chez Fétiche Armada
Signe astrologique : Verseau
Statut : Célibataire
Ce Qu’il Aime : les barbes, le cuir, les

jeux vidéo, les zombies, les « nerds », la
science-fiction, les films d’horreur de
série B, les lunettes, les « nerds » barbus
à lunettes (cuir en option)

Ce Qu’il n’Aime PAS : une mauvaise
attitude, le chèvre (pouah!), la mau-
vaise haleine, le manque de compas-
sion, les élitistes

Comment rencontrez-vous vos
 partenaires?
Habituellement par le biais d’amis et

parfois dans les bars. J’ai pas mal
abandonné toutes les ren-
contres via les sites Web à
cause des mensonges et de la
sérophobie qui y règnent.

À quel moment dites-vous à votre par-
tenaire que vous vivez avec le VIH?
Mon statut VIH était très clair dans

mes profils en ligne. Pour ce qui est des
rencontres en personne, je le dis habi-
tuellement lors du deuxième rendez-vous
et je le dis à tout partenaire sexuel poten-
tiel avant d’avoir des rapports sexuels.

Le fait de dévoiler votre statut a-t-il
déjà transformé un rendez-vous en
cauchemar ou en rêve?
J’ai connu un rendez-vous cauche-

mardesque qui me pousse depuis à le

dire à chaque partenaire potentiel :
j’avais rencontré quelqu’un et nous nous
entendions à merveille. Nous étions en
train de nous embrasser quand il m’a
demandé : « Es-tu clean? » (Je hais ce
terme.) Lorsque je lui ai dévoilé mon
statut, il a paniqué et s’est mis à vérifier
qu’il n’avait pas de plaies ouvertes dans
la bouche. Il m’a dit : « Merci, mainte-
nant je dois aller à la clinique. » C’est
déroutant de constater qu’un homme
gai de 35 ans peut encore penser que le
VIH se transmet par les baisers.

Est-ce que le statut VIH de la
 personne que vous rencontrez a de
 l’importance pour vous?
Je préfère rencontrer d’autres hommes

séropositifs. Même si une personne est
compréhensive, attentionnée et gentille,
comme elle ne vit pas avec cette maladie,
c’est difficile pour elle de comprendre
que tu dois annuler un rendez-vous à
cause des effets secondaires de tes
 médicaments. De plus, si ma relation a
des chances de durer longtemps, je ne
voudrais pas être celui qui infecte son
partenaire si un accident se produit avec
le condom.

Le rendez-vous parfait :
Avec de la bonne bouffe, c’est certain.

Peut-être un film drôle ou une soirée à
jouer à la PS3. Beaucoup de bavardage à
propos de choses sérieuses et ridicules.
Sans oublier des tonnes de bécotage et
peut-être des frottements de barbes.

JESSICA WHITBREAD, 31 ans
Toronto
Vit avec le VIH depuis 10 ans
Emploi : Intervenante auprès des

jeunes chez Positive Youth
Outreach; étudiante diplômée;
coiffeuse

Signe astrologique : Taureau
Statut : Séparée (et ça lui plaît)
Ce Qu’elle Aime : les Loulous nains,

les goûters, les robes vintage, les
 bicyclettes, les documentaires difficiles
à regarder



Le rendez-vous parfait :
Nous nous rendons à bicyclette dans

un parc où nous faisons un pique-nique
sur une nappe à carreaux rouges et
blancs, avec des tasses à thé en porce-
laine d’époque et des douceurs maison.
On discute beaucoup et puis nous nous
bécotons. Sinon, un rendez-vous sulfu-
reux avec Freddy Mercury où nous por-
tons tous les deux des combinaisons
moulantes (comme ça serait drôle).

STEVEN TINGLEY, 29 ans
Toronto
Vit avec le VIH depuis 8 ans
Emploi : Acteur; mannequin
Signe astrologique : Verseau
Statut : Célibataire
Ce Qu’il Aime : de beaux grands yeux,

un sourire radieux, une attitude posi-
tive, le sens de l’humour, le charisme,
les marches sur la plage, les mets chi-
nois, les tatouages

Ce Qu’il n’Aime PAS : les commé-
rages, les films d’horreur, les sushis, les
paresseux, ceux qui embrassent mal

Comment rencontrez-vous vos
 partenaires?
Les magasins de vêtements sont mes

lieux de rencontre préférés. J’ai rencon-
tré l’un de mes ex chez Winners. Je mar-
chais dans une allée et il me regardait
par-dessus le présentoir de vêtements.
Nous nous sommes suivis le long des
allées en gardant un contact visuel
intense et avons entamé la conversation
dans la file à la caisse. Nous sommes res-
tés ensemble pendant environ trois
mois. J’ai aussi rencontré des gars chez
Athlete’s World.

À quel moment dites-vous à votre par-
tenaire que vous vivez avec le VIH?
Je veux qu’ils me voient pour ce que

je suis, alors je le leur dis normalement
dès notre première sortie. C’est mieux de
faire tomber les barrières tout de suite
que d’être blessé émotionnellement ou
jugé une fois dans une relation. La plu-
part des personnes y sont sensibles.
Elles se disent : « Il me l’a dit immédiate-
ment, quel gars correct, cela a dû être

difficile pour lui. » De nombreuses per-
sonnes m’en sont reconnaissantes parce
qu’elles ne posent habituellement pas de
questions avant d’atterrir au lit.

Le fait de dévoiler votre statut a-t-il
déjà transformé un rendez-vous en
cauchemar ou en rêve?
J’ai rencontré un homme par le biais

d’un ami commun qui est séropositif et
j’ai pensé qu’il lui avait peut-être dévoilé
mon statut. Lors de notre rendez-vous,
une fois dans la chambre, je lui ai dévoilé
mon statut VIH. Il a littéralement trébu-
ché sur son pantalon et a foncé vers la
porte. Son pantalon est alors tombé et il
a couru dans le corridor en caleçon,
complètement paniqué. Lorsqu’il est
revenu (son portefeuille était dans son
pantalon), nous avons parlé pendant un
moment. Il ne connaissait pas grand-
chose à la transmission. Je l’ai rassuré et
lui ai dit que je prenais des médicaments
et que ma charge était indétectable. Il
m’a remercié, mais m’a dit qu’il ne pour-
rait jamais se faire à l’idée d’être avec
une personne séropositive. Je n’ai plus
jamais entendu parler de lui.

Est-ce que le statut VIH de la
personne que vous rencontrez a de
l’importance pour vous?
Non. en fait, je suis surtout

sorti avec des gars séronéga-
tifs, mais je ne voudrais sur-
tout pas infecter quelqu’un.

Le rendez-vous parfait :
Exactement comme avec cet homme

avec qui je suis sorti il y a quelques
semaines. Nous nous sommes rencon-
trés par hasard dans la rue et avons
commencé à marcher ensemble. Nous
sommes allés souper et avons fini la soi-
rée chez lui. Nous avons relaxé durant
quelques heures en regardant des films,
en parlant, en riant et en nous serrant
l’un contre l’autre.

DANITA WAHPOOSEWYAN,
44 ans

Regina, Saskatchewan
Vit avec le VIH depuis 5 ans
Emploi : Coordonnatrice du

programme d’échange de seringues
et intervenante de pairs chez AIDS
Programs South Saskatchewan

Signe astrologique : Verseau
Statut : Dans une relation
Ce Qu’elle Aime : aller voir des films,

écouter de la musique, relaxer, un
homme qui aime les enfants

Ce Qu’elle n’Aime PAS : le manque
d’hygiène, les personnes qui jugent,
les mets épicés, les personnes collantes
ou égoïstes

Comment rencontrez-vous vos
 partenaires?
Habituellement, par l’entremise d’amis

ou de ma famille. J’en ai rencontré
quelques-uns dans les bars de certains
clubs, mais dans un bar, tu ne sais pas
vraiment sur qui tu tombes : ça pourrait
être un psychopathe.

À quel moment dites-vous à votre par-
tenaire que vous vivez avec le VIH?
Je lui dis tout de suite si je l’aime vrai-

ment et que je veux continuer à le voir. Si
je sais qu’on ne se reverra pas et que la
relation n’ira pas plus loin, je ne ressens
pas le besoin de lui dire.

Comment dévoilez-vous votre statut?
On a pu me voir aux nouvelles et je tra-

vaille pour un organisme de lutte contre
le sida, donc la plupart des personnes
savent déjà que je suis séropositive, mais
si quelqu’un ne le sait pas, je n’y vais
habituellement pas par quatre chemins.

Le fait de dévoiler votre statut a-t-il
déjà transformé un rendez-vous en
cauchemar ou en rêve?
J’ai dit à mon copain actuel que je

l’aimais vraiment et qu’il devait savoir
quelque chose à mon sujet avant de
poursuivre notre relation. Il a été très
gentil et ne m’a pas jugée.

Est-ce que le statut VIH de la
personne que vous rencontrez a de
l’importance pour vous?
Non. Pourquoi cela devrait-il avoir de

l’importance? les gens sont ce
qu’ils sont et il y a certaines
choses qu’on ne peut tout sim-
plement pas changer chez une
personne.

Le rendez-vous parfait :
Il vient me chercher avec des fleurs et

nous allons souper dans un bon restau-
rant. Puis, il m’invite à voir un film ou à se
promener dans un parc, nous nous tenons
la main en parlant de notre avenir. ✚
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vous avez envie de parler de votre
tatouage? ou même de votre animal
de compagnie? Allez à la page 31
pour savoir comment apparaître
dans la prochaine Pause-Jasette.
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Unique
Dévouée
Impressionnante
Malgré la perte de son grand amour, Chantale Perron est plus
que jamais déterminée à soutenir et à défendre les droits des
usagers de drogues et des personnes vivant avec le VIH. 

PHOTOGRAPHIE PAR PIERRE DALPÉ

PROFIL

J’ai commencé à m’injecter de l’hé-
roïne à l’âge de 17 ans. Du temps où je
me droguais, j’allais passer des tests VIH
deux à trois fois par an. Chaque fois que
j’allais à la clinique, on me demandait si
je m’étais adonnée à des activités à risque
comme le partage de seringues ou des
rapports sexuels non protégés. Chaque
fois, je répondais aux questions et chaque
fois, mes tests revenaient négatifs. Puis
un jour de 1992, j’avais 24 ans, j’ai reçu
un appel de la clinique : mes résultats
étaient positifs. Même si je savais que
j’avais partagé des seringues, j’ai tout de
même été atterrée par la nouvelle. 

J’ai cru que c’était la fin de tout : per-
sonne ne m’adresserait plus jamais la
parole; je n’aurais jamais plus d’amou-
reux, d’emploi ni de famille. Tout était
fini, j’en étais sûre. J’ai essayé d’arrêter
la drogue, mais j’étais dans un état
second : impossible pour moi d’arrêter
de consommer dans cet état. 

Malgré tout, la vie continuait. La pre-
mière personne à qui j’ai révélé que
j’étais séropositive a été ma mère. Elle
avait toujours eu peur que je contracte le
VIH en partageant des seringues.

Ensuite, j’en ai parlé à mes amis. Ils
m’ont tous soutenue. Personne ne m’a
rejetée comme je le craignais. 

Aussi étrange que cela puisse
paraître, j’ai su tirer du positif de cette
terrible nouvelle. Je me suis rapprochée
de mes amis et de ma famille. Deux ans
après mon diagnostic de VIH, puis d’hé-
patite C (mon docteur m’a rassurée, ce
qui était courant à l’époque, en me
disant que l’hépatite C n’était pas une
maladie sérieuse), j’ai commencé à
prendre du méthadone et j’ai cessé de
consommer. J’ai commencé à travailler
sur moi-même et sur ma vie. Aupara-
vant, je m’étais toujours dévalorisée, et
je m’efforçais sans cesse de faire plaisir
à mon entourage, particulièrement aux
hommes. Après mon diagnostic, j’ai
voulu devenir une femme fière et forte
qui s’affirme. 

Quelques années après mon dia-
gnostic, j’ai commencé à m’impliquer
dans le milieu communautaire, bénévo-
lement au début, puis ensuite en tant
qu’employée. J’ai commencé à travailler

comme bénévole chez GEIPSI (Groupe
d’entraide à l’intention des personnes
séropositives et itinérantes), une asso-
ciation montréalaise qui aide les per-
sonnes qui consomment des drogues à
se remettre sur pied, et c’est là que j’ai
 rencontré un garçon, qui était lui aussi
séropositif. Je travaillais au sous-sol des
locaux du groupe et Stéphane était l’un
des résidents qui vivaient à l’étage. Un
collègue lui avait fait cadeau de deux
billets de théâtre, et il m’a invitée à l’ac-
compagner. « Deux anciens toxicomanes
séropositifs et atteints d’hépatite C, cela
n’augure rien de bon » : c’est ce qu’ont
pensé la plupart des gens. J’avais cessé
de me droguer à peine un an aupara-
vant, et Stéphane était « clean » depuis
quelques mois seulement. Mais nous
sommes allés au théâtre et avons com-
mencé à nous fréquenter. De fil en
aiguille, nous avons partagé nos vies et
notre amour pendant 12 ans. 

En travaillant au secteur Info-Traite-
ments du CPAVIH (Comité des Personnes
Atteintes du VIH du Québec) pendant



quatre ans, je me suis découvert des
habilités de communicatrice et de
vulgarisatrice. 

Par la suite, j’ai fondé Pusher
d’Infos, le premier magazine au Qué-
bec « par et pour » les usagers de
drogues (UD) en 2001. Il n’existe
plus, mais des UD m’en parlent
encore aujourd’hui, pour me dire
combien ils ont aimé ce magazine!
J’ai aussi rédigé des centaines
 d’articles dans différentes publi -
cations afin de transmettre les
connaissances que j’avais acquises
en participant à des conférences
nationales et internationales. Cet
emploi m’a permis de déployer mes
ailes et de donner le meilleur de moi-
même en aidant les personnes vivant
avec le VIH, l’hépatite C et celles qui
consomment des drogues. Et je me
suis découvert une âme de militante. 

J’ai toujours eu une âme de mili-
tante, mais quand j’ai commencé à
défendre les droits des UD et des
personnes séropositives, j’ai trouvé
ma voie. C’est ainsi que j’ai parti-
cipé à des manifestations, signé des
pétitions et fait des revendications
auprès des décideurs et des
bailleurs de fonds afin que des déci-
sions pertinentes soient enfin prises
pour améliorer notre condition.

Parce que j’ai moi-même été une
consommatrice d’héroïne pendant plus
de 10 ans, et que j’ai côtoyé quotidienne-
ment des UD à mon travail, je comprends
certains aspects de leur vie plus aisé-
ment. Je dis souvent à chacun d’entre
eux : « Tu es un être humain et un
citoyen. Le fait que tu prennes de la
drogue ne t’empêche pas d’avoir des
aspirations et tu as le droit d’exprimer
ton opinion. » 

Jusqu’ici, j’avais eu la chance de mener
une vie très peu « dérangée » par la pré-
sence du VIH dans mon corps. J’avais
commencé mon traitement antirétroviral
en 1996, et pris les mêmes ARV jusqu’à
tout récemment. Des effets secondaires
mineurs, tels que des maux de tête et la
bouche sèche, étaient les seuls indices
« perceptibles » de la présence des ARV et
du VIH dans ma vie. 

Le fait que j’avais beaucoup travaillé
sur moi et beaucoup changé au cours des
nombreuses thérapies pour arrêter l’hé-
roïne, que j’avais un travail où je me sen-
tais utile et où mon potentiel était utilisé,
et surtout que j’avais trouvé un ami et
un amoureux en une même personne
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faisait en sorte que ma vie était remplie
et satisfaisante. Bien sûr, la vie n’est pas
 parfaite, mais en gros, avec ses hauts et
ses bas, elle suivait doucement son cours
pendant ces 12 années. 

Puis, Stéphane a commencé à avoir
des problèmes de santé à cause de
 l’hépatite C. Son état de santé s’est dété-
rioré très rapidement pendant deux ans.
À ce moment-là, j’ai fait le choix de me
consacrer entièrement à son bien-être et
d’être là autant que je le pouvais pour
lui. Au cours de cette période, je me suis
peu préoccupée de ma santé, et mis la
plupart de mes suivis médicaux de côté.
J’ai continué à travailler, mais le reste de
mon temps était pleinement occupé
par les soins que je lui prodiguais, les
innombrables rendez-vous à l’hôpital,
et les petites douceurs que je tentais
 d’apporter dans son quotidien afin qu’il
souffre moins. 

Je me suis montrée forte et sans peur
devant lui, alors qu’au fond de moi, je
tremblais de peur et j’étais triste . . .
à mourir. Puis Stéphane est décédé en
2008. Il avait à peine 40 ans. 

Cela fait maintenant trois ans. Il m’a
fallu trois années pour pleurer et faire
mon deuil. Pour sortir de ma dépression
et rebâtir ma santé qui s’est effondrée

en même temps que mon amou-
reux est parti.

Comme si le temps avait été sus-
pendu pendant que je prenais soin
de lui, le poids des années a fait un
terrible retour sur moi et j’ai senti
peser sur mon corps le poids des
dernières années. Je suis tombée
dans un état de fatigue extrême.
J’ai dû arrêter de travailler, et en
l’espace de quelques semaines, je
n’étais plus assez en forme pour
marcher autour du pâté de maisons
ou faire mes repas. Subitement, j’ai
pris du poids, et des cernes et des
rides sont apparus sur mon visage.
C’était comme si je vivais mainte-
nant avec dix ans de plus que mon
âge réel. Désormais, il me faut
apprendre à gérer une fatigue chro-
nique qui met des limites à tout ce
que je fais. 

C’est avec beaucoup de volonté et
d’efforts que j’ai réussi à continuer à
avancer. Mais surtout, c’est grâce à
ma famille et à mes amis proches
que je vais mieux aujourd’hui.
Seule, je n’y serais jamais arrivée.
J’ai eu des passages à vide où seule
l’idée que ces personnes étaient là

pour moi me permettait de faire un pas
de plus en avant.

Aujourd’hui, j’ai retrouvé environ
75 % de la santé que j’avais. Dans ma vie
personnelle et au travail, c’est un nou-
veau chapitre de ma vie que j’écris. Je
travaille depuis quatre ans à Méta
d’Âme, une association « par et pour »
les personnes dépendantes des opioïdes,
où c’est en travaillant dans le centre de
jour et pour les résidents des 22 loge-
ments de réinsertion, que je sens que
mon expertise fait une différence et que
ma présence est utile pour mes pairs.
J’adore ce travail où j'ai le bonheur de
retrouver chaque jour mes amis. 

Aujourd’hui, j’ai 45 ans. Wow! Moi
qui pensais qu’il me restait seulement
deux ans à vivre à ce moment-là en
1992, je passe cette année le cap des
20 ans à vivre avec le VIH. 

Et je souris maintenant en m’aperce-
vant que je commence à goûter les
 plaisirs de la vie de célibataire! Je me sur-
prends à faire de nouvelles expériences et
à faire des choses que je n’avais pas
encore faites dans ma vie — de petites
choses, comme aller au cinéma sur un
coup de tête, ou essayer un nouveau res-
taurant . . . Cette curiosité est pour moi le
signe que je suis encore bien vivante! ✚

J’ai toujours eu une

âme de militante,

mais quand j’ai

commencé à

défendre les droits

des UD et des

personnes

séropositives, j’ai

trouvé ma voie.
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 antirétroviraux, par exemple, il
n’est pas des plus sérieux.

3 est-il facile de trouver qui est
responsable du site et comment
contacter cette ou ces personnes?
Posez-vous des questions comme
celles-ci : Les personnes respon-
sables du site ont-elles la formation
et les compétences nécessaires pour
présenter cette information? Pou-
vez-vous trouver de l’information
sur l’organisme, telle que son histo-
rique, son personnel, son conseil
d’administration et l’adresse de ses
bureaux? S’il vous est impossible de
communiquer avec les personnes
qui ont créé un site Web, il faut
vous méfier.

4 le site indique-t-il clairement quand
l’information a été publiée ou mise
à jour?
L’information sur la santé — et en
particulier l’information sur le
VIH — évolue constamment. Un
site Web devrait donc être mis à
jour, de même que ses liens vers
des ressources et d’autres sites.
Un site qui n’a pas été mis à jour
depuis longtemps n’est sans doute
pas la meilleure source d’informa-
tion qui soit (bien qu’il existe des
exceptions).

5 l’information est-elle présentée
d’une façon qui vous informe? ou

avez-vous plutôt l’impression
qu’on essaie de vous persuader?
Le site Web devrait présenter l’in-
formation de façon équilibrée. Si

le contenu est présenté de façon
telle à essayer de vous convaincre
de quelque chose, songez-y à deux
fois avant de croire à l’information
qu’il contient. 

6 vous donne-t-on les sources des
faits présentés?
Les faits devraient être séparés des
opinions et leurs sources devraient
être mentionnées. Le contenu
trouvé sur le Web ne peut être
 assujetti aux mêmes règles que le
contenu d’un journal ou d’une
revue spécialisée mais, heureuse-
ment, de nombreux sites Web
 adhèrent à des normes élevées.

Quand vous trouvez un nouveau site
Web, posez-vous ces six questions clés.
Si un site ne répond pas à vos normes,
ne vous y attardez pas. Et si vous trouvez
un site de grande qualité, alors gardez-le
dans vos favoris. ✚

Évaluer les 
ressources 
du Web
6 conseils pour évaluer l’information 
sur la santé diffusée sur le Web

PAR LAUREN PLEWS

Nous avons accès, sur Internet, à
plus d’information que nous ne pour-
rions jamais espérer pouvoir utiliser.
Comment être certains que nous avons
la meilleure information qui soit sur la
santé et comment être certains de sa fia-
bilité? En un mot, sa crédibilité. Pour
qu’une chose soit crédible, il faut que la
source soit aussi fiable qu’informative.
Vous trouverez ci-dessous six questions
clés à se poser lorsqu’on visite pour la
première fois un site Web qui diffuse de
l’information sur la santé.

LiSTe D’évAluATion De SiTeS
Web : 6 QueSTionS CléS

1 le but ou l’objectif du site est-il
clairement exprimé?
On crée un site Web pour toutes
sortes de raisons. Certains sites
sont créés pour informer, d’autres
visent à exprimer une opinion.
L’objet de nombreux sites Web est
de vendre ou de promouvoir des
produits ou des services. Il est
important de savoir exactement
ce qu’un site cherche à faire et
 pourquoi.

2 le site est-il vraiment ce qu’il
 prétend être? Fait-il ce qu’il
 prétend faire?
Si le site Web prétend avoir tout ce
que vous devez savoir à propos de
quelque chose — par exemple, le
traitement du VIH — vérifiez s’il
contient suffisamment d’informa-
tion pour soutenir cette affirma -
tion. Si le site ne mentionne pas
les plus récents médicaments

Ne jugez pas uN site
à soN appareNce

On a fait beaucoup de recherche pour
comprendre comment les inter-
nautes évaluent les sites Web. Un site
Web à l’allure plus professionnelle ou
mieux conçu sera perçu comme ayant
plus de crédibilité. Le risque dans tout
cela est qu’on n’évalue pas vraiment
le contenu, donc il faut prendre le
temps d’examiner soigneusement le
contenu d’un site.
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Quand on vit au Canada, on est souvent porté à contem-
pler, voire à déplorer, le manque de soleil, surtout en hiver. À
Vancouver, où je vis, on reçoit en moyenne moitié moins de
soleil le 22 décembre que le 21 juin (8,04 heures par rapport à
16,23 heures), mais peu importe . . . 

En plus de rendre les sorties et les activités physiques plus
difficiles, le manque de soleil en hiver peut avoir des impacts
sur la santé, y compris une baisse du taux de vitamine D, une
substance que produit l’organisme en réaction aux rayons du
soleil. Vous avez sans doute entendu parler depuis quelques
années de la recherche sur le rôle que joue la vitamine du soleil
par rapport à la santé. Un faible taux de vitamine D a été asso-
cié à plusieurs affections médicales, mais quelle importance
cette recherche a-t-elle pour les personnes séropositives vivant
au Canada? Bien qu’il reste encore beaucoup de choses à
apprendre, les chercheurs sont en train de découvrir que les
personnes vivant avec le VIH ont besoin de s’assurer un apport
suffisant en vitamine D.

iDenTi-D
Classée comme vitamine par un hasard de l’histoire, la vita-

mine D est en réalité une hormone, ce qui veut dire qu’elle agit
comme messager chimique dans l’organisme et contribue de
façon importante à la régulation de beaucoup d’activités chi-
miques au niveau des cellules. Et nous savons avec certitude
qu’elle contribue à la santé des os. La vitamine D facilite aussi
l’absorption des minéraux calcium et phosphore (provenant
des intestins), essentiels à la fabrication des os. 
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L’emplacement des récepteurs de la vitamine D donne aussi
des indices de ses fonctions dans l’organisme. Selon l’endroit,
la présence de ces récepteurs indique que la vitamine D contri-
bue au fonctionnement des muscles, du cerveau ou du foie,
par exemple. On trouve aussi des récepteurs de la vitamine D
sur des cellules immunitaires, notamment les CD4 et les macro-
phages, ce qui pousse les chercheurs à se douter que la
 vitamine D joue un rôle dans l’immunité.

L’organisme produit de la vitamine D en suivant un proces-
sus à plusieurs étapes. Cela débute dans la peau, où la chaleur
des rayons du soleil sert de déclencheur. Ensuite, le foie et les
reins se mettent à l’œuvre pour transformer les vitamines D2 et
D3, formes intermédiaires de la vitamine, en sa forme active
appelée calcitriol. Les tests sanguins varient en ce qui concerne
la forme de vitamine D mesurée. Le test le plus courant permet
de mesurer le taux total des vitamines D2 et D3.

Le taux sanguin idéal de vitamine D fait l’objet d’un débat.
Se référant à des études sur la santé osseuse et les taux san-
guins de calcium et d’hormone parathyroïde, l’American
Endocrine Society recommande l’interprétation suivante des
résultats des tests sanguins de la vitamine :
● 75 nmol/l ou plus : suffisant
● entre 50 et 74 nmol/l : insuffisant 
● 49 nmol/l ou moins : carence

Selon une étude réalisée en 2009 par Statistique Canada,
environ un tiers des Canadiens auraient un taux suffisant de
vitamine D. Cette même étude a révélé qu’une personne sur 10
présentait une carence en cette vitamine. (Signalons que

DL’abc 
de la 

Chez nous, dans le « vrai Nord », un apport suffisant en
vitamine D — la vitamine du soleil — est particulièrement
important pour les personnes vivant avec le VIH.

PAR R. PAUL KERSTON



l’étude avait recours à une limite infé-
rieure plus faible pour définir la
carence, soit 37,5 nmol/l.) 

Le fait de ne pas s’exposer suffisam-
ment au soleil ou d’utiliser de l’écran
solaire (qui bloque la formation de vita-
mine D dans la peau) peut donner lieu
à un taux inadéquat de vitamine D. Les
autres facteurs qui augmentent le
risque de carence comprennent l’obé-
sité (IMC de 30 ou plus), l’âge avancé et
d’autres affections médicales, y com-
pris les lésions rénales ou hépatiques et
l’inflammation intestinale (comme la
maladie de Crohn).

BAiSSe Du TAux De D
en PréSenCe Du VIH?
Les chercheurs commencent à

croire que l’inflammation chronique
que cause le VIH pourrait aussi per-
turber la production efficace de vita-
mine D. Pourtant, il n’y a pas de
 données probantes indiquant que la
carence en vitamine D est plus cou-
rante chez les personnes séroposi-
tives que chez les personnes séronégatives. Toutefois, lors
d’une récente étude de cohorte d’envergure menée auprès de
personnes séropositives en Europe, Argentine et Israël, une
seule personne sur 10 (11 %) avait un taux de vitamine D
supérieur à 75 nmol/l. 

Lors de l’essai en question, la plupart (82 %) des partici-
pants suivaient une thérapie antirétrovirale. Ce point mérite
d’être souligné parce que certains médicaments anti-VIH
 risquent de faire baisser les taux de vitamine D. En effet, l’éfa-
virenz (Sustiva et dans l’Atripla) et l’AZT (Retrovir/zidovudine
et dans le Combivir et le Trizivir) ont déjà été associés à une
carence en cette vitamine.

Les inhibiteurs de la protéase (IP) sont par contre associés
à des taux plus élevés de vitamine D. Le darunavir (Prezista)
aurait un effet particulièrement prononcé à cet égard. Hal
Huff, docteur en naturopathie et superviseur de la clinique
naturopathique VIH/sida du Sherbourne Health Centre de
Toronto, participe à l’Étude canadienne vasculaire VIH, qui
examine les liens entre les médicaments anti-VIH, les mala-
dies cardio vasculaires et les problèmes métaboliques. « Dans
l’étude en question, dit le Dr Huff, les participants ayant les
taux les plus élevés de vitamine D étaient plus susceptibles
de suivre une thérapie antirétrovirale à base d’IP, plutôt
qu’une thérapie comportant un analogue non nucléosidique
comme l’éfavirenz. » 

L’étude n’a pas permis de constater un lien entre l’éfavirenz
et un faible taux de vitamine D. En fait, selon le Dr Huff, les
taux de vitamine D des participants sous éfavirenz étaient rela-
tivement élevés, même comparativement à la population géné-
rale canadienne. Il serait donc difficile d’établir un lien entre le
choix de médicaments anti-VIH et le taux de vitamine D.

Certains autres médicaments que prennent souvent les per-
sonnes séropositives pourraient également influencer les taux
de vitamine D, y compris les suivants :
● l’antibiotique rifampine (pour traiter la tuberculose)
● les antifongiques clotrimazole et kétoconazole
● les anti-inflammatoires, tels les corticostéroïdes
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● les anticonvulsivants phénobarbi-
tal, carbamazépine et phénytoïne

● l’anticancéreux Taxol et les compo-
sés apparentés

● la plante millepertuis et ses  extraits,
l’hypéricine et l’hyperforine
Si vous prenez l’un de ces médica-

ments, parlez à votre médecin de la
vitamine D.

D-mySTiFier
Depuis quelques années, on entend

des reportages faisant le lien entre la
carence en vitamine D et diverses affec-
tions médicales. Chez les personnes
séronégatives, les taux faibles de vita-
mine D ont été associés à certains types
de cancer, surtout celui du côlon, mais
aussi possiblement ceux de la prostate
et du sein. Chez les personnes séroposi-
tives, on associe des taux faibles de
vitamine D au diabète de type 2 et aux
maladies cardiovasculaires, y compris
la crise cardiaque et l’AVC. 

Le Dr Huff et les autres chercheurs
affiliés à l’Étude canadienne vasculaire

Même si l’on

prend des

suppléments, il

peut être difficile

de s’assurer un

taux sanguin

suffisant de

vitamine D.

VIH n’ont pas trouvé de lien entre le taux de vitamine D et
l’épaisseur de l’artère carotide dans le cou — un signe de mala-
die cardiovasculaire —, mais cela est peut-être dû au fait que ce
groupe avait des taux de vitamine D relativement élevés. 

Les chercheurs ont par contre remarqué un lien possible
avec l’hypertension artérielle, même s’il est impossible d’en
conclure qu’un faible taux de vitamine D cause l’hypertension.
« Dans notre étude, comme dans d’autres, les personnes ayant
les taux les plus élevés de vitamine D sont moins susceptibles de
présenter une surcharge pondérale, explique le Dr Huff. Et il va
de soi que le surpoids augmente le risque d’hypertension. »

Les commentaires du Dr Huff mettent en évidence une fai-
blesse présente dans beaucoup des recherches actuelles sur la
vitamine D. Les études menées à ce jour ont permis de consta-
ter un lien entre deux facteurs, soit un faible taux de vitamine
D et le cancer, mais elles ne peuvent prouver que le premier
cause le deuxième. Des études plus rigoureuses seront néces-
saires pour prouver une relation de cause à effet. Les
 chercheurs entreprennent actuellement de telles études dans
l’espoir de fournir des données plus probantes. 

Enfin, le Dr Huff ajoute que les résultats de cette étude pour-
raient ne pas s’appliquer à tout le monde. « Il est important de
se rappeler que la population de notre étude consistait princi-
palement en hommes séropositifs blancs d’âge moyen. Les
résultats ne reflètent donc pas le problème potentiel chez les
femmes, les Autochtones, les personnes au teint foncé ou les
personnes âgées. »

Il reste néanmoins un domaine où l’on est confiant du rôle
joué par la vitamine D : la santé des os. L’insuffisance de cette
vitamine peut rendre les os mous (ostéomalacie) et fragiles
(ostéoporose). De plus, plusieurs études ont révélé que les per-
sonnes âgées qui prenaient de la vitamine D et du calcium
avaient les os plus forts et subissaient moins de fractures.
Comme l’organisme a besoin de vitamine D pour se servir
 efficacement du calcium, on devrait prendre ces deux micro -
nutriments ensemble. De fait, on les vend souvent ensemble
sous forme d’une seule pilule combinée.



ASSez D’une bonne ChoSe
Pour les personnes vivant avec le

VIH, qui ont souvent des problèmes au
niveau des os, le rôle que joue la vita-
mine D dans la santé osseuse constitue
une raison suffisante pour vouloir
connaître son taux de vitamine D. Les
personnes qui prennent du ténofovir
(Truvada et dans l’Atripla et le Com-
plera) ont une raison additionnelle
pour prêter attention à leur taux de
vitamine D, puisque ce médicament
anti-VIH a déjà été associé à l’amincis-
sement des os. Toutes les personnes
vivant avec le VIH ont intérêt à parler à
leur médecin de la vitamine D et de
la possibilité de faire mesurer leur
taux sanguin. Les personnes atteintes
d’autres affections médicales, telles que
l’ostéopénie ou l’ostéoporose, peuvent
souvent faire couvrir les coûts du test
de mesure de la vitamine D par les
régimes d’assurance-maladie provin-
ciaux et territoriaux.

Si l’on convient que la vitamine D est
importante et que beaucoup de per-
sonnes n’en obtiennent pas assez, où pourraient-elles s’en pro-
curer plus? Il en existe trois sources : les rayons du soleil, la
nourriture et les suppléments. 

rayons du soleil – Comme beaucoup de facteurs influencent
la production de vitamine D dans la peau, il est difficile de
 proposer des lignes directrices générales. Entre autres, le teint
de la peau a un impact sur la durée d’exposition nécessaire
pour produire des quantités suffisantes de la vitamine. (Les
 personnes au teint foncé ont besoin de trois à cinq fois plus
 d’exposition au soleil que les personnes au teint clair pour fabri-
quer la même quantité de vitamine D.) De plus, beaucoup de
personnes portent de l’écran solaire pour réduire le risque de
cancer de la peau, sans mentionner que, durant une bonne par-
tie de l’hiver canadien, il est peu probable qu’on soit suffisam-
ment exposé au soleil. Enfin, le VIH et son traitement peuvent
ralentir ou empêcher la production de vitamine D. Pour toutes
ces raisons, tout le monde a intérêt à chercher d’autres sources. 

nourriture – Les sources alimentaires naturelles de cette
vitamine sont peu nombreuses : les produits laitiers (surtout
certains fromages et le lait, qui doit être enrichi de vitamine D
par ordre de la loi), les laits de soya et de riz enrichis, le
jus d’orange, la margarine et certains poissons gras, comme
le saumon, le thon et le maquereau. Un certain nombre
d’autres aliments, comme les céréales, sont également enrichis
de vitamine D.

Pour les personnes séronégatives âgées de 9 à 70 ans, l’ap-
port quotidien recommandé de vitamine D est de 600 UI. Pour
obtenir de telles quantités de sources naturelles, le Guide ali-
mentaire canadien recommande que tous les Canadiens et
Canadiennes de plus de deux ans consomment 500 ml (deux
tasses) de lait ou de breuvage au soya enrichi tous les jours.
L’American Endocrine Society avance pour sa part que les
personnes atteintes de certaines affections médicales, dont le
VIH, devraient doubler ou tripler cette quantité (voir « De
quelle quantité de vitamine D les personnes vivant avec le VIH
ont-elles besoin? »). Cela ferait quatre à six tasses d’un breu-
vage enrichi chaque jour! 
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Suppléments – La supplémentation
est considérée comme la source la plus
fiable de vitamine D, et c’est la mention
vitamine D3 qu’il faut chercher sur l’éti-
quette des suppléments. La vitamine D3
est offerte sous forme de pilules, et il
existe aussi une formulation liquide.
« À la clinique VIH du Sherbourne
Health Centre, nous recommandons
habituellement un apport quotidien de
2 000 UI. Nous préférons nous tromper
en donnant peut-être plus que la quan-
tité nécessaire, dit le Dr Huff. Il est cer-
tain que l’importance de la supplémen-
tation est plus grande entre les mois
d’octobre et d’avril, surtout pour les
personnes au teint foncé, à l’IMC élevé
ou celles qui évitent de s’exposer au
soleil durant la saison estivale. »

Même si l’on prend des supplé-
ments, il peut être difficile de s’assu-
rer un taux sanguin suffisant de vita-
mine D. Il peut être nécessaire de
prendre des doses aussi élevées que
4 000 UI/jour pendant des mois pour
les faire augmenter. Les chercheurs

étudient les effets de doses très élevées, telles que 50 000 UI
deux fois par semaine, sur de courtes périodes. Les résultats
préliminaires sont encourageants, car les taux sanguins de
vitamine D augmentent chez la majorité des personnes dans le
cadre de certaines études. Plus important encore, la prise
d’une telle dose semble sans danger et n’a pas d’impact sur la
charge virale ou le compte de CD4. D’autres essais sont prévus
ou en cours dans le but de déterminer une dose sûre et efficace
pour les personnes vivant avec le VIH.

Bien que la prise de suppléments de vitamine D soit sans
danger pour la majorité des personnes, la supplémentation
devrait seulement se faire sous la supervision d’un médecin et
s’il y a présence de certaines affections qui causent l’activation
excessive du système immunitaire et la production de quanti-
tés excessives de vitamine D active. Les affections en question
comprennent la tuberculose, les infections fongiques chro-
niques et le lymphome. 

Il reste à voir si la vitamine D se montrera à la hauteur des
allégations qu’on fait par rapport à ses bienfaits, mais le rôle
qu’elle joue dans la santé des os constitue une raison suffisante
pour prêter attention à son apport quotidien. Les données lais-
sent croire que la prise d’une multivitamine avec minéraux ne
suffit probablement pas à s’assurer un apport suffisant en vita-
mine D quand on vit avec le VIH. Un supplément contenant
spécifiquement de la vitamine D3 est sans doute une bonne
chose, d’autant plus qu’elle fournit un bon prétexte pour ne
pas geler dehors durant l’hiver canadien. ✚

Pour en savoir plus sur la vitamine D, consultez TraitementSida
185 et Un guide pratique de la nutrition en ligne à www.catie.ca
ou composez le 1.800.263.1638.

R. Paul Kerston est éducateur en matière de traitement à la Positive
Living Society of BC. Quand il n’est pas occupé à parler de traite-
ment, on peut le trouver en voyage partout dans le monde (40 pays
jusqu’à présent) ou vivant sa passion de longue date pour les repré-
sentations théâtrales.

De quelle
quantité de
vitamine D les
personnes vivant
avec le VIH ont-
elles besoin?

● adultes séropositifs (de 19 à
70 ans) : au moins 1 200 à
1 800 UI/jour pour la santé des os,
peut-être plus pour obtenir
d’autres bienfaits

● adultes séropositifs plus âgés
(70 ans et plus) : au moins 1 600 à
2 400 UI/jour

● les adultes ne devraient pas en
prendre plus de 4 000 UI/jour sans
prévenir leur médecin

Recommandations de l’American
Endocrine Society, 2011





En 1998, alors qu’autour de lui ses amis succom-
baient au VIH, Ian Nelson, séropositif depuis 12 ans, suivait un
traitement anti-VIH qui combinait AZT et ddl et qui ne lui réus-
sissait pas. « J’avais l’esprit en bouillie », se rappelle le
 Vancouverois de 51 ans, qui, à l’époque, occupait un emploi de
gestionnaire à Postes Canada. Contraint de se lever à 6 h 30 et
de régler, chaque jour, un flot ininterrompu de problèmes, il
 n’arrivait plus à gérer sa charge de travail et le stress qu’il
vivait. C’était trop. Déprimé et convaincu que sa santé était sur
le point de décliner pour de bon, Ian Nelson décida de prendre
un congé d’invalidité.

Les premiers temps, il était heureux de pouvoir passer de
longues journées à la plage. Mais ce plaisir a vite cédé le pas à
l’ennui et à la dépression si bien que, quelques mois plus tard,
il a commencé à consommer de l’acide et des champignons
magiques, et progressivement des drogues plus dures. En
2000, il était accro au meth en cristaux et vivait de l’aide
sociale, comptant sur les banques alimentaires, les ventes-
débarras et les poubelles pour se nourrir. 

En 2004, il a souffert d’insuffisance cardiaque congestive.
Après un séjour à l’hôpital, Ian Nelson a pris conscience de sa
volonté de vivre. Alors qu’il suivait une physiothérapie en
consultation externe, il a commencé à assister aux réunions en
12 étapes et à travailler comme bénévole pour l’organisme de
lutte contre le sida Positive Living BC (anciennement BC
 Persons with AIDS Society). Lorsqu’on lui a proposé, l’année
suivante, de postuler à un emploi à temps partiel au sein de
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 l’organisme, il avait encore si peu confiance en lui qu’il est
passé à deux doigts de refuser. Mais, heureusement, il a trouvé
le courage de se présenter à l’entrevue, a obtenu le poste et
quelques années plus tard a été embauché à temps plein à titre
de coordonnateur des services d’accueil.

Aujourd’hui, Ian Nelson s’entraîne trois fois par semaine et
se balade à la plage lorsque son emploi du temps le lui permet.
Il a récemment pris des vacances en Oregon, ses premières en
huit ans! Il a également recommencé à prendre quotidienne-
ment des médicaments contre le VIH depuis peu. Il aime l’as-
pect routinier de son travail, a repris confiance en lui et appré-
cie l’énergie positive de ses collègues et des bénévoles avec qui
il travaille. « Je suis si heureux d’avoir rencontré tous ces gens
formidables. Ils ne feraient pas partie de ma vie si j’avais choisi
de rester à la maison. »

LA MULTITHÉRAPIE FONCTIONNE
Depuis la fin des années 1990, époque où l’avènement de

la multithérapie a fourni un moyen efficace de contrôler le
virus, les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) s’évertuent à
intégrer le travail à leur vie. Le VIH n’est certes plus un aller
simple hors de la population active, mais conserver un
emploi n’est pas toujours chose facile pour les PVVIH. Bon
nombre d’entre elles ne sont tout simplement pas en assez
bonne santé pour travailler, alors que d’autres — qui se sen-
tent bien et voudraient un emploi — se heurtent à toutes
sortes d’obstacles. 

VIH ET TRAVAIL : TOUT UN 

BOULOT
Vivre avec le VIH et travailler présente un certain nombre de défis. Mais
pour ceux qui arrivent à concilier VIH et vie professionnelle, l’expérience
est extrêmement enrichissante — et pas seulement sur le plan financier.

PAR DIANE PETERS

ILLUSTRATIONS PAR RAYMOND BIESINGER



Toutefois, même les personnes qui se sentent bien peuvent
voir leur sentiment de bien-être aller et venir. La vie avec le VIH
est ponctuée d’épisodes où la maladie prend momentanément
le dessus et où il est très difficile, voire impossible, de travailler.
Ces épisodes peuvent avoir de graves répercussions, tant sur le
bien-être général que sur la stabilité financière. Ian Nelson en
sait quelque chose. 

On estime que 65 000 personnes vivent avec le VIH au
Canada. On ignore cependant combien d’entre elles accom-
plissent un travail rémunéré. Afin d’en savoir plus, Sergio
Rueda, directeur des initiatives de recherche en santé au
Réseau ontarien de traitement du VIH (ROTV), a mené un son-
dage auprès de 2 000 PVVIH de l’Ontario. Il est ressorti de ce
sondage que 40 % des hommes et 48 % des femmes vivant
avec le VIH occupaient un emploi. Sergio Rueda a également
analysé des données recueillies auprès d’un groupe de
1 525 hommes séropositifs aux États-Unis et constaté que
41 % d’entre eux occupaient un emploi de façon continue
depuis plus de 10 ans, 25 % étaient sans emploi et 20 % tra-
vaillaient de façon intermittente. 

La maladie, la fatigue et les effets secondaires, tels les nau-
sées et les troubles cognitifs, font en sorte qu’il est difficile,
voire impossible, pour certaines PVVIH de travailler 40 heures
par semaine. D’autres, qui se sentent bien, parviennent diffici-
lement à intégrer les nombreux rendez-vous médicaux à leur
travail à temps plein. La dépression, en particulier chez les
personnes qui ont reçu depuis peu leur diagnostic de VIH, peut
également enlever toute envie d’occuper un emploi ou de pour-
suivre les études nécessaires pour exercer une profession.
Pour les nouveaux arrivants au Canada, la situation n’est pas
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plus rose, car ces derniers, en plus d’être aux prises avec des
problèmes de santé, doivent apprendre la langue et venir à
bout des nombreuses formalités gouvernementales.

Les règles qui régissent l’obtention et le maintien d’un
revenu, et l’admissibilité aux programmes de prestations de
maladie sont également de nature à dissuader les gens d’occu-
per un emploi. Bien des gens estiment que les programmes tels
que le programme de prestations d’invalidité du Régime de
pensions du Canada ou les régimes d’assurance-invalidité
de longue durée offerts par le secteur privé ne sont pas suffi-
samment souples pour composer avec des périodes alternant
maladie et bien-être. « Souvent, il n’y a pas d’entre-deux; vous
êtes admissible ou vous ne l’êtes pas », explique Don Phaneuf,
directeur des services d’emploi et de bénévolat au AIDS Com-
mittee of Toronto (ACT).

Déterminer s’il vaut la peine de renoncer à des prestations
pour commencer à travailler peut être complexe, en particulier
lorsqu’il s’agit d’un travail à temps partiel. Les organismes de
lutte contre le sida passent beaucoup de temps à aider leurs
clients à déchiffrer les règles. Le plus souvent, le montant des
prestations, y compris des prestations de maladie, est réduit
lorsque le bénéficiaire dispose d’un autre revenu. « Ces pro-
grammes n’encouragent pas les gens à travailler », estime Don
Phaneuf. Dans ces circonstances, nombreux sont les bénéfi-
ciaires qui préfèrent demeurer sans emploi (et parfois, donner
de leur temps à titre de bénévole) ou travailler au noir.

TROUVER SON BONHEUR 
Vivre avec le VIH et travailler au Canada est encore un

apprentissage pour Theresie Nuwimana. La Rwandaise de
43 ans savait qu’elle était séropositive lorsqu’elle a émigré
à Toronto en 2005. Sa première préoccupation a été
 d’apprendre l’anglais. Une fois cela fait, elle s’est inscrite à un
programme en vue d’exercer le métier de préposé aux ser-
vices de soutien à la personne. Son diplôme en poche, elle a

VIH et travail  
Les enjeux clés

nouveaux arrivants – En plus des défis quotidiens inhérents
à la vie avec le VIH, les immigrants séropositifs doivent
souvent surmonter bien des obstacles, notamment la bar-
rière de la langue et de la culture, et la méconnaissance du
marché du travail canadien.

retraités – De nombreuses PVVIH sur le point de prendre leur
retraite s’interrogent avec inquiétude quant à ce qu’il
adviendra de leurs prestations de maladie et de médica-
ments, une fois qu’elles seront retraitées. Cet enjeu conti-
nuera de prendre de l’ampleur, car un nombre grandissant
de PVVIH sont proches de la retraite. 

réorientation des politiques – Un travail de sensibilisation
devra être accompli auprès des employeurs afin d’aider
ces derniers à bien comprendre les implications des nou-
velles politiques conçues pour mieux protéger les intérêts
professionnels des personnes aux prises avec des incapa -
cités. En 2010, le Canada a ratifié la Convention des
Nations Unies relative aux droits des personnes handi -
capées. De plus, le gouvernement de l’Ontario s’affaire
actuellement à mettre en place la Loi sur l’accessibilité pour
les personnes handicapées de l’Ontario et d’autres provinces
envisagent d’adopter des lois similaires. Lorsque les
 gouvernements et les employeurs auront l’obligation
d’appliquer ces normes, il sera plus facile pour les PVVIH
d’intégrer ou de réintégrer la population active et de
demeurer ensuite sur le marché du travail.

« J’aimerais travailler 
dans un organisme de

lutte contre le sida où mes
collègues comprendront
pourquoi j’ai de nombreux
rendez-vous médicaux. »



 commencé à effectuer des visites à domicile, mais s’est vite
aperçue que les longues journées de travail et les transports
en  commun avaient un effet néfaste sur sa santé. « J’étais
 littéralement épuisée à la fin de la journée et ma santé en
pâtissait. » Theresie Nuwimana est donc retournée aux
études. L’automne dernier, elle a obtenu un diplôme de coun-
seling et de défense des droits de George Brown College. 

Son récent stage dans un refuge pour femmes battues s’est
également avéré un défi. Comme elle devait parfois se
 présenter plus tard au travail afin de pouvoir se rendre à ses
rendez-vous médicaux le matin, elle a jugé bon de révéler sa
séropositivité à son superviseur, qui s’est montré compréhensif
et lui a offert son soutien. Theresie Nuwimana ne voulait pas
dévoiler sa séropositivité aux autres membres du personnel,
mais elle a eu du mal à se soustraire à leur curiosité. Puis-
qu’elle travaille par quarts, elle est constamment jumelée à de
nouveaux collègues. Ces derniers ne comprenaient pas pour-
quoi elle devait avoir un horaire flexible ni pourquoi elle avait
encore un rendez-vous. « J’aimerais travailler dans un endroit
plus petit, dans un environnement plus structuré », affirme-
t-elle. « J’espère pouvoir travailler dans un organisme lié au
VIH où mes collègues comprendront pourquoi j’ai de nombreux
rendez-vous médicaux pendant le mois. »

Personne ne commence un emploi en sachant exactement
tout ce qui l’attend et il n’est pas rare de découvrir en cours de
route que cet emploi ne convient pas tout à fait. « Il est impor-
tant que les gens aient un minimum de tolérance à
 l’incertitude », soutient Melissa Popiel, coordonnatrice des ini-
tiatives sur le VIH et les invalidités épisodiques pour le Groupe
de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale (GTCVRS).
« Par exemple, il se peut que vous ne sachiez pas à l’avance à
quoi ressemblera votre régime de prestations ou la culture de
l’entreprise où vous travaillerez. »

Tous les emplois ne conviennent pas nécessairement
aux PVVIH. La plupart d’entre elles évitent les postes très
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 stressants et les emplois manuels. Le travail par quarts peut
aussi complètement perturber le sommeil et est rarement
compatible avec l’horaire de prise des médicaments. Il arrive
également que les effets secondaires des médicaments compli-
quent la recherche d’emploi. En effet, lorsque les médica-
ments provoquent des troubles cognitifs, il faut en tenir
compte.

En outre, une PVVIH peut avoir besoin que son employeur se
montre accommodant à différents égards. « [Les PVVIH] savent
généralement qu’elles ont le droit d’être traitées sans discrimi-
nation dans leur milieu de travail. Ce qu’elles savent moins,
c’est qu’elles ont également droit à des mesures d’adaptation
en raison de leur incapacité », affirme Renée Lang, avocate-
conseil à la HIV and AIDS Legal Clinic Ontario (HALCO). Excep-
tion faite des emplois relevant de la compétence fédérale
(comme les postes aux gouvernements du Canada), les modali-
tés de ces droits sont régies par les normes du travail et les lois
sur les droits de la personne en vigueur dans chaque province.
« La plupart du temps, ce que mes clients demandent est très
raisonnable, soutient Renée Lang, l’accès à une salle de bain
privée, un endroit où entreposer leurs médicaments ou encore
un local où faire une pause ou une sieste. Le plus souvent, les
gens demandent un horaire flexible afin de pouvoir commen-
cer une heure plus tard certains jours. »

« L’accommodement en milieu de travail est un processus »,
soutient Melissa Popiel. Les personnes qui acceptent un nouvel
emploi doivent être certaines qu’elles peuvent accomplir les
tâches principales. L’accommodement consistera ensuite à
apporter de petits changements à l’environnement de travail
afin de rendre le travail plus équitable ou sans danger pour
une personne aux prises avec une incapacité. Les employés ont
droit à ces changements. Mais les employeurs ont des droits,
eux aussi, et la loi protège les entreprises en les autorisant à ne
pas consentir à des accommodements susceptibles de nuire à
leur réussite. 

Victime de discrimination
au travail?

Vous êtes victime de discrimination au travail? Vous avez de
bonnes raisons de croire que votre renvoi est directement lié à
votre statut VIH? Vous n’êtes pas sans recours! Il y a différentes
façons d’obtenir justice. Si vous travailliez pour le même
employeur depuis un certain nombre d’années, il pourrait
valoir la peine d’entreprendre des procédures judiciaires, avec
l’aide d’un avocat, afin qu’une indemnité de départ juste et
appropriée vous soit versée. Par contre, si vous occupiez votre
emploi depuis peu ou que la discrimination exercée à votre
encontre est grave, il pourrait être plus avantageux pour vous
de demander réparation auprès de la Commission des droits
de la personne de votre province. Selon la gravité des actes
discriminatoires, la Commission pourra ordonner que des
excuses vous soient présentées, voire qu’une indemnisation
vous soit versée. 

Sachez cependant que réclamer justice ne se fait pas sans
peine. Il s’agit d’un processus long et laborieux, sans compter
que votre employeur pourrait tenir des propos très offensants,
voire carrément mensongers. « Si vous déposez une plainte,
prévient Renée Lang de l’HALCO, attendez-vous à entendre
des choses que vous auriez préféré ne pas entendre. » 



Les employés doivent être prêts à examiner les différentes
options avec leur employeur et doivent savoir que lorsqu’il
existe plusieurs options adéquates, l’employeur est libre de
choisir celle qui convient le mieux aux besoins de l’organisa-
tion. « Si un accommodement n’a pas l’effet escompté, l’em-
ployé doit sans tarder en discuter avec l’employeur pour éviter
que la situation ne dégénère davantage et soit perçue comme
un problème de rendement », prévient Melissa Popiel.

Pour obtenir un accommodement convenable, les PVVIH ne
doivent pas hésiter à s’exprimer franchement au travail. Cela
ne signifie pas pour autant qu’elles doivent dévoiler leur séro-
positivité. Au Canada, le dévoilement de la séropositivité n’est
obligatoire que pour quelques rares emplois et les lois sur la
protection des renseignements personnels et les droits de la
personne protègent le droit des PVVIH de ne pas dévoiler leur
statut sérologique.

« Bien des gens s’inquiètent de ce que les PVVIH soient injus-
tement traitées au travail, mais, en réalité, les cas de traitements
discriminatoires confirmés sont rares », soutient Renée Lang.
« En fait, les inquiétudes à l’égard de la stigmatisation et de la
discrimination sont bien plus répandues que la stigmatisation et
la discrimination elles-mêmes. » (L’encadré « Victime de discri-
mination au travail? » fournit davantage d’information sur les
options qui s’offrent aux personnes ayant le sentiment d’être
victimes de discrimination du fait de leur séropositivité.)

L’unique métier que les PVVIH ne sont pas autorisées à exer-
cer au Canada est celui de technicien d’urgence médicale (ou
technicien-ambulancier paramédical). Les médecins sont
tenus de dévoiler leur statut VIH à leur corporation profession-
nelle, mais pas à leur employeur, ni à leurs patients, et grâce à
des précautions universelles, ils peuvent accomplir leur travail
de façon tout à fait sécuritaire. (Ce principe a été confirmé par
les tribunaux québécois en 2003, après que la séropositivité
d’une chirurgienne pédiatre eut été révélée suivant le décès de
cette dernière. L’Association médicale canadienne avait à juste
titre fait valoir que la chirurgienne n’avait aucune obligation de
dévoilement.)

20 VISION POSITIVE  hiver 2012

Les PVVIH sont tenues de dévoiler leur statut VIH aux fins de
l’assurance-maladie offerte par leur employeur, mais là
encore, elles peuvent le faire en toute confidentialité. À titre
d’exemple, si le service des ressources humaines vous
demande de remplir un formulaire médical, puis de le lui
remettre, vous pouvez demander d’envoyer vous-même le
 formulaire à la compagnie d’assurances. Renée Lang insiste,
toutefois, sur l’importance de ne jamais mentir lorsqu’on
répond à un questionnaire médical. Aux questions « Prenez-
vous des médicaments? » et « Souffrez-vous de troubles de
santé sous-jacents? », répondez « oui », tout simplement, puis
utilisez la section « Commentaires » pour préciser que ces
troubles n’ont pas d’incidence sur votre capacité à travailler.

Pour obtenir un accommodement, vous devez fournir un
certificat médical. Le médecin peut simplement indiquer que
vous souffrez de fatigue ou de nausées, sans révéler la cause
profonde. Votre employeur ne pourra pas manœuvrer en vue
d’obtenir davantage de renseignements; la loi le lui interdit. 

Pour éviter d’avoir à composer avec un employeur et à
s’adapter à un milieu de travail, bon nombre de PVVIH optent
pour le travail autonome. Exploiter sa propre entreprise à domi-
cile semble être la solution idéale pour se soustraire aux poli-
tiques d’entreprise stressantes, aux horaires rigides — qui
 perturbent le sommeil et nuisent à l’observance thérapeutique
— et aux transports en commun. De nombreuses PVVIH réussis-
sent très bien à la pige et considèrent le travail autonome
comme l’unique moyen de travailler et de demeurer en santé.
D’autres, au contraire, estiment qu’il s’agit d’un chemin difficile.

C’est le cas de John Smith qui a mené une brillante carrière
à titre de consultant indépendant en commerce de détail
 jusqu’à ce qu'on lui annonce sa séropositivité en 2010. Atterré
par cette nouvelle et en proie à toutes sortes de maux, il s’est
retrouvé dans l’incapacité de travailler pendant  plusieurs
mois. Le fait d’être à la maison et d’assister à l’effondrement
de son entreprise ne l’a pas aidé. « Je me sentais reclus et
isolé », se rappelle-t-il. Les travailleurs autonomes ne dispo-
sent pas toujours du soutien moral que les travailleurs qui

« J’ai fait le choix 
de ne pas rester à la

maison à me morfondre
d’inquiétude et je m’en

porte très bien. »



occupent des emplois traditionnels peuvent trouver auprès de
leurs collègues. Ils n’ont pas accès aux avantages sociaux
offerts par les entreprises et sont souvent plus stressés du fait
de la fluctuation de leurs revenus.

John Smith a vite recouvré la santé et, avec l’aide du pro-
gramme Employment Action de Toronto, a restructuré son
curriculum vitae et trouvé un emploi. Sortir tous les jours,
interagir avec d’autres personnes et se tenir occupé l’aident
beaucoup à demeurer positif. « Cela me permet de diriger
mon attention sur autre chose que ma maladie », dit-il. « J’ai
fait le choix de ne pas rester à la maison à me morfondre
 d’inquiétude et je m’en porte très bien. »

DES EFFETS POSITIFS
Pour les PVVIH qui parviennent à surmonter les obstacles et

à continuer de travailler ou à retourner au travail, les bienfaits
sont énormes. Dans le cadre d’une étude récente, Sergio Rueda
du ROTV a analysé les résultats de 18 études antérieures por-
tant sur les milieux de travail et la santé. Il est ressorti de cette
analyse que le fait de travailler n’était pas seulement associé à
la santé (puisque les personnes en santé sont évidemment plus
susceptibles de travailler), mais également que « ces con -
clusions laissent supposer un lien de cause à effet. Le fait
 d’occuper un emploi se traduit par une meilleure santé », sou-
tient-il. Son analyse a également révélé que perdre un emploi
pouvait avoir un effet néfaste sur la santé, mais que cet effet
pouvait disparaître sitôt que l’on recommençait à travailler. 

Bien sûr, occuper un emploi payant permet de bien s’ali-
menter, de vivre dans un endroit confortable et, à l’instar de
Ian Nelson, de s’offrir quelques extras « salutaires », comme
un abonnement au gym ou des vacances de temps à autre.
Mais, d’après les résultats du sondage qu’a mené Sergio Rueda
auprès de PVVIH de l’Ontario en 2011, ce n’est pas  l’argent,
mais le sentiment d’identité qu’elles retirent de leur travail qui
importe le plus aux PVVIH. « Le travail permet de se définir en
fonction de ce que l’on fait, et non uniquement en fonction de
la maladie », explique André Samson, professeur d’orientation
scolaire et professionnelle à la Faculté d’édu cation de l’Univer-
sité d’Ottawa. « Il est normal de travailler pendant la vie
adulte. Le travail est notre activité principale, il est ce qui nous
permet de nous exprimer et de nous définir en société. » En
outre, un emploi s’accompagne généralement d’un réseau
social sur lequel on peut s’appuyer pendant les périodes plus
difficiles. 

Afin que ces bienfaits profitent au plus grand nombre, cer-
taines organisations ont entrepris d’éliminer les conditions qui
font obstacle au retour au travail, aussi bien au niveau des
politiques gouvernementales que des milieux de travail. Et pas
seulement pour les PVVIH : l’arthrite, les maladies mentales et
certains cancers — des maladies qui  touchent des millions de
Canadiens — peuvent aussi s’accompagner d’épisodes d’inva-
lidité pendant lesquels il est impossible de travailler. Des
 organisations comme le GTCVRS travaillent de concert avec les
gouvernements pour modifier les règles qui régissent le sou-
tien social et accomplissent un travail de conscientisation dans
les milieux de travail afin de prévenir la discrimination et sen-
sibiliser les employeurs aux maladies  épisodiques et à la
nécessité de prendre des mesures d’adaptation. Leur travail
porte ses fruits. Par exemple, lorsque Melissa Popiel a com-
mencé, il y a quatre ans, à donner des conférences devant des
professionnels des ressources humaines, le concept d’invali-
dité épisodique était encore à peu près inconnu. Aujourd’hui,
au moins la moitié de son auditoire sait de quoi il s’agit.
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Ressources utiles

Les ressources énumérées ci-dessous fournissent de  l’in for -
mation ou de l’aide lié à l’emploi aux PVVIH. Pour obtenir de
l’aide dans votre région, consultez le www.vih411.ca (pour
trouver l’organisme de lutte contre le sida le plus près de chez
vous). Vous pouvez également communiquer avec CATIE au
1.800.263.1638 et nous pourrons vous diriger vers un orga-
nisme local.

réseau invalidité épisodique et emploi (riée) 
www.edencanada.ca

Groupe de travail canadien sur le vih et la réinsertion
sociale (GTCvrS) 
www.hivandrehab.ca 
(jetez un coup d’œil à l’information à l’intention des
 personnes vivant avec le VIH)

Dévoilement en milieu de travail de la Coalition des
 organismes communautaires québécois de lutte
contre le sida (CoCQ-sida) 
www.cocqsida.com 
(dans la section VIH info droits) 

ressources de la Coalition interagence sida et
 développement (CiSD) 
www.icad-cisd.com
(il faut rechercher le terme « handicap »)

réseau juridique canadien vih/sida 
www.aidslaw.ca

vih info droits de CoCQ-sida 
www.cocqsida.com/ressources/vih-info-droits.html

hiv & AiDS legal Clinic ontario (hAlCo) 
www.halco.org (en Ontario seulement)

Les services d’aide aux PVVIH en recherche d’emploi sont
également de plus en plus nombreux. À Toronto, le pro-
gramme Employment Action de ACT aide les gens à faire le
point sur leur situation professionnelle, à améliorer leur curri-
culum vitae et à trouver un emploi qui leur convient. Le
 GTCVRS a récemment lancé, dans l’ensemble du Canada, un
nouveau portail Web appelé Réseau invalidité épisodique et
emploi (RIÉE). Ce réseau d’entraide s’adresse à toutes les
 personnes aux prises avec une maladie chronique, y compris
le VIH, au Canada.

Hélas, ces changements, aussi positifs soient-ils, ne suffi-
sent pas. Trop de personnes séropositives qui souhaitent
 travailler sont encore sans emploi. Mais les choses évoluent
dans la bonne direction, qui est de donner aux PVVIH les
moyens de s’assurer un avenir et de montrer au monde du tra-
vail que le VIH ne les empêche pas d’apporter leur contribu-
tion. Les personnes vivant avec le VIH ou une autre invalidité
épisodique ont le droit de travailler et ont beaucoup à apporter
à notre société et à notre économie. ✚

Diane Peters est une enseignante et rédactrice à la pige de Toronto.
Elle s’intéresse à la santé, au monde du travail, à l’art d’être parent et
à plusieurs autres sujets. La recherche préalable à la rédaction de cet
article a été financée par les Instituts de recherche en santé du
Canada (IRSC).





Au début des années 2000, j’ai fait face à des
 problèmes rénaux. Avec ma détermination habituelle, j’ai
entrepris d’en apprendre plus sur ces organes et ce que je pou-
vais faire pour les protéger. J’ai raconté cette expérience dans
un article intitulé « Vivent les reins! » qui a paru dans le
numéro de l’automne/hiver 2005 de ce magazine. Au cours des
six dernières années, beaucoup de choses ont changé pour moi
et notre compréhension de l’impact du VIH sur les reins a, elle
aussi, évolué. Le moment est donc venu de faire une mise à
jour sur le sujet.

Le visage des maladies rénales chez les personnes vivant
avec le VIH est en train de changer. Grâce à la thérapie antiré-
trovirale (TAR), nous survivons plus longtemps, mais nous affi-
chons aussi des taux plus élevés que la normale de tension
artérielle, de diabète et de cholestérol — autant de facteurs qui
peuvent nuire aux reins. Les personnes vivant avec le VIH pré-
sentent également des facteurs de risque qui les rendent plus
vulnérables, car le VIH peut infecter des cellules rénales et nous
rendre malades. De plus, certains médicaments que nous pre-
nons (y compris certains antirétroviraux) sont susceptibles de
nuire aux reins.

Compte tenu de tous ces facteurs, il n’est pas surprenant
d’apprendre qu’environ un tiers des personnes séropositives
au Canada souffrent d’une forme de déficience rénale. Comme
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la fonction rénale s’affaiblit avec l’âge, il est probable que le
problème deviendra de plus en plus courant à mesure que
nous vieillissons. La bonne nouvelle est qu’il est possible d’at-
ténuer l’impact de certains facteurs de risque. Mais avant
d’examiner ces facteurs et de voir ce que l’on peut y faire, pre-
nons un moment pour parler des reins et des problèmes qui
peuvent surgir.

DeS FilTreS enDommAGéS

La plupart des gens savent que les reins, deux organes de la
forme d’un haricot situés au milieu du dos de part et d’autre de
la colonne vertébrale, filtrent le sang et débarrassent le corps
des déchets sous forme d’urine. Mais ils font bien plus que
cela. En effet, les reins ont quatre fonctions principales :
1 enlever les excès de liquide du sang
2 assurer l’équilibre des minéraux dans le sang
3 éliminer les déchets produits
4 produire des hormones essentielles qui aident à la fabrica-

tion des globules rouges, à la régulation de la tension arté-
rielle et au maintien du calcium pour les os
Dans le cas d’une maladie rénale, ce sont habituellement les

unités de filtration — les néphrons responsables d’éliminer les

Maggie Atkinson nous éclaire sur les dernières recherches en matière de
VIH et de santé rénale et nous fait part de ses efforts pour s’assurer que
ses deux travailleurs de l’ombre continuent de fonctionner brillamment.

reins
sous les 
projecteurs

Les



déchets et les excès de liquide — qui sont endommagées.
Lorsque cela se produit, les liquides et les déchets peuvent
s’accumuler dangereusement dans le corps au fil du temps. Les
signes précoces d’un problème comprennent les mains et les
pieds gonflés, la fatigue, le besoin d’uriner plus fréquemment
ainsi qu’une urine brouillée ou de couleur foncée, mais il n’y a
souvent aucun signe évident au début.

La maladie rénale peut être aiguë ou chronique, et les per-
sonnes séropositives sont plus à risque dans les deux cas. En
outre, la présence de l’une d’entre elles augmente le risque de
développer l’autre.

Lorsque la fonction rénale se détériore rapidement, on
parle de lésion rénale aiguë. Celle-ci peut être causée par une
intoxication, une infection ou une blessure. Une récente étude
américaine a révélé que la majorité des cas d’inflammation
aiguë des néphrons chez les personnes vivant avec le VIH
étaient attribuables à des médicaments, le plus  souvent des
anti-inflammatoires non  stéroïdiens comme l’ibuprofène et
l’antibiotique combiné  Septra/Bactrim. Sur 21 cas de lésions
rénales aiguës causées par des médicaments, trois seulement
auraient été causés par des  antirétroviraux.

Dans le cas d’une maladie rénale chronique, la fonction
rénale se détériore plus graduellement. Cette maladie est
définie par des lésions qui durent trois mois ou plus. Les
causes les plus fréquentes sont le diabète et l’hypertension.
Entre 2 et 10 % des personnes séropositives souffrent de
maladie rénale chronique.

Si elle n’est pas traitée, la maladie rénale chronique peut
être grave, voire mortelle, du fait d’un déséquilibre des taux de
minéraux et d’hormones dans le sang ou de l’accumulation de
liquide dans le corps. Dans les cas extrêmes, une dialyse ou
une greffe de rein est nécessaire pour restaurer les fonctions
qu’accomplissent normalement les reins. (Les personnes séro-
positives peuvent maintenant recevoir des greffes de rein en
Colombie-Britannique, Ontario et Québec.) Qu’elle soit aiguë
ou chronique, la maladie rénale est
associée à un risque plus élevé de
maladies cardiovasculaires et de
décès chez les personnes séroposi-
tives que séronégatives. La maladie
rénale chronique a également été
associée à des maladies osseuses et à
des déficiences cognitives.

DeS Feux JAuneS

Qui est le plus à risque de dévelop-
per une maladie rénale chronique? Les
personnes séropositives qui présentent
un ou plusieurs des facteurs de risque
suivants sont les plus vulnérables :

Compte faible de CD4 ou charge
virale élevée – Le risque augmente
lorsque le compte de CD4 est inférieur
à 200 ou que la charge virale est
supérieure à 4 000.

Ancêtres africains – L’insuffisance
rénale causée par l’infection des cel-
lules rénales par le VIH (néphropathie
associée au VIH ou NAVIH) est plus
courante chez les personnes d’ascen-
dance africaine en raison d’une
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 prédisposition génétique (à l’exception des personnes d’ascen-
dance éthiopienne).

Co-infection par l’hépatite – L’hépatite B et C peuvent nuire
aux reins et au foie.

Alcool et drogues – La consommation de grandes quantités
d’alcool ou de drogues, telles que la cocaïne, l’héroïne et les
amphétamines, peut endommager les reins.

Cholestérol élevé, hypertension et
diabète – Les personnes sous multi-
thérapie qui souffrent d’hypercholes-
térolémie, d’hypertension ou de dia-
bète risquent davantage de voir leur
fonction rénale se détériorer.

Âge avancé – À partir de l’âge de
30 ans, la personne moyenne perd 1 %
de sa fonction rénale chaque année.
Puisque le vieillissement semble s’ac-
célérer chez les  personnes séroposi-
tives, notre vulnérabilité à l’égard de
la maladie rénale chronique risque de
s’accroître avec le temps.

inflammation – Les personnes séro-
positives ont davantage de marqueurs
d’inflammation dans le sang que les
personnes séronégatives, même si leur
charge virale est indétectable. L’in-
flammation est associée à des risques
accrus de maladies  cardiovasculaires
et rénales. Le vieil lissement et l’excès
de graisse corporelle peuvent égale-
ment causer une inflammation
 chronique de faible degré.

Antirétroviraux – Les antirétrovi-
raux ténofovir (Viread et dans le
 Truvada, l’Atripla et le Complera),

Nombreux

médicaments,

dont

l’ibuprofène

et l’aspirine,

sont

susceptibles

d’endommager

les reins.

Quand j’ai commencé à prendre du ténofovir, ma fonction
rénale est restée stable (telle que mesurée par mon TFG ou
taux de filtration glomérulaire). Cependant, au cours des
deux années suivantes, mon taux de créatinine est monté
en flèche et mon TFG est alors tombé de 90 (normal) à
moins de 60, indiquant la présence d’une maladie rénale
chronique. Je me sentais bien, mais mon médecin m’a
appelée pour m’informer qu’il y avait de la protéine dans
mon urine, un signe de lésions rénales. Le ténofovir était
mon seul facteur de risque. (Je sais maintenant que l’aug-
mentation de mon taux de cholestérol causée par les
médicaments anti-VIH était aussi un facteur. De plus, je
prenais deux inhibiteurs de la protéase, ce qui avait peut-
être augmenté mes taux de ténofovir dans le sang et le
risque de toxicité.)

Inquiète, j’ai pris rendez-vous avec un néphrologue et
mon spécialiste du VIH, qui m’ont conseillée d’arrêter de

L’HISTOIRE
DE MES REINS



atazanavir (Reyataz) et indinavir (Crixivan) sont susceptibles de
causer des lésions rénales. Les effets qu’exerce le ténofovir sur
les reins peuvent être aigus ou chroniques. Heureusement,
moins d’1 % des personnes qui prennent du ténofovir subissent
des dommages graves aux reins. L’atazanavir cause parfois des
calculs rénaux et la néphrite interstitielle, une affection caracté-
risée par le gonflement des espaces entre les néphrons. Lors
d’une étude en particulier, l’atazana-
vir était associé à une augmentation
de 22 % de l’incidence de la maladie
rénale chronique pour chaque année
d’utilisation. Lorsque l’atazanavir et
le ténofovir étaient pris ensemble, ce
chiffre augmentait jusqu’à 41 %.
Moins utilisé aujourd’hui, l’indinavir
peut causer la formation de cristaux et
de calculs rénaux, ainsi que la
néphrite interstitielle.

médicaments donnés aux receveurs
de greffes – Les médicaments qui sont
de plus en plus prescrits non seule-
ment après une greffe d’organe, mais
aussi pour traiter l’inflammation peu-
vent également constituer un facteur
de risque.

Comme la majorité des personnes
n’éprouvent aucun symptôme lors
des stades précoces de maladie
rénale chronique, des tests réguliers
sont de rigueur. Votre médecin pour-
rait demander un ou plusieurs des
tests simples suivants :
● un test d’urine pour détecter la

présence de protéine, signe
 possible de lésions rénales; des
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taux de protéine ou d’albumine plus élevés que la nor-
male pendant trois mois ou plus indiquent une maladie
rénale chronique.

● un test de sang pour mesurer le taux de créatinine, des
déchets provenant des muscles qui apparaissent dans le
sang lorsque les reins ne parviennent pas à s’en débarras-
ser. On utilise le résultat de ce test pour estimer le TFG
(taux de filtration glomérulaire), une mesure indiquant
l’état de fonctionnement des reins. (Voir l’encadré « Le
TFG expliqué ».)
Heureusement, ces tests font généralement partie du bilan

habituel que fait votre médecin lors de vos rendez-vous et exa-
mens physiques.

SoiGner leS reinS

Malheureusement, dans bien des cas, il est impossible de
renverser complètement le cours de la maladie rénale, mais sa
progression peut souvent être ralentie et les symptômes atté-
nués. La prise de nouveaux médicaments, la modification des
doses des médicaments en cours et du style de vie peuvent
toutes être utiles. (Lisez l’encadré « L’histoire de mes reins »
pour voir comment j’y suis parvenu.)

Lorsque l’infection au VIH est présente dans les reins
(appelé parfois néphropathie associée au VIH ou NAVIH), nous
savons maintenant qu’il est important de commencer la multi-
thérapie sans tarder, peu importe le compte de CD4 ou la
charge virale. Nous savons aussi qu’il est crucial de ne pas
interrompre le traitement : lors d’une grande étude internatio-
nale, le risque de maladie rénale chronique augmentait de
50 % chez les personnes qui interrompaient leur multithéra-
pie, comparativement aux personnes qui poursuivaient la leur.
Il existe aussi des médicaments qui protègent les reins endom-
magés par certains types de maladies rénales, tels que les

 corticostéroïdes — qui réduisent
 l’inflammation — ou les inhibiteurs
de l’enzyme de conversion de l’angio-
tensine (IECA) et les antagonistes du
récepteur de l’angiotensine (ARA) —
qui réduisent la tension artérielle.

Comme le souligne Jeff Kapler,
pharmacien à la Southern Alberta Cli-
nic for HIV/AIDS à Calgary, il existe
aussi de nombreux médicaments,
dont l’ibuprofène, l’aspirine et d’autres
produits en vente libre, qui sont sus-
ceptibles d’endommager les reins
et qui devraient donc être utilisés
avec prudence.

Il arrive parfois que les doses de
médicaments doivent être modifiées
afin de protéger les reins. Si vous
 présentez des signes d’une maladie
rénale chronique (votre TFG est
 inférieur à 60), votre médecin réduira
probablement les doses de certains
médicaments comme le Septra/
 Bactrim, l’Atripla, l’atazanavir, le
maraviroc (Celsentri), le lopinavir/
ritonavir (Kaletra) et les analogues
nucléosidiques, à l’exception de l’aba-
cavir (Ziagen).

Le TFG
expliqué

Le TFG permet d’estimer la quantité
de liquide passant au travers des
néphrons et de déterminer l’état de
santé de vos reins.

un TFG
(ml/min) de signifie une . . .

90+ fonction rénale
normale

60–89 maladie rénale
précoce

<60 maladie rénale
chronique

<15 déficience grave de la
fonction rénale —
dialyse ou greffe de
rein nécessaire

prendre le Septra/Bactrim (que je prenais pour prévenir la
PPC) à cause de sa néphrotoxicité et de remplacer le téno-
fovir par le raltégravir (Isentress). Je n’étais pas heureuse à
l’idée de changer de médicaments parce que j’avais déjà
souffert d’effets secondaires et de réactions allergiques,
mais le ténofovir devait prendre le bord. En moins d’un
mois, mon TFG est remonté à 65 — un chiffre plus rassu-
rant — et il a continué d’augmenter au fil du temps, sans
pour autant revenir à la normale. 

En plus de changer de médicaments, j’ai commencé à
suivre le programme de nutrition et d’exercices Pritikin,
qui est connu pour réduire les inflammations. De manière
semblable au régime DASH, le programme recommande
de manger des fruits, des légumes, des légumineuses, des
grains entiers, des fruits de mer et du poulet maigre. Il
déconseille les matières grasses ajoutées, le sel et le sucre
et souligne aussi les bienfaits de l’exercice quotidien. Ces
modifications à mon style de vie m’ont permis de réduire
ma tension artérielle et mon cholestérol et de me sentir
rajeunie de 15 ans! Je continue de suivre ce programme le
plus fidèlement possible afin d’éviter les maladies (y com-
pris les maladies rénales), de prévenir le vieillissement
accéléré lié au VIH et d’avoir plus d’énergie.



Les médicaments ne constituent toutefois qu’un seul élé-
ment des soins qu’il faut donner à ses reins. En effet, une
approche holistique est essentielle. Celle-ci consiste à déter-
miner comment les autres aspects de votre vie influencent
votre santé rénale. Pour les personnes vivant avec une
 maladie rénale chronique, un programme d’exercices cardio-
vasculaires et d’entraînement musculaire présente une
longue liste de bienfaits. Parmi ceux-ci, on compte la réduc-
tion de l’inflammation et l’amélioration de la fonction cardio-
vasculaire, de la force, de l’endurance et de la qualité de vie,
sans parler de la prévention du diabète de type 2, de la
 réduction de la tension artérielle et du taux de cholestérol.
N’oubliez pas de parler à votre médecin avant de commencer
un programme d’exercices.

Notre alimentation a également un impact sur la santé de
nos reins. Le régime DASH (Dietary Approaches to Stop Hyper-
tension — approches diététiques pour arrêter l’hypertension),
qui est pauvre en sel et riche en fruits, légumes, légumineuses
et noix, grains entiers et produits laitiers à faible teneur en
matières grasses — s’est révélé efficace pour réduire la tension
artérielle sans médicaments. Une étude récente a montré
qu’un régime alimentaire s’inspirant du DASH était meilleur
pour la fonction rénale que le régime occidental (qui inclut
généralement plus de viandes rouges, de sucreries, de sel et de
gras saturés). Un diététiste ou nutritionniste — idéalement
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 spécialisé en régimes axés sur les reins — pourra vous donner
plus de conseils.

Beaucoup de personnes vivant avec le VIH prennent des vita-
mines ou des suppléments. Ces produits peuvent procurer des
bienfaits, mais sachez que certaines plantes médicinales nui-
sent à la fonction rénale ou interagissent avec des médicaments
en vente libre et sur ordonnance, y compris les médicaments
anti-VIH. Les interactions risquent de compromettre l’efficacité
des médicaments ou d’en aggraver les effets secondaires. Assu-
rez-vous d’informer votre médecin de tous les suppléments,
plantes médicinales et autres médecines douces que vous pre-
nez, surtout si vous souffrez d’une déficience rénale importante
ou si votre TFG est inférieur à 30.

Pour être vraiment fin envers ses reins, il faut trouver le
bon équilibre entre médicaments, alimentation et vie active.
Comme le dit si bien le pharmacien Jeff Kapler : « Les
 différentes parties de notre corps sont véritablement inter-
connectées, et les reins se trouvent en quelque sorte au milieu
de tout cela. Par conséquent, la prise en charge de la santé
générale est cruciale. » ✚

Maggie Atkinson est militante du sida et avocate. Elle est l’ancienne
coprésidente d’AIDS ACTION NOW!, présidente fondatrice de Voices
of Positive Women à Toronto et récipiendaire de l’Ordre de l’Onta-
rio. Elle vit avec le VIH depuis plus de 25 ans.

ALIREZA ZAHIRIEH, M.D.
Néphrologue, Clinique des maladies

rénales liées au VIH
Sunnybrook Health Sciences Centre
Toronto
La prévention et le traitement des

maladies des reins vont de pair, et un
mode de vie sain est essentiel aux deux.
Cela veut dire faire de l’exercice réguliè-
rement, adopter un régime alimentaire
équilibré en suivant le Guide alimentaire
canadien et réduire sa consommation
d’alcool, de tabac et de drogues. Les per-
sonnes vivant avec le VIH devraient aussi
voir régulièrement leur médecin pour
passer des tests de dépistage des mala-
dies rénales.

Les maladies des reins semblent être
plus courantes chez les personnes séro-
positives que dans la population générale.
Chez beaucoup de mes patients, les mala-
dies rénales ne sont pas liées à l’infection
au VIH, mais à d’autres facteurs de risque

traditionnels comme le diabète, l’hyper-
cholestérolémie, l’hypertension et le taba-
gisme, qui sont tous des problèmes plus
courants chez les personnes vivant avec
le VIH. Pour gérer les problèmes de rein, il
faut contrôler le plus possible les facteurs
de risque. Cela consiste, entre autres, à
maîtriser l’infection au VIH avec la théra-
pie antirétrovirale. 

Les maladies des reins ont beaucoup
de choses en commun avec les maladies
cardiovasculaires. De façon générale,
tout ce qui est bon pour le cœur est bon
pour les reins. L’inflammation chronique
que l’on observe chez certaines per-
sonnes atteintes du VIH augmente les
risques d’athérosclérose (durcissement
des artères), et par conséquent les
risques de crise cardiaque, d’accident
vasculaire cérébral et d’insuffisance
rénale chronique. Heureusement, en
traitant l’insuffisance rénale, on réussit
aussi à traiter ces autres problèmes. 

DEMANDEZ AUX EXPERTS
Nous avons demandé à un spécialiste des reins
(néphrologue), un pharmacien et un naturopathe de
nous donner leurs trucs pour aider les personnes
séropositives à protéger leurs reins. 



Il faut faire très attention aux lésions
rénales causées par les médicaments afin
de prévenir l’insuffisance rénale. Cer-
tains médicaments sont plus susceptibles
de causer des dommages aux reins, mais
presque n’importe quel médicament peut
causer une réaction allergique qui risque
de nuire à ces organes. Pour éviter les
lésions rénales, il est très important de
prendre les doses appropriées de médi-
caments. De plus, un suivi minutieux est
de rigueur chaque fois que l’on introduit
un nouveau médicament ou que l’on
modifie la dose d’un médicament qu’on
prend déjà. Certains médicaments en
vente libre, tels que l’ibuprofène (Advil,
Motrin) ou l’aspirine à forte dose, peu-
vent nuire aux reins des personnes à
risque. Enfin, les interactions médica-
menteuses provoquent dans certains cas
des effets indésirables potentiellement
dangereux; il est donc crucial que vos
fournisseurs de soins connaissent le nom
de tous les médicaments que vous pre-
nez, y compris les médicaments en vente
libre et les suppléments. 

En résumé, pour protéger ses reins, il
faut un mode de vie sain, un traitement
énergique des facteurs de risque de mala-
dies rénales (y compris l’infection au VIH),
une utilisation prudente des médica-
ments et une alimentation équilibrée.

JEFF KAPLER, BScPharm
Pharmacien spécialiste du VIH
Southern Alberta Clinic for HIV/AIDS
Calgary
De nombreux médicaments peuvent

avoir un impact sur la santé des reins, y
compris certains antirétroviraux. Cer-
tains antibiotiques, médicaments contre
l’hypertension artérielle, anti-inflamma-
toires et drogues de la rue peuvent cau-
ser des lésions rénales. Il est important
que les personnes présentant des risques
élevés de maladies rénales utilisent avec
prudence les médicaments en vente
libre. Chez une personne suivant une
thérapie antirétrovirale qui présente une
insuffisance rénale limite, l’ibuprofène
peut faire pencher la balance et causer
des dommages rénaux additionnels.
Pour soulager la fièvre ou la douleur,
l’acétaminophène (Tylenol) est une
bonne option, sauf en présence de mala-
dies hépatiques graves.

Comme beaucoup d’autres médica-
ments, le ténofovir (Viread, aussi dans
Truvada, Atripla et Complera) est évacué
de l’organisme par les reins, et on a
signalé des cas de lésions rénales chez
des personnes qui prenaient ce médica-
ment. Lors de la conférence 2011 de la
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Société internationale du sida qui s’est
tenue à Rome, on a présenté les résultats
d’une étude de cohorte française qui a
examiné le rôle que jouait le ténofovir
dans les maladies des reins. Sur les
quelque 2 700 participants recevant du
ténofovir, moins de 5 % ont présenté une
insuffisance rénale chronique. Sur ces
derniers, 90 % avaient déjà une fonction
rénale affaiblie lorsqu’ils ont commencé
à prendre du ténofovir, ainsi que
d’autres facteurs de risque. Si un patient
présente des risques considérables de
développer une maladie rénale, je
recommande d’autres options, s’il y en
a. Mais le ténofovir n’est pas un médica-
ment qu’il faut éviter en général, surtout
s’il n’existe aucune autre option pour
créer une combinaison efficace. 

N’importe quel médicament suscep-
tible de causer la formation de cristaux
dans les reins peut nuire à ces organes.
Certains rapports font état de la forma-
tion de cristaux et de calculs rénaux sous
l’effet de l’inhibiteur de la protéase ata-
zanavir (Reyataz), mais dans une bien
moindre mesure qu’avec l’indinavir
(Crixivan). Rappelons que celui-ci a déjà
été associé à la présence de calculs
rénaux chez un maximum de 13 % des
patients qui s’en servaient. L’indinavir
est rarement utilisé de nos jours au
Canada, mais je recommande à mes

patients sous atazanavir de boire au
moins huit verres d’eau par jour, surtout
durant l’été.

Le maintien d’une bonne santé glo-
bale — cholestérol, glycémie et tension
artérielle à des taux optimaux — est
important pour la santé des reins.

AGNIESZKA MATUSIK, N.D.
Docteure en naturopathie 
Burnaby Heights Integrative

HealthCare
Burnaby, Colombie-Britannique
Il est important que les personnes

vivant avec le VIH consomment assez de
calories, de protéines, de matières
grasses, d’eau et d’autres liquides ainsi
que des antioxydants. Les antioxydants
protègent les reins contre les médica-
ments néphrotoxiques (c’est-à-dire
toxiques pour les reins) et les effets nui-
sibles du VIH. Tout le monde devrait
prendre une multivitamine quotidienne
et manger beaucoup de fruits et
légumes. Un minimum de cinq portions
de fruits et légumes par jour est optimal,
surtout si l’on choisit une variété d’op-
tions colorées. Les antioxydants élimi-
nent les radicaux libres qui se créent lors
de la réponse inflammatoire. Les huiles
de poisson et les acides gras oméga-3
ont des propriétés anti-inflammatoires.

Je prescris des antioxydants comme
les vitamines E et C, le sélénium et l’acé-
tylcystéine, pour aider l’organisme à
créer du glutathion, un antioxydant
important qu’il est impossible de
prendre sous forme de supplément. Cer-
taines médecines botaniques ou plantes
médicinales peuvent protéger les reins et
aussi stimuler le système immunitaire.
Plusieurs études appuient la prise d’as-
tragale, de curcuma, d’acide alpha-
lipoïque, de coenzyme Q10 et de spiru-
line. Le curcuma figure parmi les
meilleurs. 

Si quelqu’un développe une maladie
rénale, on devrait faire vérifier son taux
de vitamine D et, si celui-ci est trop
faible, la prise de suppléments est à
recommander, car les reins participent à
la fabrication de la vitamine D. Les doses
trop fortes de vitamine C sont à éviter,
car cela peut contribuer à la formation
de calculs rénaux dans certains cas. 

Il est important de parler à un profes-
sionnel de la santé, comme un docteur
en naturopathie, avant de prendre des
suppléments. Les doses doivent être
adaptées aux besoins de chaque per-
sonne en tenant compte de la présence
de toute autre affectation ou de toute
autre médication en cours. ✚

De façon

générale,

tout ce qui

est bon pour

le cœur est

bon pour

les reins.



Simon Thwaites, un peintre de
 Halifax, est peut-être une personne cha-
leureuse et accueillante qui a l’art de
mettre les gens à l’aise, mais ne vous y
méprenez pas . . . il ne se laisse pas faire.
 Provoquez-le et vous en aurez la preuve! 

Sa légendaire bataille a débuté en
1989 lorsque les Forces canadiennes
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(FC) l’ont  renvoyé parce qu’il était séro-
positif, quelques mois seulement avant
d’être admissible à une pension pour
raisons de santé. Avant de le démettre de
ses fonctions, la Marine lui a retiré sa
cote de sécurité; il ne pouvait donc plus
accomplir que des tâches  inférieures
habituellement confiées au personnel de

la Marine coupable d’infractions. « Mes
camarades de l’armée pensaient que
j’avais commis un crime horrible »,
raconte-t-il en riant. À un moment
donné, les FC l’ont même placé en isole-
ment et l’ont forcé à nettoyer sa cuvette
de toilette et sa baignoire avec de l’eau
de Javel.

Un esprit libre
Simon a d’abord fait les manchettes quand il a été renvoyé des Forces
canadiennes parce qu’il était séropositif. Près de vingt ans après avoir eu
gain de cause, cet ancien matelot a trouvé une nouvelle façon de s’exprimer
et de se rapprocher des autres par la peinture.

PAR JENNIFER MCPHEE

« Frustration », 2011

ART POSI+IF
les Pvvih utilisent la création artistique pour raconter leurs expériences



La Marine estimait qu’il lui restait
moins de trois ans à vivre, mais Simon
était encore bien vivant en 1994 pour
célébrer sa victoire lorsque la Cour fédé-
rale du Canada lui a donné gain de cause
et a envoyé, par le fait même, un message
clair aux employeurs, à savoir qu’ils ne
doivent pas faire preuve de discrimination
envers les personnes séropositives.

Peter Engelmann, l’avocat des droits
de la personne qui a agi au nom de la
Commission canadienne des droits de la
personne pendant tout le procès, indique
que les preuves médicales présentées
pendant les audiences ont permis de ren-
seigner les employeurs canadiens sur le
VIH, à une époque où beaucoup d’idées
fausses et de craintes non fondées circu-
laient à propos de cette maladie. 

Engelmann se rappelle la compassion
et le calme dont Simon a fait preuve,
malgré tout ce qu’il avait subi. « Il n’a
pas hésité à s’engager dans cette lutte, ce
qui était particulièrement courageux à
l’époque. Il était déterminé à aller jus-
qu’au bout. » 

Cette année, Thwaites, maintenant
âgé de 49 ans, s’est mis à relire le jour-
nal qu’il tenait pendant cette période
tumultueuse de sa vie et à transformer
ces souvenirs douloureux en des œuvres
d’art visuel. À l’époque, il avait intitulé
son journal « Dead Man Talking » (Un
mort qui parle) parce que l’armée le trai-
tait comme s’il était déjà mort. 

Même si les tableaux qui s’inspirent
de ce journal expriment toute la colère
qu’il ressentait envers les FC, ils révèlent
aussi sa détermination à surmonter cette
épreuve. Sa toile « Frustration », qui
rappelle Salvador Dali, dépeint un
 squelette enchaîné agenouillé dans un
 cimetière sur une pile de crânes portant
 chacun un ruban rouge sur le front. On y
voit aussi un homme ailé debout sur le
dos du squelette. 

« Les crânes représentent ceux qui
sont morts avant moi . . . je me tiens littéra-
lement sur leurs dos », explique Thwaites.
« Les chaînes sont là parce que je suis
coincé dans cette situation. Au beau
milieu de tout cela, il y a tout de même une
personne qui tente de s’échapper et de
mener une vie bien remplie au lieu de
n’être qu’un squelette ou un crâne. » 

Lui-même est surpris de toute la
colère qu’il ressentait à l’époque. « Je ne
me rendais pas compte de ce que
j’éprouvais réellement », dit-il. « Le fait
d’être séropositif ne m’a jamais mis en
colère. C’est la façon dont on me traitait
qui m’enrageait. Certaines choses sont
hors de notre contrôle, mais on peut
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décider comment se comporter envers
une personne malade ou qui traverse
une période difficile. Peut-être que je
m’attends à trop de la part des autres,
mais je pense que la race humaine est
meilleure que cela. » 

Le tribunal lui a accordé plus de
160 000 $ en dommages et intérêts.
Après avoir payé les impôts et les hono-
raires des avocats, il ne lui restait
 qu’environ 30 000 $ (et le gouvernement
est venu lui réclamer encore davantage
plus tard). Il a utilisé cet argent comme
mise de fonds pour acheter une maison et
a commencé à se consacrer à son art, un
domaine où il excelle depuis l’enfance.
« Mes enseignants rendaient l’art amu-
sant », dit-il. « Tout ce qu’on fait dans la
vie est bien ou mal. Mais ils m’ont appris
que l’art ne pouvait jamais être mal. »

Maintenant, Thwaites aime relever le
défi d’apprendre de nouvelles tech-
niques par lui-même et perçoit l’art
comme un moyen de communiquer avec
les autres et de se rapprocher d’eux.
C’est pourquoi ses œuvres reflètent ses
propres expériences et comportent
presque toujours des histoires et des
thèmes cachés. « J’aime regarder quel-
qu’un examiner une œuvre d’art et
 tenter de deviner ce qu’elle signifie. »

« Prophecy Awakening » (L’éveil de la
prophétie), une toile de style mosaïque
illustrant des mains qui libèrent des objets
retenant des personnes miniatures,
 explore l’idée que nous appartenons tous
à une communauté qui nous aide à décou-
vrir et à libérer ce qui est à l’intérieur de
nous. C’est un thème qui touche Thwaites
de près, car peu de gens saisissent aussi
bien que lui les risques et les avantages
qu’il y a à être membre d’une commu-
nauté. Comme il vit avec le VIH depuis
plus de 25 ans, il s’est fait beaucoup
d’amis et il a vu ceux-ci s’éteindre les uns
après les autres. Il fréquentait un groupe
de soutien dont tous les membres sont
décédés en un seul été. De plus, parmi les
27 premières personnes qui ont cherché
à obtenir un traitement pour le VIH à

 l’Hôpital général Victoria de Halifax au
milieu des années 80, Thwaites est le seul
à être encore vivant. 

La route n’a pas été facile, mais
Thwaites continue de tendre la main à
d’autres personnes séropositives en
organisant des ateliers sur l’art, en se
joignant à des groupes de soutien et
même en accompagnant des patients
hospitalisés en fin de vie. « Les survi-
vants n’éprouvent pas seulement de la
tristesse parce qu’ils ont perdu un être
cher », dit-il. « Mais ils se rappellent
aussi l’amour et la joie qu’ils ont parta-
gés quand cette personne était en vie. Il
n’y a pas que ce qu’on a perdu. Il y a
aussi ce qu’on a gagné. »

L’expérience de Thwaites lui a appris
que le fait de se joindre à un groupe de
personnes séropositives pour partager les
expériences vécues avec les médecins, les
médicaments et leurs effets secondaires
permet de donner à beaucoup de gens les
renseignements dont ils ont besoin pour
rester en vie. « Je pense que les groupes
de soutien sont ce que l’on a inventé de
mieux depuis le fil à couper le beurre. Au
fond, c’est ce qui importe le plus — être à
l’écoute de ceux qui sont dans les tran-
chées et qui vivent avec la maladie. » 

Selon Thwaites, les médecins et les
infirmières utilisent parfois des euphé-
mismes quand ils parlent du VIH, mais
pour sa part, il préfère dire et entendre
la vérité toute crue. Cela peut énerver
certaines personnes, dit-il, mais c’est
probablement grâce à sa curiosité natu-
relle qu’il est encore en vie. 

« Dans les conférences, je suis celui
qui a toujours la main levée », avoue-t-il
avec un rire. « Les gens me regardent et
pensent : “Oh non! Il est là! Est-ce qu’il
va dire quelque chose?” Mais si on ne
pose pas de question, on n’obtient
aucune explication et on ne comprend
pas. Et si je ne comprends pas, il y a fort
à parier que la personne assise à côté de
moi ne comprend pas non plus. J’ai plu-
tôt tendance à être militant sur ce plan. »

En 2009, Thwaites est devenu
ministre religieux et a aidé à fonder une
nouvelle église à Halifax appelée Angel
Hall. Son côté spirituel transparaît dans
plusieurs de ses toiles, qui dépeignent
souvent des anges et ressemblent à des
vitraux. Ses plus récents tableaux, mon-
trant des mains qui attrapent puis libè-
rent des papillons, révèlent qu’il est prêt à
ce qu’un changement se produise dans sa
vie. « J’aurai 50 ans l’an prochain », nous
apprend-il. « Je ne sais pas trop ce que
l’avenir me réserve, mais une chose est
sûre, l’art continuera à me soutenir. » ✚

« Le fait d’être séropositif

ne m’a jamais mis en

colère. C’est la façon

dont on me traitait qui

m’enrageait. »



L ’une des raisons pour lesquelles je me
suis procuré un appareil-photo était pour
documenter les changements physiques et
émotionnels auxquels je fais face à cause du
VIH et de la lipoatrophie. Souvent, je me
regardais dans le miroir et j’étais choqué de
ce que je voyais. Ces changements irréver-
sibles me déprimaient de plus en plus. J’ai
décidé de documenter mes transformations,
de transformer cette expérience en œuvre
d’art et d’essayer de la voir ainsi sous un
angle différent.

Au cours des derniers mois, j’ai effectué
quelques séances de photos en me prenant
comme modèle. Cette photo est l’une
d’elles. J’en suis très fier, car je pense qu’elle
exprime une foule d’émotions différentes. 

Je me sens assez gêné de sortir en public,
et c’est un malaise que j’essaie de surmon-
ter. À un certain moment, j’ai même pensé
me couvrir la tête d’un voile de style burqa.
J’ai alors réalisé cette séance de photos pour
voir de quoi j’aurais l’air. Après avoir pris de
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nombreux clichés en ayant la tête presque
complètement recouverte, et où seuls mes
yeux apparaissaient, je me suis rendu
compte que ces images semblaient encore
plus effrayantes que ce dont j’avais vraiment
l’air. C’est grâce à mon appareil-photo que
j’ai réussi à m’en rendre compte. 

J’ai pris ce cliché sur la terrasse de mon
appartement. C’était une journée froide,
alors j’étais content de porter un foulard. Le

vent s’était levé et je m’étais aperçu que si je
penchais la tête sur le côté, le vent ne me
frappait pas dans l’oreille. J’ai continué d’évi-
ter le vent en penchant la tête et en conti-
nuant à prendre des clichés. 

Cette photo résume bien certaines
choses  : le calme de ma faible énergie, ma
perte de poids spectaculaire et le fait que je
semble me cacher. L’autoportrait parfait de
ce moment précis. ✚

Joe Average

Autoportrait
29.06.11
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Bien vivre 
avec le VHC  
Hépatite C : Prise 
en charge des 
symptômes courants 
et effets secondaires 
du traitement

 Un guide complet pour 
les personnes vivant 
avec l’hépatite C

 88 pages de conseils pratiques 
dont des ressources pour 
obtenir de l’aide financière

Commandez un exemplaire gratuit à www.catie.ca  
 ou téléchargez le guide à www.infohepatiteC.ca

Publié en partenariat avec la Société canadienne de l’hémophilie

Connaissez-vous les 
symptômes courants 
de l’hépatite C? 

 fatigue ou 
épuisement

 dépression 

 symptômes 
pseudogrippaux

 inconfort ou 
douleur au côté 
supérieur droit de 
votre abdomen

 « cerveau embrumé »;  
difficulté à se 
concentrer, perte de 
mémoire, confusion

 nausées temporaires 
et vomissements

 jaunisse ou 
jaunissement 
de la peau  

Les symptômes liés 
à l’hépatite C peuvent 
ne pas apparaître 
pendant plusieurs 
années. Cependant, 
si vous présentez 
régulièment l’un des 
symptômes ci-dessus, 
vous devriez consulter 
un médecin pour passer 
un test de dépistage 
de l’hépatite C.

ConTribuez
Vous avez envie de partager votre histoire
dans pause-jasette? Faites-nous parvenir
votre nom, votre adresse et un texte de
150 mots décrivant votre histoire à
 contribuez@visionpositive.ca. Nous préfé-
rons recevoir votre message par courriel,
mais vous pouvez aussi l’envoyer à nos
bureaux. (Nous ne vous renverrons pas les
originaux alors veuillez nous envoyer une
copie). pas d’appel téléphonique s’il vous
plaît. seules les personnes dont l’histoire
nous intéresse seront contactées. Les
contributions apparaîtront en ligne et sous
format imprimé. Nous pouvons utiliser un
pseudonyme pour protéger votre identité.
Nous n’acceptons pas de poésie et ne
 faisons pas la promotion de  produits ou
services commerciaux. Le texte intégral de
la politique de contribution est disponible
à www.visionpositive.ca ou en appelant le
1.800.263.1638. 

cATIE est la source d’information à jour et impar-
tiale sur le VIH et l’hépatite c au canada. Pour plus
d’information, appelez cATIE au 1.800.263.1638 ou
visitez www.catie.ca.

La reproductioN de ce documeNt : ce
document est protégé par le droit d’auteur. il
peut être réimprimé et distribué à des fins non
commerciales sans permission, mais toute modi-
fication de son contenu doit être autorisée. Le
message suivant doit apparaître sur toute réim-
pression de ce document : ces renseignements
ont été fournis par catie. pour plus d’informa-
tion, appelez le 1.800.263.1638.

rEmErcIEmEnTS : cATIE remercie les nom-
breuses personnes vivant avec le VIH qui ont
offert leur histoire. Grâce à elles, cette publication
s’adresse vraiment aux cana diennes et canadiens
vivant avec le VIH. nous tenons aussi à remercier les
conseillers médicaux et de thérapies alternatives,
les chercheurs et les contributeurs pour leur aide et
leurs précieux  commentaires.

importaNt : 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 expérience des maladies liées au Vih et des
traitements en question. 

cATIE fournit, de bonne foi, des ressources
 d’information aux personnes vivant avec le VIH qui,
en collaboration avec leurs prestataires de soins,
désirent prendre en mains leurs soins de santé. Les
renseignements produits ou diffusés par cATIE ne
doivent toutefois pas être considérés comme des
conseils médicaux. nous ne recommandons ni
 n’appuyons aucun traitement en particulier et nous
encourageons nos clients à consulter autant de
ressources que possible. 

nous ne pouvons garantir l’exactitude ou l’inté-
gralité des renseignements publiés ou diffusés par
cATIE, ni de ceux auxquels cATIE permet l’accès.
Toute personne  mettant en application ces ren-
seignements le fait à ses propres risques. ni cATIE
ni l’Agence de la santé publique du canada — ni
leurs personnels, direc teurs, agents ou bénévoles —
n’assument  aucune responsabilité des dommages
susceptibles de  résulter de l’usage de ces renseigne-
ments. Les opinions exprimées dans le présent
 document ou dans tout document publié ou diffusé
par cATIE, ou auquel cATIE permet l’accès, sont
celles des auteurs et ne reflètent pas les  politiques
ou les opinions de cATIE ou les vues de l’Agence de
la santé publique du canada.

La production de cette revue a été rendue
 possible grâce à une contribution financière de
 l’agence de la santé publique du canada.
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